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1) Qui êtes-vous ? ! 

Je m'appelle Alexandra Varrin, j'ai 29 ans, et je suis quelqu'un de complètement

ordinaire qui évolue tant bien que mal dans un monde peuplé de gens

extraordinaires. 

2) Quel est le thème central de ce livre ? 

Une Semaine dans la vie de Stephen King raconte en 5 chapitres chacune de mes

rencontres avec cet écrivain qu'on ne présente plus, à l'occasion de son passage

en France en novembre 2013 dans le cadre de la promotion de son livre Docteur

Sleep. 

Ca n'est toutefois pas seulement l'histoire d'une fan psychotique qui traque son

idole, mais aussi et surtout l'occasion de livrer une analyse introspective de

quelques-uns de ses romans, et d'esquisser le portrait universel de tous ceux que

la fiction a aidés à grandir en plus de les faire rêver. 

3) Si vous deviez mettre en avant une phrase de ce livre, laquelle choisiriez-

vous ? 

«La magie que la fiction nous apporte est toute la lumière dont nous avons besoin.

Le reste n'est que ténèbres.»

4) Si ce livre était une musique, quelle serait-elle ? 

Probablement un album d'AC/DC, ce qui colle à la fois avec mes goûts personnels

et ceux de Stephen King, dont les romans ont cette même dimension entraînante et

cathartique que les meilleurs riffs de guitare. 

5) Qu'aimeriez-vous partager avec vos lecteurs en priorité ? 

J'aimerais pouvoir leur rappeler la découverte de leur premier grand livre, celui qui

les a transportés, emportés pour la première fois en dehors d'eux-mêmes, et

partager avec eux les émotions que j'ai ressenties en éprouvant moi-même une

telle sensation. Je serais sincèrement heureuse de leur donner envie de lire ou relire

Stephen King - pas qu'il aie besoin de moi pour faire sa promo, mais je trouve

dommage que des personnes érudites ne le considèrent parfois que comme un

auteur de genre. 

6) Avez-vous des rituels d'écrivain ? (Choix du lieu, de l'horaire, d'une musique

de fond) ?

Je ne peux écrire que dans une cathédrale, entre 4h12 et 5h38 le matin, avec un

organiste jouant du Bach en guise de fond sonore. Malheureusement, il est difficile

de trouver un musicien opérationnel et bénévole à une heure si matinale, sans

parler de la nécessiter de trouver un moyen d'entrer dans le bâtiment clos à cette

heure. 

Du coup j'écris n'importe où, n'importe quand, de préférence chez moi histoire

qu'on ne me dérange pas, mais l'environnement extérieur a vite fait de disparaître

une fois qu'on commence à taper sur le clavier. 

7) Comment vous vient l'inspiration ?

Des idées que je laisse parfois en suspens, qui se connectent à d'autres qui me

viennent ensuite... Et puis au bout du compte, ça donne 80 pages de manuscrit

dont je me lasse aussi vite que la thématique a pu m'intéresser. C'est quelque



05/11/14 12:09"Une semaine dans la vie de Stephen King" de Alexandra Varrin chez Léo Scheer (Paris, France) - 20minutes.fr

Page 3 sur 4http://www.20minutes.fr/livres/1474986-20140901-une-semaine-vie-stephen-king-alexandra-varrin-chez-leo-scheer-paris-france

F PARTAGER T TWITTER G 1

F J'AIME T @20MINUTES g +

chose d'assez mystérieux. 

Pour Une Semaine dans la vie de Stephen King, l'idée est venue un mois après sa

visite en France ; je projetais d'écrire un essai sur lui ou certains de ses livres

depuis des années sans être convaincue par le format que je trouvais trop

impersonnel. Là d'un seul coup, tout a fait sens, j'avais l'opportunité de lui rendre

un hommage émotionnel et pas seulement intellectuel. 

8) Comment l'écriture est-elle entrée dans votre vie ? Vous êtes-vous dit

enfant ou adolescente «un jour j'écrirai des livres» ? 

J'ai commencé à écrire à 10 ans parce que j'étais tellement frustrée d'avoir terminé

Le Fléau, de Stephen King, que je me suis dit que j'allais écrire la suite. Ce que j'ai

fait. Il en a résulté près de 300 pages écrites à la main sur des petits cahiers à gros

carreaux et un texte d'une nullité absolue (sérieusement, le méchant le plus

charismatique, chaotique et cruel du monde avait une idylle débile avec un autre

personnage si mes souvenirs sont bons...). 

J'ai abandonné l'idée mais l'envie d'écrire a persisté, et j'ai toujours continué

depuis. C'est un moyen d'expression qui est devenu plus naturel pour moi que la

parole. 

9) Vous souvenez-vous de vos premiers chocs littéraires (en tant que lectrice)

?

Ils sont tous répertoriés dans Une Semaine dans la vie de Stephen King ! Mais pour

citer les principaux : Le Fléau et surtout La Tour Sombre. 

Histoire de ne pas être étiquetée monomaniaque, des livres comme Rafael, derniers

jours de Gregory McDonald et Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver ont été

de gros chocs un peu plus récemment. 

10) Savez-vous à quoi servent les écrivains ? ! 

A nous aider à comprendre le monde, les autres, nous-mêmes. A se livrer sans

pudeur pour s'adresser à nos émotions en même temps qu'à notre réflexion. Ils

sont aussi là pour nous faire rêver, pour nous donner des modèles, à suivre ou non,

qui nous accompagnent tout au long de notre vie. 

11) Quelle place tiennent les librairies dans votre vie ? 

Certains sont très proches de moi puisque jusqu'à la malheureuse fermeture de

Virgin, mon meilleur ami exerçait la profession de libraire et, connaissant mes goûts

au travers des livres qui m'ont plu, il m'a recommandé énormément de titres que je

n'aurais jamais découvert sans lui. En tant que libraire, notamment, il enrichit

beaucoup ma vie, et je trouve ça triste que la conjoncture actuelle ne lui facilite pas

la vie pour continuer son métier.
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