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[Rentrée littéraire 2014] Une semaine dans la vie
de Stephen King, Alexandra Varrin

Présentation : 
«  Il entre sans se presser, désinvolte. Un sourire au coin des lèvres, grand, un
peu voûté, la démarche hésitante. Sous les flashes qui crépitent, malgré
l’interdiction, ses yeux pétillent. Mi-gêné, mi-amusé, l’air de rien, il sort de sa
coquille, prend quelques secondes pour observer la foule, curieux, vulnérable,
perplexe. Le temps de traverser l’estrade, il endosse une nouvelle carapace,
drapé dans le statut qui a réuni ici près de trois cents journalistes venus des
quatre coins de la planète  : celui de l’écrivain le plus célèbre au monde.  »
Du 12 au 16 novembre 2013, Stephen King a passé une semaine à Paris pour
promouvoir son nouveau livre, Docteur Sleep. L’occasion pour des milliers de
lecteurs de rencontrer leur auteur fétiche, et pour Alexandra Varrin de
transformer cet événement exceptionnel en véritable quête identitaire et
introspective. 
Au cours des cinq rendez-vous qui jalonnent cette semaine, elle se replonge
dans l’œuvre monumentale de son idole, et poursuit, tout en interrogeant
notre rapport à la fiction, son propre autoportrait.

Mon avis : 
J'ai tout d'abord trouvé ce livre étrange ... à cause de certaines remarques de
notre auteure. Elle présente un description d'elle-même peu positive "Ancienne
anorexique, aussi bien dans ma peau qu'un poisson hors de son bocal, j'ai cinq
tatouages que je considère comme une manière de me réapproprier mon
enveloppe physique, de poser les bases d'un rapport plus sain avec mon corps.
Ils sont tous inspirés de héros ou de livres de Stephen King, ce qui, au-delà des
mots, exprime à quel point son œuvre a participé à la construction de ce que
je suis, de mon identité. J'ai vraiment été étonnée de lire qu'un auteur pouvait
à ce point influer sur la vie d'un lecteur (je n'ai jamais lu un auteur qui aurait
pu m'en donner l'envie).

On pourrait aussi  la trouver parfois un peu méprisante ou suffisante,
notamment  vis-à-vis des autres personnes qu'elle a rencontrées lors de cette
semaine : les journalistes qui viennent écouter et voir Stephen King mais qui
ne le connaissent pas suffisamment, les fans qui ne sont pas suffisamment
"fan", ou même, quand elle évoque la publication de son premier livre, en
même temps que d'autres "tous ces gens sont devenus aigres quand ils ont
découvert que leur publication n'avait pas changé le monde. Ils espéraient des
tonnes d'articles, des passages radio et télé à la chaîne, et c'est avec
amertume qu'ils ont malgré tout constitué des galeries photo sur Facebook en
rassemblant les trois lignes que leur texte avait inspiré par-ci, par-là, à des
pigistes de Nobody Magazine ou de On s'en fout Hebdo. Pour ma part, je n'ai
pas eu davantage de presse mais je n'ai pas été frustrée. Au contraire. Moins
de gens me lisaient, mieux je me portais." mais il y a toujours un soupçon
d'humour, notamment quand juste avant elle décrit une auteure qui "s'est
isolée tout un week-end avec pour seule compagnie une vingtaine de ses
livres, soi-disant pour se recueillir - moi je la visualisais se rouler dans ses
bouquins en se tripotant, ce qui me faisait hésiter entre hilarité et
consternation".

Mais, finalement, elle est juste passionnée. J'ai suivi avec beaucoup de plaisir -
et avec une certaine curiosité - lire de quelle façon Stephan King est entré
dans sa vie et l'a modifiée, mais aussi les différentes rencontres, essayer de
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ressentir ce qu'elle a elle-même ressenti : ça a dû être une semaine intense ...
Alexandra Varrin ne nous parle pas que de Stephan King, elle nous livre aussi
une part d'elle-même, d'une façon - je pense - assez fidèle et honnête, et nous
pousse à nous interroger sur notre rapport à la littérature, aux auteurs (je me
suis par exemple demandée si un auteur avait déjà pu, dans une certaine
mesure, apporter une quelconque modification à celle que je suis).

Le seul point négatif pour moi : les résumés/présentations de certains livres
que j'ai trouvés ennuyeux (ça donne l'impression de lire l'exposé d'une élève
qui a tellement aimé ce qu'elle a lu qu'elle n'arrive pas à s'arrêter, et je me
suis souvenue de la première fois où j'avais dû présenter un livre que j'avais
aimé à la classe, et que j'en avais endormi plus de la moitié). Mais, une
nouvelle fois, est-ce vraiment étrange de la part d'une personne passionnée ?

Ce qui est sûr, c'est que je lirai avec plaisir d'autres livres de l'auteur, mais,
qu'elle se rassure,  je ne devrais pas me faire un nouveau tatouage
représentant l'un de ses personnages, mais je suis une treizième lectrice qui a
passé un très bon moment avec ce livre, et qui a apprécié cette belle
découverte.  

Le livre est sorti aux éditions Léo Scheer il y a quelques jours, cette même
maison d'édition qui a publié aussi pour cette rentrée l'excellent livre de Julie
Gouazé "Louise".

+2   Recommander ce contenu sur Google

Merci :)
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