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Le 23 août dernier, Jean-Luc Delarue décédait de son cancer de l'estomac. Retour sur une carrière d'un
homme né dans la télévision.
Des débuts prometteurs
Jean-Luc Delarue a commencé sa carrière à la radio sur Europe 1 en y animant notamment le Top 50.
C'est en 1989 qu'il fera ses premiers pas à la télévision sur Canal+. Il est d'abord chroniqueur dans une
émission de Michel Denisot avant d'avoir sa propre émission intitulée "La Grande famille" qu'il animera et
produira de 1991 à 1994. Par la suite, il quittera Canal pour rejoindre France 2 où il y connaîtra ses plus
grands moments de gloire.

L'homme à l'oreillette
En 1994, il intègre le groupe France Télévisions en présentant l'émission "Ça se discute" jusque 2009, ce qui
fera de Jean-Luc Delarue l'un des animateurs les plus populaires et appréciés de la télévision française. Par
ailleurs, il crée sa société de production Réservoir Prod qui produira de nombreuses émissions de France
Télévisions mais également des émissions sur d'autres chaînes.
Après quelques problèmes judiciaires, il revient en 2006 avec une nouvelle émission intitulée "Toute une
histoire". Tout laisse à croire que le prodige du PAF (Paysage Audiovisuel Français) est de retour. Cependant,
après l'annonce de son cancer de l'estomac en 2010, il doit se retirer du petit écran et laisse la place à Sophie
Davant à la présentation de "Toute une histoire".
Il présentera une dernière émission à partir de septembre 2011, "Réunion de famille" qui connaîtra un succès
mitigé et qui sera retirée de l'antenne quelques mois plus tard.

Disparition tragique
Le 23 août 2012, on apprend que Jean-Luc Delarue est décédé des suites de son cancer de l'estomac. Le
monde de la télévision française est alors en deuil suite à cette terrible annonce.
Sa dernière apparition publique remontait à la Fashion Week, en janvier 2012, aux côtés de sa compagne
Anissa Khel.
De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Voici quelques réactions :
Aurélie Filippetti (ministre de la culture et de la communication) : "J'apprécie le respect qu'il montrait pour
les personnes qu'il faisait témoigner et son "empathie" vis-à-vis d'eux. "
Jean-Pierre Elkabach (journaliste Europe 1) : "Ca a été l'un des plus doués de sa génération. Il avait tous les
talents : il avait la présence, l'humour et un appétit constant des découvertes et de la vie. Il a connu tous les
succès, il les a connus très vite, sans doute trop vite. C'était le symbole d'un univers qui dévore ses enfants. "
Sophie Davant (présentatrice France 2) : "Je retiens de lui une intelligence hors du commun, vive, rapide,
perspicace et puis un entrepreneur incroyable, un meneur d'équipe. Hélas il a payé très cher sa réussite. "
Jean-Luc Delarue aura longtemps combattu contre sa maladie, mais finalement celle-ci a pris le dessus, mais
nous aurons toujours l'image du prodige de la télévision française dans nos têtes et dans nos coeurs.
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