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Le petit chanteur d'opérette 

L es rues sont désertes. Il est 4 h 45, Paris 
n'est pas encore éveillé. Dans la petite clini- 

que du boulevard Arago, sages-femmes et méde- 
cins accoucheurs s'affairent encore. Pour eux, 
cette nuit du 1  au 2 avril 1952 n'a pas été de 
tout repos. Deux nouveau-nés ont déjà pointé le 
bout de leur frimousse. Le troisième a décidé 
d'attendre les premières lueurs du jour pour faire 
son entrée en scène. 

La maman est fatiguée mais radieuse. Son 
mari, lui, a arpenté fébrilement toute la nuit le 
hall du service de maternité. A cette époque, les 
hommes ne sont pas encore les bienvenus dans 



les salles d'accouchement. Lorsqu'une infir- 
mière vient apprendre l'heureux événement à 
Francis Le Luron, le stress disparaît brutale- 
ment. La joie prend le relais. C'est un fils. Il 
pèse trois kilos cinq cents. Il se porte comme 
un charme. 

« Vous allez voir comme il est beau ! En salle 
d'accouchement, il nous a tous fait fondre ! », 
lui lance l'infirmière dans le couloir. 

Francis doit attendre une quinzaine d'intermi- 
nables minutes pour enfin prendre son fils dans 
ses bras. Malgré l'émotion, ses gestes sont pré- 
cis. Il a déjà deux enfants, Martine et Renaud. 
Perdus dans le lange, les petits yeux noisettes 
du nouveau-né percent déjà. Ses épais cheveux 
bruns et son précoce sourire finissent de conqué- 
rir le père. Les larmes lui viennent presque aux 
yeux. Francis voudrait rester un peu plus long- 
temps, mais les médecins lui conseillent de 
retrouver son lit, et de dormir un peu pour soi- 
gner ses poches sous les yeux. 

Dehors le jour s'est levé. Francis marche d'un 
pas alerte et ne sent pas le froid qui lui rougit 
les joues. Aujourd'hui, le temps sera nuageux, 
mais qu'importe. La perspective d'aller à la mai- 
rie du XIII arrondissement déclarer la naissance 



de son fils, Thierry Jean-Gilles Le Luron, lui 
met le sourire aux lèvres. D'ici là, il se reposera 
quelques heures... 

La première journée du petit Thierry Le 
Luron est, comme celle de tous les nourrissons, 
extrêmement chargée. Parents et amis se succè- 
dent pour admirer son joli petit minois. Même 
le personnel de la clinique ne peut s'empêcher 
de lui rendre visite, pour le plaisir. Un peu pour 
flatter les parents mais essentiellement parce que 
c'est vrai, le petit Thierry est « le plus beau bébé 
de la maternité » ! Le nouveau-né accepte les 
compliments avec bonne grâce. Dans pareille 
situation, certains dorment ou pleurent. Lui, non. 
Nullement effarouché, il sourit aux anges et fixe 
des yeux écarquillés comme des billes sur le flot 
de visiteurs. Il n'est pas avare en gestes émou- 
vants, comme pour annoncer que plus tard, le 
public sera sa raison d'être... 

L'arrivée de Thierry chez les Le Luron est 
vécue dans une douce euphorie. Martine, sept 
ans et Renaud, trois ans, voient d'un bon œil 
l'arrivée de leur petit frère. Un bonheur familial 
simple et authentique, mais surtout éphémère. 



Rapidement, Francis doit reprendre la mer. Les 
deux mois de repos et les quelques jours accor- 
dés pour la naissance de son fils ont filé à une 
vitesse extraordinaire. C'est le cœur gros qu'il 
laisse ses trois enfants et sa femme à Paris. 
Direction la haute mer, pour de longs mois de 
solitude. 

