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Article
Il n’y a pas si longtemps, je vous faisais part d’un livre que je comptais lire dès sa sortie en septembre prochain. Peu après, comme ceux qui me
suivent sur Twitter l’ont peut-être lu, j’ai rêvé que je lisais ce livre et que je le trouvais très bon. Et là s’est passé quelque chose qui m’a donné un air
particulièrement stupide, puisque je n’arrivais pas à empêcher un sourire béat de s’afficher sur mon visage (d’où l’avantage d’être seule dans ces
moments-là). L’auteure en personne a répondu à mon tweet en me proposant de m’envoyer son livre, avant sa sortie, pour vérifier ma prémonition.
Son tweet est arrivé le même jour où j’ai découvert mes ennuis financiers, et alors que j’étais un peu au fond du trou, m’a rendue heureuse. D’un
coup, j’en avais plus rien à foutre des sous en moins et de l’énorme découvert qui allait me coûter des agios et des emmerdes avec ma banque (alors
que techniquement c’est totalement de sa faute mais passons), un écrivain allait m’envoyer son livre gratuitement et en avant-première, juste parce
que j’avais écrit un article sympa et enthousiaste quant à la sortie prochaine dudit livre. Pour comprendre un peu ma joie, il faut bien se mettre en tête
que j’adore lire, j’adore les livres, et dès que j’ai su lire, je ne me suis jamais arrêtée. Je suis le genre de personne foutue de mettre trois livres dans
son sac pour un simple trajet d’une heure en train, parce qu’il y en a bientôt finit, et que je ne peux pas décider d’avance lequel j’aurai envie de lire
ensuite. Et s’il était possible de transporter ma bibliothèque avec moi partout où je vais, je le ferais sans hésiter. Et en plus de cet amour
inconditionnel pour les livres, il y a aussi le fait qu’Alexandra Varrin est une auteure pour laquelle j’ai eu un gros coup de cœur quand je l’ai
découverte. Cela vient peut-être du fait que nous sommes nées la même année, à un mois d’intervalle, et que donc nous sommes exactement de la
même génération, mais il m’est arrivée, en la lisant, et plus d’une fois, de me retrouver les yeux écarquillés et la bouche ouverte (vous noterez qu’elle
me donne souvent l’air stupide, ce qui n’est pas très sympa de sa part) tellement j’étais estomaquée de lire des mots qui traduisaient avec une
exactitude sans faille mes pensées et mes sentiments. Ce n’est pas de la lèche, c’est vrai. Ce n’est pas la première fois que je ressens ça en lisant un
bouquin (vu que j’en ai un peu lu des centaines au cours de ma vie, forcément, ça arrive), et c’est toujours extrêmement troublant. Ce n’est pas de l’à
peu près, c’est exactement ce que j’aurais pu écrire (si je me donnais un coup de pied au cul et décidais une bonne fois pour toutes de me mettre
vraiment à l’écriture). Du coup, mes lectures sont souvent agrémentées de commentaires mentaux d’une profondeur insondable, tels que « Putain! »
« Totalement! » « Mais oui merde! ».

Je viens donc d’achever son dernier livre, lu en une matinée (la veille ne compte pas, j’ai lu vingt minutes avant de sombrer, je ne suis qu’une vieille
marmotte qui ne garde pas les yeux ouverts au-delà de 23h, sauf quand je suis ivre, bizarrement).
Pour ceux qui ont la flemme de chercher, voici le résumé d’Une Semaine dans la Vie de Stephen King :
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« Du 12 au 16 novembre 2013, Stephen King est à Paris, pour la première fois de sa carrière, à l’occasion de la parution de Docteur Sleep – « suite »,
trente-six ans après, de Shining. Au cours de cette semaine, il s’agit d’assister aux cinq rendez-vous prévus : Alexandra Varrin n’en manquera pas un
seul. D’abord, une conférence de presse pour plus de 300 journalistes à laquelle, en remuant ciel et terre, elle réussit à participer. Le deuxième rendez-
vous est une séance de dédicaces à la librairie MK2 Bibliothèque, devant laquelle des aficionados venus de toute l’Europe dorment, depuis la veille.
Vient ensuite l’émission de François Busnel, La Grande Librairie : une heure entièrement consacrée à l’écrivain, Alexandra Varrin est dans le public. Le
lendemain, elle fait partie des élus qui, à la suite d’un jeu-concours portant sur l’oeuvre de King, s’entretiennent avec lui dans l’émission que Le Mouv’
lui consacre. Cette semaine enchanteresse termine enfin par une lecture-conférence organisée au Grand Rex. Ces instants privilégiés sont
l’aboutissement d’une quête identitaire commencée à l’âge de 10 ans, quand Alexandra Varrin a découvert pour la première fois un livre de Stephen
King. Fille d’une mère excentrique et d’un père inconnu, élevée par ses grands-parents, elle était une enfant précoce, mal dans sa peau. La peur qui
l’étreignait au contact des autres l’obligeait à vivre en solitaire.
Jusqu’au jour où King lui a ouvert les portes du monde extérieur, en lui transmettant des principes et des valeurs qui l’ont aidée à se construire. Sa
personnalité est aujourd’hui délimitée par lui ; pour preuve, les tatouages, en référence à son oeuvre, dont elle constelle son corps.
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Un troisième récit s’intercale alors : une immersion dans les livres fétiches du « maître ». Avec le même formidable talent de conteur que lui, Alexandra
Varrin nous donne à lire Christine, Shining, Le Fléau, Ça, Misery, La Tour sombre, « pièce maîtresse de l’univers de Stephen King »… Autant d’univers
et de personnages qui l’accompagnent et l’ont façonnée, jusqu’à sa vocation d’écrivain. »

