Séance de dédicace réussie
L’auteure, Constance Larsen répond à vos questions
- Le Crestois : Vous étiez en séance de dédicace ce samedi 20 àctobre,
au Centre commercial du Val de Drôme. Le livre à écrire, un livre
dont on n’a pas fini de parler et Europe 1, RMC et RTL l’ont déjà
fait. Vous attendiez-vous à cela ?
- Constance Larsen : Non mais je savais que les thèmes abordés dans ce
livre interpellent et parfois dérangent.
- Pourquoi ?
- CL : Car je brosse le portrait d’une famille bourgeoise, catholique et
pleine de non-dits. Un jour ou l’autre, ça éclate et parfois un drame se
produit et il est alors malheureusement trop tard...
- C’est un roman, avec un vrai travail littéraire. Depuis un mois et
demi qu’il est publié et mis à la vente, quelles sont les réactions ?
- CL : Des réactions plus que positives que je découvre tous les jours sur
mon site. Tant sur l’alcool, que sur l’homosexualité, que sur l’inceste…
Les personnes se retrouvent et me remercient pour mon livre. Et puis, il y
a les témoignages lors des dédicaces. C’est parfois bouleversant tant ma
plume explore des vérités, avec pudeur.
- Ce livre est bâti sur deux jambes : l’autobiographie et la fiction et
donc, est-ce cela la clef de son succès ?
- CL : Oui, sans doute mais je n’ai pas de recul car c’est mon premier
roman. Je peux vous dire qu’il est authentique de vérités et c’est cela pour
moi, je pense, le plus important pour un écrivain. Savoir transmettre aux
lecteurs et lectrices des émotions auxquelles ils s’identifient et les faire
rêver aussi… car c’est un livre plein d’espoir, notamment par rapport au
mystère de la mort.
- Et toujours votre passion, le cheval qui est en filigrane de cette
écriture ? C’est votre énergie, cette amazone qui s’élance vers d’autres
horizons…
- CL : Oui mon amour de la nature et le cheval, ce vecteur qui me porte et
me permet de me fondre en elle. Le rêve « chevaleresque » que j’écris
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m’a été inspiré par un échange de correspondances entre des écuyères au
18 ème siècle.
- Et votre prochain roman ?
- CL : Son écriture avance mais cette fois-ci, je choisis mes évènements…
Il devrait être présenté à un éditeur en début d’année prochaine… et
toujours le cheval en toile de fond…
Site à consulter http://constance-larsen.publibook.com
Livre disponible au Centre Commercial du Val de Drôme, Culture et Loisirs.
Tél : 04 75 25 95 16.
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