Ce Breton natif de Ploumanac'h a la carrure 
imposante, un regard franc sous d'épais sourcils 
et de faux airs de Tino Rossi. Il est un homme 
de la mer, sans pour autant répondre au cliché 
du rustre navigateur. Dix mois sur douze, il sil- 
lonne le globe à bord de navires au long cours 
de la marine marchande. Tous les officiers et 
hommes d'équipage le connaissent. On l'appelle 
affectueusement « Cuistot ». 

A Paris, Huguette maintient, elle, un bon 
moral dans son foyer. L'absence du père trois 
cents jours par an n'est pas chose facile à assu- 
mer, surtout avec trois jeunes enfants. Lors 
d'une émission télévisée, la star Thierry Le 
Luron évoquera cette période avec émotion : 
« Pendant mes quinze premières années, je n'ai 
pratiquement pas connu mon père. Il restait en 



mer de très longs mois. Ma mère nous a élevés 
tous les trois, presque seule, avec courage. » 

Cette femme de taille moyenne, aux cheveux 
blonds comme les blés, fait l'admiration de son 
entourage. Sa forte personnalité lui permet de 
maintenir le cap. Les enfants sont élevés dans un 
modeste appartement parisien au 9 de l'avenue 
d'Italie, mais ils ne manquent de rien. L'honnê- 
teté et le respect d'autrui sont les lignes directri- 
ces de l'éducation qu'elle leur donne. Huguette 
n'est cependant pas femme à élever la voix pour 
faire valoir ses idées. L'harmonie du foyer est 
rarement troublée par un mot plus haut que 
l'autre. Cette quiétude sera prépondérante pour 
l'épanouissement du petit Thierry. 

C'est au cœur du XIII arrondissement qui, au 
début des années cinquante, ressemble encore à 
un petit village, que Thierry fait ses premiers 
pas. Dès qu'il est en âge de trottiner, il adore se 
promener sur les larges trottoirs bordés d'arbres. 
A la maison, Thierry est un enfant plutôt calme, 
qui ne s'ennuit jamais. A deux ans, un rien 
l'occupe et notamment le poste de radio qui 
trône sur une étagère de la cuisine. Il tire sou- 
vent sa mère par la jambe pour qu'elle le lui 
allume. Quant à la télévision, elle le fascine. Il 



colle son nez sur l'écran pour mieux saisir le 
ballet des images et se dandine au rythme de la 
musique. Le virus de la radio et de la télévision 
est précoce. Il ne le lâchera plus. 

Huguette fait vivre très tôt à son rejeton la 
grande expérience du cinéma. Confortablement 
installé dans la salle du Palace Italie, un petit 
cinéma de quartier de l'avenue de Choisy, 
Thierry n'en revient pas. Les dessins animés et 
les films d'aventures le font gazouiller de plaisir. 
Ainsi, rapidement Huguette et Thierry prennent 
l'habitude de se rendre deux fois par semaine au 
cinéma, l'après-midi, lorsque Martine et Renaud 
sont à l'école. Leurs cœurs balancent souvent 
entre le Palace Italie et le Fontainebleau, où l'on 
joue des films à épisodes comme Le Tigre du 
Bengale ou Tombeau Hindou. 

Au retour de ces séances de cinéma, le petit 
Thierry est intarissable. Devant un grand choco- 
lat et quelques tartines, il rejoue les scènes avec 
passion. Huguette s'amuse beaucoup de son 
sérieux. Elle note l'excellente mémoire de son 
fils qui retient de nombreux dialogues. Un jour, 
sans doute plus impressionné par le film qu'à 
l'habitude, Thierry lance à sa mère : 

« Plus tard, moi aussi, je serai acteur... » Du 



rêve à la réalité, ou du cinéma au music-hall, il 
n'y a qu'un pas... 

Avec sa sœur Martine et son frère Renaud, la 
cohabitation n'est pas toujours chose facile. Le 
petit dernier aime s'isoler dans sa chambre, 
entre deux facéties avec ses frères et sœur. Il 
garde ses distances sans pour autant dédaigner 
systématiquement leur complicité. Mais la soli- 
tude l'attire. Thierry est capable de jouer seul 
des heures entières et ne semble jamais désœu- 
vré. Il fait rouler inlassablement sa collection de 
voitures miniatures... 

