
CLAUDE NICOT, COMÉDIEN

La carrière de Claude Nicot (1925-2003) est un long parcours 
artistique : théâtre, cinéma, télévision, radio, doublage voix… Ce 
livre rend un juste hommage à ce comédien attachant, discret, 
généreux, doté d’un léger zézaiement, tombé dans les oubliettes. 

Il débute en 1942, interprète les auteurs les plus prestigieux 
(Marcel Achard, Michel Duran, Roussin, Ionesco, Anouilh…). En 
1959, il rejoint la troupe du TNP de Jean Vilar, joue au Festival 
d’Avignon ; puis part en tournée, en URSS. Ses partenaires 
de scène sont Christiane Minazzoli, Danielle Darrieux, Tsilla 
Chelton, Robert Lamoureux, Jean-Claude Brialy, Francis Perrin... 
Au cinéma, « le petit Nicot » tourne avec André Cayatte (Les 
Amants de Vérone avec Pierre Brasseur, Martine Carol), Gilles 
Grangier (Le Rouge est mis avec Jean Gabin), Yves Ciampi (Un 
Grand patron avec Pierre Fresnay), Christian-Jacque (Le Repas 
des Fauves avec Claude Rich, Francis Blanche) pour ne citer que 
quelques films. Sa voix est reconnaissable dans les nombreux 
doublages de séries-Tv (Starsky et Hutch, Shérif, fais-moi peur) 
et bien sûr, l’inoubliable Signé Furax à la radio, sans omettre les 
belles heures d’Au théâtre ce soir.

Lilyane Ducher-Grandjean a cette particularité rare qui séduit d’emblée :  
elle entreprend les choses avec passion. Ce livre en est une preuve 
où elle fait revivre un artiste d’une façon attachante, émouvante 
et sensible. Elle affectionne ces destins exemplaires, tragiques et 
humains qui se distinguent et restent en marge de carrières éclatantes 
ou glorieuses. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages de poésie, d’une 
biographie, Jacqueline Gauthier, le destin tragique d’une actrice (éd. 
de l’Amandier, en 2001). En 2014, elle a permis la réédition du roman 
La Haine maternelle de Simone de Tervagne et signé sa préface.
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