
livres

ême « off », il ne
livrera rien. Mais
Samuel DelageM l’affirme, « on »

lui a très fortement déconseillé

de continuer à s’intéresser à

une certaine petite église…

aboutissement de la passion-

nante chasse au trésor que

l’auteur de Code Salamandre

fait débuter sur la terrasse du

château de Chambord.

Né à Saumur, cet ingénieur in-

formaticien de 33 ans a con-

servé de son enfance une fasci-

nation pour les châteaux de la

Loire, et pour le plus impres-

sionnant de tous, Chambord.

« J’avais Code Salamandre en

tête avant même d’écrire mon

premier roman, avoue Samuel

Delage qui signe là son troi-

sième livre, et c’est à Cham-

bord que l’idée m’en est venu.

J’y suis évidemment retourné

plusieurs fois dans le cadre de

mes recherches. Cet endroit est

phénoménal, il n’a sûrement

pas été choisi par hasard, il s’en

dégage quelque chose de très

fort. A chaque fois que j’y vais,

j’ai des frissons… »

“ Chambord

est un endroit

phénoménal ”

Code Salamandre fait évidem-

ment référence au Da Vinci

Code, une lecture qui a pas-

sionné Samuel Delage. Mais si

le fil conducteur principal de

ce roman emprunte à l’his-

toire, aux mathématiques et à

l’ésotérisme, l’auteur explique

avoir voulu limiter quelque

peu la part savante de l’ou-

vrage, pour en rendre la lec-

ture plus abordable.

La quête historique du person-

nage central n’est pas le seul

ressort du suspense. Ce com-

missaire-priseur expert en art,

plutôt sympathique, assistée

d’une étudiante au passé

trouble, est également dans le

collimateur d’un serial-killer

de la plus belle eau…

Mais au fil des pages et des re-

bondissements savamment ar-

ticulés – « Comme tout infor-

maticien, j’ai commencé par

faire un tableau Excel détaillé

avant d’écrire la moindre

ligne ! » avoue Samuel Delage

en souriant –, on en revient

toujours aux vrais héros du

livre : François 1er et sa sala-

mandre, et à travers lui, Cham-

bord, son chef d’œuvre.

« Le chiffre 8 un peu partout, le

13 sur l’escalier de Vinci, les

deux seuls caissons sculptés

avec un F retourné, qui ne peu-

vent pas être une malfaçon,

énumère Samuel Delage, tout

ça existe vraiment et peut être

vérifié sur place. Et il y a forcé-

ment une signification… » Le

romancier livre la sienne dans

ce Code Salamandre, habile et

fort agréable à lire. Les amou-

reux de Chambord ne seront

pas déçus.
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“ Code Salamandre ” :
Chambord a son thriller
Amoureux du château, Samuel Delage a tiré des symboles de Chambord une
passionnante chasse au trésor. Historique, mathématique, et dangereuse.

Son troisième roman, et le
premier publié chez Belfond.

Samuel Delage ressent toujours « des frissons » à Chambord.
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