C'est ainsi que, vers l'âge de trois ans, 
l'apprentissage de la solitude provoque chez lui 
un certain malaise. Il va, contre toute logique, 
se sentir moins aimé, moins entouré que Martine 
et Renaud : le blues du benjamin dans le rôle 
du mal aimé... Encore aujourd'hui, Huguette ne 
comprend pas vraiment l'attitude de son fils : 
« Peut-on vraiment savoir ce qui se passe dans 
la tête d'un gosse ? C'est vrai que, à une cer- 
taine époque, Thierry a pensé, à tort, qu'il était 
moins aimé que son frère ou sa sœur. Il en a 
beaucoup souffert. Il se cachait souvent dans sa 
chambre, sous son lit, quand nous avions du 



monde à la maison. C'était sa façon à lui de 
bien nous montrer sa présence et de s'affirmer 
en passant pour un excellent comédien. Je peux 
vous jurer que je n'ai pourtant fait absolument 
aucune différence entre mes enfants. Ils ont tous 
les trois été élevés de la même manière. » 

Ce sentiment va modeler en partie la person- 
nalité de Thierry. Dans la chambre à coucher 
qu'il partage avec son frère, les choses sont clai- 
res. Un lit à droite, l'autre à gauche, et chacun 
son territoire. A trois ans, Thierry sait faire 
valoir ses droits face à son aîné. Puisque Renaud 
empiète sans arrêt sur son territoire, Thierry 
passe à l'offensive. Au beau milieu de la pièce, 
il dessine une frontière à l'aide de ses voitures 
miniatures. Gare à Renaud s'il s'aventure au- 
delà de son domaine réservé ! Les multiples 
incidents frontaliers sont autant de prétextes à 
conflits. Les deux frères n'ont que leurs mains 
pour armes mais ils savent s'en servir ! C'est 
souvent que, sous l'œil amusé de Martine, 
Huguette doit intervenir et séparer vigoureuse- 
ment les belligérants. Pourtant, rien n'y fait. 
Malgré l'insistance de sa mère, Thierry refuse 
de démanteler sa frontière automobile. 

En dépit des escarmouches inévitables entre 



Martine, Renaud et lui, Thierry se sent bien à la 
maison. Enfant plutôt timide mais très observa- 
teur, il ne se lasse pas d'analyser ce qui se passe 
autour de lui. Sans avoir l'air de rien, il boit les 
paroles des adultes. Puis avidemment, il 
s'approprie les faits et gestes des « grands » en 
les plagiant. Il fait rire tout le monde lorsqu'il 
bombe le torse, mais sa maturité précoce est 
indéniable. Il sait viser juste pour parvenir à ses 
fins. Il sait trouver le point faible dans la cui- 
rasse des adultes. 

Lors de la rentrée scolaire 1956, Thierry est 
encore trop jeune pour aller user ses culottes à 
l'école. Martine et Renaud sont habillés de neuf 
de pied en cap. Leurs cartables font l'envie de 
Thierry, surtout celui de Martine avec ses gros- 
ses bretelles bleues. Du haut de ses quatre ans, 
il estime être assez grand pour aller, lui aussi, à 
l'école. Huguette a beau tenter de lui expliquer 
le contraire, il ne veut rien savoir. En guise de 
consolation, Thierry a tout de même le droit 
d'accompagner le premier jour son frère et sa 
sœur jusqu'à l'école. L'occasion est trop belle et 
il ne la rate pas. 

Devant la grille du cours Frémiot de Chantal, 



près de l'avenue d'Italie, la directrice est en train 
de faire l'appel, classe par classe. C'est une 
cohue fébrile faite de parents tout aussi tendus 
que leurs enfants, qui l'écoute. C'est surtout le 
premier vrai public que va affronter Thierry Le 
Luron. Crises de larmes et gros sanglots consti- 
tuent le seul registre du comédien en devenir : 
« Maman, moi aussi, je veux y aller ! Laisse moi 
aller avec Martine et Renaud ! S'il te plaît ! » 
Plus que gênée, Huguette ne sait pas comment 
calmer Thierry. Tous les regards convergent sur 
son petit dernier, écarlate de colère. 

