Grand-Jouan, Lucien, Henri, Yves
Editeur, journaliste. Né le 29 novembre 1937 à Nantes (Loire-Atlantique). Fils de Lucien GrandJouan, représentant, et de Mme, née Marthe Courtès. Divorcé de Mme, née Claude Supervielle et
de Mme, né Evelyn Piquet. Marié en secondes noces le 7 octobre 2006 à Mlle Magdeleine Jobard.
Études : Lycée Clémenceau à Nantes. Diplôme : Diplômé de l’École supérieur des sciences
économiques et commerciales (Essec). Carrière : Attaché à la direction commerciale des Éditions
Fernand Nathan (1963-1965), Chef des services commerciaux des Presses universitaires de France
(1966-1973), Directeur de la librairie de Varenne (1968-1971), Directeur des Nouvelles de l’édition
et de la librairie française (1971), Gérant des Éditions de l’humour (depuis 1971), Fondateur et
Directeur (depuis 1971) de la revue Satirix, Directeur commercial (1973-1976) des éditions de
l’Office central de librairie, Directeur de la revue le Débile-Touchatout (1975-1976), Président
(1970-1977) de l’Association des cadres de l’édition et de la librairie française (Ascelf), Directeur
de la librairie Fnac-Paris (1976-1977), Responsable du département publicité (1978-1988) et
Chroniqueur hippique (1979-2002, sous le pseudo de Max Elgé), Responsable des achats à La
Nouvelle République du Centre-Ouest à Tours (1988-2001) ; Président de l’association des amis de
Satirix (ADAS) (depuis 2017). Oeuvres : Le Guide de l’amateur, brocanteur, chineur (1987) et
sous le pseudonyme de Max Elgé Le livre d’or des courses (1978), Catalogue des oeuvres de Jean
Bruller (Vercors) (1990), Robert Binot (1995), Introduction à l’oeuvre de Jules Grand-Jouan
(1997) ; Histoires comme ci (1999), Le Rire (2001), Le Secret du Misanthrope (essai, 2006) ;
théâtre : Corneille ou le tartuffe malgré lui ! et Charles Chaplin : « Caricatures » (2003), Le
Journal abandonné (2010), Le Poète maudit (2012), Sur la grande route (2013), Ce que je crois.
Patchwork impromptu (2015). Distraction : clarinette, théâtre, littérature, course de chevaux.
Collections de caricatures et de dessins humoristiques. Sport : tennis. Adresse privée : 9 rue
Racine, 37000 Tours ; Email : lucien.grand-jouan@orange.fr. 1979

