Qui dit Jeu des mille francs, dit Lucien Jeunesse !
Identifié à ce jeu populaire, il en est l’animateur radio pendant 30 ans.
Sait-on qu’il a été aussi acteur, chanteur de charme et d’opérette ?

Lucien JEUNESSE
Né Lucien JENNES dit …
Né le 24 août 1918 à 12h à Alfortville Val-de-Marne 94
Selon données Didier Geslain

Décédé le 4 mai 2008 au Sénégal

Source youtube

« Chers amis, bonjour ! »…
et
« A demain, si vous le voulez bien ! »
Les auditeurs de l’époque ont encore dans l’oreille, ces phrases devenues rituels d’entrée et de fin de ce jeu
radiophonique.
Record unique dans les annales de la radio, Lucien Jeunesse inusable animateur présente le Jeu des 1 000 francs
pendant trois décennies de 1965 à 1995.
Il anime seul ce jeu des plus populaires, diffusé du lundi au vendredi sur France-Inter entre 12h45 et 13h.
Et quand le 7 juillet 1995, il raccroche à 77 ans, il ne peut se résoudre à dire « Adieu » et reprend son traditionnel « A
demain si vous le voulez bien ! ».

Il fait partie du patrimoine de l’audiovisuel
Pour ce jeu qui lui colle à la peau, le bilan de cet animateur hors pair est époustouflant :
10 000 émissions radiophoniques
1 ville par jour
80 000 questions bleues, blanches ou rouges
10 000 chambres d’hôtels
20 000 repas
…

Acteur de théâtre dès l’enfance avec la troupe de son père
Le Jeu des 1000 francs existe déjà depuis sept ans, quand Lucien Jeunesse prend la suite notamment d’Henri
Kubnick, Albert Raisner, Roger Lanzac… qui s’y sont partagé le micro.
Son pseudonyme semble avoir été de bon augure pour une animation à l’exceptionnelle longévité !
Fils d’un cheminot membre d’une troupe de théâtre amateur, « Lulu » participe tôt aux spectacles de son père.
Adolescent, il joue Feydeau, Labiche et Courteline.
Mais à 22 ans, c’est la guerre et le voilà prisonnier en Allemagne où il met son talent au service de ses co-détenus
dans le cadre du théâtre aux armées.

Petits rôles de variétés avant la célébrité au Jeu des 1000 francs
Revenu à la vie civile, il enchaîne les petits cachets au cinéma ou au cabaret.
Chanteur de charme, il aura une vingtaine de disques à son actif dont le célèbre titre : « C’est si bon ! » enregistré en
1948 avec l’orchestre d’Émile Prudhomme.
C’est à 37 ans que sa carrière débute véritablement quand Henri Kubnik l’engage comme animateur radio pour le Jeu
des 1000 francs, en 1965.
Ses dernières années de vie s’écoulent au Sénégal où il s’est retiré avec son épouse Odile.

Enregistrement du Jeu des 1000 euros dans la salle culturelle La Villa, à Villabé en 2015

Un maître-enchanteur irrésistible !
La magie du Scorpion alliée à l’imaginaire sensible du Cancer donne à Lucien Jeunesse une aptitude à faire épanouir
du merveilleux pour enchanter le public (Pluton-Mars/Jupiter/Cancer).
Fin tacticien, il tient la scène avec maestria tout en s’attirant les bravos du public.
Cet animateur aime ça !
Irrésistiblement il charme son auditoire !
Un véritable maître enchanteur !
Comme une drogue, par sa gentillesse, son rituel chaleureux, son goût de l’ambiance festive, il distribue du
bonheur, du suspense et du rêve.
Des milliers d’auditeurs/spectateurs savourent ces moments avec gourmandise et fidélité au cours de cet incroyable
périple à travers les villes de France pendant 30 ans.
Par la Vierge, il est minutieux, perfectionniste et fin organisateur auquel n’échappe aucun détail de la préparation. Et
par le Cancer, il a le verbiage facile, intarissable, mais toujours inspiré de l’élégante clairvoyance léonienne.
Il veut servir son public jusqu’à l’excellence et jusqu’au bout de sa « Jeunesse ».
Bravo à Lucien Jeunesse pour ces brassées de bonheur offertes au public pendant 30 ans !

Pour revoir Lucien Jeunesse : https://www.youtube.com/watch?v=WYW-H0vMOjs
« C’est si bon ! » par Lucien Jeunesse : https://www.youtube.com/watch?v=cb2dZ_trGUE
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