Il est parti pour ne plus s'arrêter... du moins 
jusqu'à ce qu'il ait obtenu gain de cause. 
Huguette n'est finalement pas mécontente de 
voir Martine et Renaud appelés dans leurs clas- 
ses. Sur le champ, elle quitte la première grande 
scène improvisée de Thierry ; direction la mai- 
son, d'ici-là il sera peut-être calmé. En chemin, 
l'amoureux de l'école persiste et signe. 

« Maman, s'il te plaît, je VEUX aller à 
l'école ! » 

Il se montre tellement convaincant 
qu'Huguette cède avant même d'avoir mis la clé 
dans la serrure de l'appartement. Thierry a 
gagné. Cet après-midi, Huguette ira lui acheter 



un cartable au supermarché. Demain, ils iront 
ensemble voir mademoiselle Le Couturier, la 
directrice du cours Frémiot de Chantal. 

C'est donc avec deux ans d'avance que 
Thierry entre en classe de douzième. Son âge 
n'est pas tout à fait réglementaire, mais la 
directrice se laisse séduire. Il n'a que quatre ans 
et a une bonne tête de moins que ses comparses 
de six printemps. Deux jours lui suffisent pour 
s'apercevoir que l'école n'a en fait rien 
d'extraordinaire, hormis le superbe cartable que 
l'on porte sur le dos. Désillusion, Martine et 
Renaud ne sont même pas dans la même cour 
de récréation que leur cadet. Eux sont chez les 
grands, tandis que Thierry se morfond chez les 
petits, où ses pleurs sont loin d'avoir la même 
efficacité qu'à la maison. Le mythe de l'école a 
vécu. Deux jours après la rentrée, Thierry ne 
veut déjà plus y mettre les pieds. Mais le trimes- 
tre a été réglé d'avance par Huguette. Alors, bon 
gré mal gré, il va se plier aux exigences de sa 
mère. 

Pendant trois mois, Thierry cultive sa timi- 
dité. En classe, il ne fait pas parler de lui et ne 
se lie avec aucun camarade. Sa réserve lui vaut 



paradoxalement quelques démêlés avec la 
directrice. Thierry, qui est déjà très soucieux de 
son apparence, adore en effet porter une petite 
casquette pour aller en classe, dans le plus pur 
style titi parisien. A l'approche de la nièce de la 
directrice, la surveillante générale, il est de mise 
de se découvrir. Cette marque de politesse 
échappe malheureusement à Thierry et la 
directrice ne manque pas de lui en faire la 
remarque. « En réalité, il n 'était ni impoli, ni 
véritablement coquet. Cette casquette représen- 
tait pour lui sa résistance, son territoire », 
affirme Huguette, attendrie par ce souvenir. 

La fin de la première expérience scolaire de 
Thierry coïncide avec le retour de Francis à 
Paris pour deux mois. Ces escales sont vécues 
comme une fête par la famille. Thierry, lui, ne 
cesse de couver son père du regard. Le récit de 
ses aventures en haute mer et des tempêtes 
essuyées le propulsent définitivement au rang de 
héros aux yeux de ses enfants. Francis se prête 
avec entrain au petit jeu des questions réponses. 
Il a d'indéniables talents de conteur et ses récits 
ont le souffle de l'épopée. Martine, Renaud et 
Thierry sont insatiables. Ils veulent tout savoir 



sur les escales lointaines, les quarts à bord, la 
vie des marins et une foule d'autres choses. Le 
poste de télévision reste plus souvent éteint qu'à 
l'ordinaire. Le soir, dans le salon, les histoires 
du loup de mer captivent son petit monde. 
Huguette est alors moins regardante sur l'horaire 
du coucher. 

