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Surprise ! n’est pas sans évoquer le propre
lynchage médiatique dont Thierry Samitier a fait l’objet. Cette descente aux
enfers est racontée avec beaucoup de
pudeur et d’humour, ce qui, compte tenu
des circonstances, est un tour de force.
Ce roman est à l’image de ses sketchs,
de son personnage : décalé, tendre, grinçant, universel.
C’est une question importante et d’actualité qui est posée dans ce livre : Les

réseaux sociaux sont-ils les nouveaux
tribunaux ?
Sophie Crêtet, de l’association Sous nos
ailes, précise dans sa postface : Être féministe aujourd’hui, pour moi, ce n’est pas
défier les hommes, c’est s’inscrire en faux
face à certains propos tenus sur les réseaux
par des affabulateurs, certaines organisations, trafics, silences, compromis afin que
je puisse émettre ma fréquence librement,
sans peur, sans retenue, sans condition.
Je sais bien que je ne suis pas à ma place dans cette
audition, mais j’avais déjà cette impression dans
la cour de récréation. Je n’étais ni dans la bande
à Thibaut, ni dans la bande à Baron. J’étais le
cheveu sur la soupe. Qu’elle soit aux asperges, aux
champignons, au potiron, si vous y voyez un cheveu, c’est moi.

En septembre 2018, Samy est embauché au
théâtre Henri II pour jouer le rôle de Robert,
provincial pataud et décalé, aux côtés d’un
ex-cycliste qui tente de devenir acteur. Un
an plus tard, il est l’objet d’une campagne de
diffamation publique pour des faits présumés
de violences sexuelles dans un climat général
de terreur qui lui interdit tout soutient. Samy
raconte sa longue descente aux enfers d’artisan-acteur plongé dans le monde des réseaux
et du show business, depuis les auditions frelatées des comédiennes, les scènes de baisers
jusqu’à l’arrêt complet de la pièce sur fond de
crise humaine. Coups bas, trahisons et mensonges, le « milieu » prend parti…
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• Un livre drôle, touchant et tragique.
• Le premier roman d’une figure de la petite lucarne.

Thierry Samitier interprète le personnage du
catho coincé père de cinq enfants : Aymeric
Dubernet Carton dans la série Nos Chers Voisins
sur TF1.
Chroniqueur sur Canal +, puis sur France Musique,
il fut aussi l’un des premiers auteurs des séries Scène
de Ménage, Vous les femmes, En famille, etc.
Pour le théâtre, il a joué (notamment aux côtés
de Chantal Ladsou) et écrit (Ta gueule, je t’aime,
Concessions). Il a reçu le Grand Prix du Festival Le
Noël de la Comédie à Lyon.
Primé dans une trentaine de Festivals, ses One
Man Show ont été salué par le public, la presse,
la SACEM et la SACD.

