Ma première journée de « fan » !
David Duchovny à Paris à l’occasion de sa tournée européenne pour son album et la dédicace de
son premier roman.

Je suis arrivée à 9 h devant la Fnac St Lazare pour tenter de retirer la précieuse invitation
donnant accès à la dédicace de David.
J’ai commencé à discuter avec les deux jeunes femmes qui étaient avant et après moi : Audrey et
Elise.
J’étais 115ème dans la file, et à 10 h pile, on nous a distribué notre invitation.

Nous sommes restées dans la file, et on nous a invités à patienter dans l’escalier de service ;-)
L’attente a duré plus de deux heures.

J’ai rencontré Mary, qui avait fait les deux précédents concerts (Luxembourg et Amsterdam).
Nous avons discuté un long moment.
Arrivée dans la salle de dédicace, nous avons constaté que nous étions dans une file à la « Disney
« et on s’était rendu compte très vite qu’on ne verrait pas grand-chose ;-)
Heureusement David est arrivé par la porte juste en face de nous, nous avons pu enfin le voir.

Premières impressions : ….
-

Irréel

-

Les traits un peu tirés (il avait déjà 5 concerts derrière lui… pas l’habitude le pauvre
chou ;-)

-

Pas très souriant

-

Pas si grand que ça finalement (j’ai changé d’avis l’après midi ;-)

-

Très mince !

-

Très beau mais fait son âge ;-) (56 ans en août)

Il a commencé une interview traduite, j’ai retenu qu’ une saison 11 d’XFILES serait probable, qu’il
avait un 3ème livre en cours et un autre album. Et a plaisanté sur la traduction de BFD (Bucky
F*cking Dent, son 2ème roman).

Il a raconté une anecdote sur sa prof de français quand il était petit, elle était française (de
Paris) et faisait un petit bruit avec sa langue quand il faisait des fautes.
Nous avons ensuite été invités à faire signer son livre Holy Cow (et uniquement celui-ci). Arrivée
quelques personnes avant mon tour, j’ai enfin pu l’admirer vraiment… (putain de beau mec quand
même ;-)

Le staff pressait tellement les gens qu’à mon tour, j’ai eu à peine le temps de le regarder ou de
lui dire quelque chose. Je lui ai donné ma carte scrapée et il a signé mon bouquin (sans le prénom.
Round 1 ok.

J’avais les jambes toutes flageolantes en sortant, il m’a fallu un moment avant de reprendre mes
esprits   
Je suis ensuite repartie à la maison pour prendre un bain et me changer… Il fallait bien me
remettre !

Round 2 :
J’avais rendez-vous à 16h45 avec Céline, Cendrine et Sandra (rencontrées sur Twitter) devant la
Cigale pour qu’on soit ensemble pour le Meet&Greet.
On a tout de suite senti que le courant passait !
Et Sandra (petite fée !!!) m’a annoncé qu’elle me donnait une place non utilisée, ce qui fait que je
me suis retrouvée rang C au lieu de rang H !!! (soit au 2ème rang).
Nous avons attendu un bon moment avant l’ouverture des portes pour le Meet & Greet. On nous a
remis un bracelet papier et une photo imprimée de David (celle de l’album).

Petit selfie avant LA rencontre ;-)

Encore un peu d’attente et nous sommes enfin arrivées devant lui. On passait par groupe de 4 à 6
personnes.
J’ai pu l’admirer là pour de bon. L’éclairage était top, il était habillé comme le matin, pantalon
blanc et chemise bleue claire, très très beau….
Quand est arrivé mon tour, son copain Matt m’a pris mon sac, j’ai plaisanté avec lui sur son poids !
Et il m’a fait un petit clin d’œil en me disant « on s’est vu avant l’entrée de la salle non ? » (tout à
fait charmant, je pense que c’est Matt Warshaw).
Et puis me voilà devant David, et là je ne sais plus du tout ce qu’il s’est passé. Je pense lui avoir
dit bonjour, je m’appelle Valérie. Il a répété mon prénom, puis a signé la photo, je lui ai donné mon
album scrappé avec les photos de ses concerts précédents, il a dit « Oh, nice, thanks ». Je lui ai
dit qu’il devait tenir une promesse, il m’a répondu qu’il tenait toujours ses promesses et m’a signé
Bucky F*cking Dent et la photo de Michael Macari (photographe du concert de Glasgow).

Il m’a pris par l’épaule et nous avons fait la photo… Et je lui ai dit au revoir, merci, merci. Et pis
c’est tout.

Pffff….
Tellement trop court. Tellement… émue. Tellement fort.
On est sorti de la Cigale avec les filles, on était complètement dans les nuages. On a été prendre
un pot au Mc Do à côté et Léa nous a rejoint, et Aurélie s’est joint à notre groupe. On a passé un
bon moment ensemble.

Puis retour à la salle, une grande queue pour entrer, beaucoup de monde. J’ai revu Audrey et Elise
dans la queue.
J’ai acheté le CD pour Magali.

Bonheur total, on s’est retrouvé, Sandra et moi au 2ème rang, et juste au milieu.
Il y a eu une première partie, avec un chanteur mignon comme tout (et talentueux !) French
Tobacco.

Round 3
Puis enfin… le concert tant attendu !
David s’était changé, il était en pantalon noir, un tee shirt bleu foncé tout simple et des
converses blanches (pas les mêmes que les autres concerts, des Chuck Taylors)

Une ceinture noire, et on a pu apercevoir son caleçon quand il levait les bras… J’ai même vu la
marque lol    (pour vous dire comme j’ai bien observé !!!)
Il a prononcé quelques mots en français, trop mignon, et les chansons se sont enchainées. Ce type
a plus d’énergie et d’entrain que la plupart des jeunes que je connais ;-)
Un charisme de folie, il a embarqué la salle, et tellement heureux d’être sur scène devant nous !

Quelques anecdotes :
-

Une culotte a été lancée sur la scène ( ???) et il l’a remise à son guitariste Nate en lui
disant que c’était pour lui, LUI étant célibataire (ça veut dire que David non ??? lol) Il
était un peu gêné après (Nate the single guy… ça a fait le tour de Tumblr).

-

Il s’est trompé d’accord à la guitare en chantant Square One (et a rigolé c’était trop chou
– c’est seulement la 6ème fois qu’il jouait cette chanson devant un public).

-

Il a malencontreusement balancé un coup de pied dans une petite bouteille d’eau qui a
atterri sur un spectateur un peu fort et il s’en est excusé +++

-

Il nous a demandé de se lever et de danser

-

Il a dit qu’il y avait la femme de son père dans l’assistance, que son père avait vécu à Paris
et lui a dédié Stars (très belle chanson).

-

Il est descendu deux fois dans l’assistance dont une fois assez longtemps pour toucher
les mains des gens assez loin dans la salle.

-

Il est passé plusieurs fois devant nous et a caressé le visage de Mary qui était à ma
droite et qui a fondu en larmes

Il a été très applaudi, on est sorti et on s’est sauté dans les bras avec les coupines et ma
fille.
C’était tellement magique.
J’ai retrouvé Walt des Duchoviacs (un fan club américain) très jovial et sympa. Lui et
plusieurs autres membres ont parcouru l’Europe en camping car pour suivre la tournée (les
dingues… mais je les ai remercié d’avoir posté des photos et vidéos tous les soirs de
concert sur Twitter).