Comme toute la famille, Thierry vit assez mal 
les départs de Francis. Dans ces moments-là, son 
esprit d'indépendance se fait encore plus mar- 
quant. Huguette le sent bien. Elle n'a que sa 
bonne humeur communicative à opposer à la 
tristesse des adieux. Néanmoins, la joie de vivre 
revient rapidement dans le foyer. Avec Huguette 
il n'est pas question de se laisser aller... 

Quoi qu'elle fasse, Huguette le fait en chan- 
tant. Du matin au soir, elle fredonne les grands 
airs d'opérette alors très en vogue. Elle a un petit 
faible pour André Dassary et Tino Rossi. Son 
timbre de voix est loin d'être désagréable. Plus 
jeune, avant de rencontrer Francis, une carrière 
artistique ne l'aurait pas effrayée. Plutôt que 
chanteuse, elle se serait bien vue comédienne 
ou, pourquoi pas, danseuse classique. 

Thierry, lui, adore écouter sa maman chanter. 
Il s'installe à plat ventre, quelques jouets à por- 



tée de main, dans chacune des pièces où elle se 
trouve. Il lui arrive même de se blottir dans ses 
bras pour l'entendre interpréter Marinella ou Le 
Plus Beau Tango du monde. 

« Rechante moi du Tino Rossi ! Recom- 
mence, maman ! Ne t'arrête pas ! » 

Et Huguette de reprendre pour la énième fois 
les succès du chanteur corse. Thierry n'en 
demande pas plus. Huguette non plus, à vrai 
dire. 

Chez les Le Luron, le dimanche est un jour 
sacré. Huguette y reçoit la famille pour un 
déjeuner hebdomadaire. C'est un rite, une tradi- 
tion que ce repas dominical où se retrouvent 
oncles, tantes, cousins et cousines. Seul Francis 
manque trop souvent à l'appel. C'est d'ailleurs 
en partie pour cela qu'Huguette, radieuse, aime 
s'entourer de ses proches. Dès que ce petit 
monde arrive, vers midi, Thierry court s'enfer- 
mer dans sa chambre. Ne l'apprivoise pas qui 
veut... 

Cette timidité n'est pourtant que de façade, 
car Thierry n'est jamais le dernier à se faire 
remarquer. Pour preuve, ses facéties pendant la 
préparation du déjeuner. En parfaite maîtresse 



de maison, Huguette apporte un soin tout parti- 
culier à la présentation de la table. Fleurs, place- 
ment des convives, disposition des couverts, rien 
n'est laissé au hasard. Mais c'est sans compter 
avec le point de vue de Thierry ! Même s'il n'a 
que quatre ans, le gamin n'hésite pas à prendre 
l'initiative en modifiant le plan de table ou la 
décoration, souvent à l'insu d'Huguette, et au 
dernier moment. Il est aussi le premier à se pro- 
poser pour descendre chez le fleuriste, en bas de 
l'immeuble, si les bouquets disposés sur la table 
ne lui conviennent pas. « Maman, donne moi de 
l'argent pour aller chez le fleuriste, ces fleurs-là 
ne vont pas avec le déjeuner. » En un rien de 
temps, il dévale les trois étages, achète des fleurs 
toutes différentes les unes des autres et ne laisse 
à quiconque le soin de revoir la décoration. Tant 
et si bien qu'Huguette renonce vite à l'empêcher 
de jouer les décorateurs d'intérieur, même si ses 
goûts, encore enfantins, sont parfois discutables. 

