Interview de Samuel DELAGE ( par Pierre)

-

Samuel, une activité très chargée pour toi. Parle-nous de ta nouvelle chronique
culture sur le magasine « 9h50 le matin » sur France3 Pays de la Loire.
Disposer d’un temps pour parler « livres » sur une chaine TV est aujourd’hui une
providence qui se fait rare. Dans cette chronique hebdo, en direct, j’apporte un
concept nouveau qui vise à mettre en valeur des livres bien entendu, mais
également une librairie chaque semaine. Pour cela, j’exploite le site internet que
j’ai lancé il y a quelques mois « Les Petits Mots des Libraires ». Ce site est une
forme de réseau social ayant pour socle les conseils et coups de cœur des
libraires. Ainsi, la qualité du travail de ces professionnels du livre est mise en
lumière et le sera davantage encore avec le faisceau de communication qu’offre
une chaine TV. Donner envie aux lecteurs de découvrir de nouvelles pépites
littéraires, et leur donner envie de rendre plus fréquemment visite à leurs
libraires sont les objectifs principaux de ma rubrique sur France 3. Je consacre
une grande énergie et beaucoup de passion pour préparer mes chroniques. C’est
un bonheur immense de pouvoir partager tout cela.

-

Il y a un réel engouement pour le livre qu’il soit papier ou numérique, c’est dû à
quoi, une grande diversité d’auteurs, de genres, de nombreux salons qui
communiquent beaucoup plus, des réseaux sociaux avec des groupes
spécialisés ?
L’engouement pour le livre est éternel, nous avons tous besoin d’évasion, de
voyage, d’émotions et de découvertes, et peut-être plus encore aujourd’hui
qu’hier. Quelque soit son format, nous n’imagerions pas être privé de livres. Les
révolutions technologiques ont fortement dopé la communication et les moyens
d’accès aux livres tout en stimulant les envies et désirs de lectures. Le livre est un
lien social, il fédère les passionnés et dépasse toutes les différences. Des réseaux

sociaux aux rencontres en salons et festivals, l’effervescence des livres vit à plein
régime au rythme de son époque.
-

Tes nouvelles occupations te laissent-elles le temps pour l’écriture ?
Je vis en mode marathon. Des piles de livres débordent de mon bureau, la
préparation des émissions, le suivi et la gestion du site Les Petits Mots des
Libraires avec une équipe, qui assure un travail remarquable, et mes projets
d’écriture (romans et séries TV). Tous ces projets sont énergivores et en même
temps se tiennent les uns les autres. Les conférences, les rencontres, les RDV
professionnels, les salons agrémentent également cet ensemble et nourrissent
pleinement ma passion. J’ai toujours plusieurs livres en tête, et des projets en
quantité. Le challenge consiste à tout canaliser et redoubler d’ingéniosité pour
adopter la meilleure organisation possible. L’écriture est une priorité et reste au
centre de mes préoccupations. La nécessité de créer est omniprésente chez moi.

-

Y retrouvera-t-on Yvan Sauvage et une nouvelle enquête sur des trafics et recels
d’antiquités ?
Yvan Sauvage et Marion Evans forment un duo qui m’est très cher. Leurs
aventures romanesques prennent le sérieux chemin de l’audiovisuel. J’ai donc de
nombreuses intrigues à leur soumettre, de livre en livre et de saison en saison.
Ces personnages vont fortement évoluer, avis aux lecteurs…

-

Le livre une passion dévorante – En as-tu d’autres qui te permettent de faire
une coupure ?
Dans la vie, il faut savoir faire des choix, je me passionne pour énormément de
choses, mais cette avidité parvient à trouver son meilleur équilibre à travers
l’écriture, la lecture, les films et les séries. Cela me laisse peu de temps pour
développer d’autres activités. Les coupures sont rares, la course à pied me fait un
bien fou, une vingtaine de kilomètres par semaine. Les voyages et courtes
périodes de congés sont également de réels breaks.

-

L’année 2017 commence très fort avec de belles sorties. Quel est le livre qui t’a
particulièrement marqué en 2016 ?
N’évoquer qu’un livre c’est évidemment difficile, toutefois, celui qui m’a
particulièrement surpris, touché et captivé est « En attendant Bojangles »
d’Olivier Bourdeaut, publié aux Éditions Finitude. L’originalité de ce roman est
telle que ce livre émerge comme un renouveau littéraire. C’est une véritable
réussite. Je suis d’autant plus heureux d’avoir découvert ce livre, grâce aux
libraires, que de constater que son immense succès est également le fruit du
travail et des conseils des libraires. Un livre 5 fois primés et qui le mérite
amplement.

-

Quels sont tes prochains rendez-vous avec les lecteurs ?
15 et 16 avril, « l’Ancre des Livres » un très beau festival à Quiberon, organisé par
la librairie Port-Maria et soutenu par la ville. Un rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte, amoureux du littoral et des livres, cet endroit est un paradis. J’y
animerai également une table ronde au sujet de l’écriture et du site internet « Les
Petits Mots des libraires ».
13 mai « Polar Entre-deux-mers » à Fargues Saint-Hilaire, un concentré d’auteurs
de polars dont l’invité d’honneur est Franck Thilliez, organisé par une équipe de
passionnés, dont « Pépita Sonatine » et sa librairie Maison Lacoste à Mont-deMarsan ainsi que les membres du groupe « Les Psychopathes du polar »
Merci de m’avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions.
De bonnes séances de dédicaces et on attend avec impatience le suivant.