Lors de ces réunions familiales, Tata Lucie, la 
sœur du père de Francis, est toujours placée à 
côté de Thierry. Le responsable du plan de table 
n'a d'yeux que pour cette belle femme, grande, 
avec d'interminables cheveux châtain clair qui 
sentent si bon. Sa classe éblouit Thierry. Pour 



ne rien gâcher, la grand-tante couvre son petit- 
neveu de délicates attentions. Elle n'a pas eu 
la chance d'avoir d'enfant et reporte toute son 
affection sur lui. Tout au long du repas, ils ne 
cessent de se glisser à l'oreille des secrets de 
vieux complices. Quand Tata Lucie est là, 
Thierry n'a plus aucune envie d'aller se terrer 
dans sa chambre. Bien plus tard, la larme à l'œil, 
il glissera à une journaliste : « J'étais fou amou- 
reux de ma Tata Lucie. » 

Tout est prétexte à satisfaire la grand-tante. A 
chaque déjeuner, Thierry invente quelque chose 
pour se sentir aimé de cette femme. Ainsi, il lui 
confectionne un parfum à partir de tous les 
fonds d'eau de cologne de la maison. Pour rem- 
plir la bouteille à ras bord, rien de tel qu'une 
bonne eau du robinet bien claire. Puis, avec 
application, il écrit le nom du parfum sur une 
petite étiquette. Le tour est joué. Tata Lucie se 
prête au jeu avec beaucoup de tendresse en se 
parfumant les poignets. Elle couvre son petit 
Thierry de baisers et sait, elle aussi, se montrer 
généreuse... 

Après le repas, la famille se retrouve chez 
tante Lucie, avenue Edison, à deux pas de l'ave- 
nue d'Italie. On y boit le café et les enfants 



regardent des westerns à la télévision. Bienveil- 
lante, la tante Lucie a, au préalable, sorti son 
gros bocal de bonbons. Plutôt que de s'enfoncer 
dans le canapé, Thierry préfère, lui, se coller à 
elle pour regarder la télévision, quitte à voir 
moins bien. Quelques années plus tard, la mort 
de cette femme laissera Thierry inconsolable 
pendant des mois. C'est elle, sans aucun doute, 
qui a développé en Thierry ce goût du raffine- 
ment et de l'élégance. 

A quatre ans, Thierry est décidément un petit 
garçon très précoce. Un jour qu'il écoute Radio- 
Luxembourg, l'animateur, Marcel Fort, propose 
tout une série de questions et d'énigmes. L'une 
d'elles se compose ainsi : « Trois amis sont tom- 
bés dans un puits profond. Ils n'ont pas de corde 
pour sortir. Comment vont-ils se tirer de cette 
situation ? » Immédiatement et instinctivement, 
Thierry réquisitionne son frère Renaud en tant 
que préposé aux écritures. Sur une carte postale, 
ce dernier retranscrit la réponse du petit frère, 
d'une orthographe hésitante. « Y zonka retirer 
leurs zabis et fère des nœuds avec et les lancer 
pour sortir. » Avec l'aide d'Huguette pour le 



T h i e r r y  L e  L u r o n  

L'inimitable imitateur 
Il a suffit d'une émission de télévision pour que, le 4 janvier 
1970, un gamin de seize ans subjugue des millions de Français. 
Devenu une star incontestée de l'imitation, tout à la fois 

chansonnier, comédien et chanteur d'opérette, Thierry Le Luron, 
ce jeune homme au nom prédestiné, a marqué son époque: 
pendant plus de quinze ans, il n'a jamais quitté le devant de la 
scène. 
S'il s'est imposé dans le monde du spectacle, c'est grâce à son 

talent, bien sûr, mais aussi à une personnalité hors du commun. 
Figure incontournable du show-business, Thierry Le Luron était 
aussi un homme d'une grande sensibilité, un homme pressé, 
fragile et solitaire. 
Celui qui ne concevait son existence que pour le spectacle 

devait succomber à 34 ans, après un an d'une cruelle maladie. A 
l'aide de nombreux témoignages -  dont celui, très émouvant de 
la mère de l'artiste -  Bernard Moncel rend hommage dans son 
livre à celui qui restera pour nous « l'inimitable imitateur ». 

Bernard Moncel est journaliste indépendant et collabore à 
plusieurs publications. Spécialiste du show-business, il côtoie 
bon nombre de vedettes, dont il est parfois devenu le confident. Il 
signe ici sa première biographie. 
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