Mettons les choses au point tout de suite: je ne suis pas critique littéraire (ni critique tout court d’ailleurs), et je ne suis vraiment pas douée pour
analyser, décortiquer et, tout simplement, donner un avis éclairé. Pas pour rien que j’ai foiré la fac de lettres non plus. D’ailleurs, au passage, je vous
recommande chaudement l’avis de Kelly (http://www.audiax.net/une-semaine-dans-la-vie-de-stephen-king-alexandra-varrin/), qui est sans doute bien
plus pertinent que tout ce que je pourrais écrire, surtout qu’après lecture, je suis d’accord en tout point.
En parcourant son blog, j’ai bien compris que Stephen King était un écrivain très important dans sa vie. Quand j’ai su pour le livre, j’ai finalement
trouvé que c’était très logique, et surtout très intéressant. Je ne suis pas ce qu’on pourrait appeler une fan du monsieur, même si j’ai lu pas mal de
ses bouquins. J’en lisais beaucoup à l’adolescence, très attirée par le genre, et surtout parce que la bibliothèque de ma ville proposait peu d’autres
auteurs de cette catégorie. Je me souviens avoir lu Dolores Claiborne (qui m’avait bien pris aux tripes), Charlie, Carrie, Jessie, Simetierre… Et
sûrement d’autres, mais j’ai un peu une mémoire de poisson rouge. A l’époque, son style direct, pas très « littéraire » (parce qu’à côté de ça, je lisais
Jane Austen, alors forcément…), son langage cru et sa façon de parler de sexe aussi facilement et sans fioritures me rebutaient un peu. Oui, je n’étais
une petite chose prude (et je le suis encore un peu d’ailleurs). Par contre, je ne me souviens pas avoir eu peur. Je ne sais pas si c’est à force de lire,
mais je ne suis pas vraiment impressionnable niveau lecture (j’ai quand même réussi à lire Les Rats en bouffant un steak bien saignant tout en lisant
un passage bien gore où un mec se faisait bouffer cru par des rats énormes). Visuellement, c’est autre chose, je suis incapable de regarder un film
d’horreur (Halloween, 20 ans après, a duré seulement trente minutes pour moi, vu que j’accélérais aux passages de tuerie)( Oui, je sais, ce n’est pas
le pire, mais du coup vous voyez le niveau quoi).

Bon, bref, revenons au livre. J’ai adoré. Alexandra Varrin raconte cette semaine où elle rencontre enfin cet écrivain qui tient une grande part de
responsabilité dans l’adulte qu’elle est devenue. Ce n’est pas du tout le récit d’une groupie sans cervelle qui rédige l’éloge creux de son idole, mais
bien, comme le dit Kelly, une introspection. Pour moi qui connaît King sans bien le connaître (on ne va pas se mentir, j’ai souvent lu ses livres au
premier degré sans y déceler la grande richesse qui s’y trouve), et qui m’y suis replongée depuis quelques temps, c’est une lecture qui me profite
grandement et me donne envie de tout reprendre sérieusement. Il y a des passages drôles, mais le plus étonnant, c’est qu’à plusieurs reprises j’ai été
très émue. Il y a une telle passion, une telle émotion, une telle honnêteté dans ce qu’elle transmet que je me suis surprise à avoir les yeux humides. Je
suis toujours très touchée quand je lis un tel témoignage, parce que je comprends très bien à quel point une oeuvre et un artiste peuvent être très
importants, parce qu’ils vous ouvrent les yeux, vous offrent tout un univers qui peut vous accompagner toute votre vie, vous incitent à réfléchir,
parfois à changer, à évoluer. Des personnages de fiction peuvent être tellement forts qu’on peut se retrouver à se demander ce qu’ils feraient dans
telle ou telle situation. Je crois que ce livre est une belle preuve que les fans ne sont, globalement, pas des imbéciles qui se contentent de vénérer une
personnalité parce qu’elle est célèbre ou je ne sais quoi. Ils le sont, nous le sommes, parce que nous avons été touchés au plus profond de nous-
même, parce que nous nous sommes sentis compris et moins seuls, et que ça donne la force d’avancer et de continuer.

Bon, à part ça, elle m’a bien spoilée Fléau, merci beaucoup.

Pour finir (cet article est beaucoup plus long que je n’en avais l’intention, et probablement très brouillon, désolée d’avance), Alexandra Varrin signe
encore une fois un très bon livre, d’une écriture fluide, prenante, intelligente et émouvante.
Je n’aurais pas la prétention de dire que j’ai « tout compris », parce que ce n’est probablement pas le cas, n’étant pas très douée pour les analyses et
la compréhension de texte (je vous l’ai dit que j’ai foiré mes deux premières années de Lettres Modernes?), je fonctionne principalement à l’émotion et
je suis souvent incapable d’exposer mes pensées de façon claires et précises.

Je terminerai donc par un grand merci à Alexandra pour ce très beau cadeau qui est venu illuminer une semaine de merde.

Ma prémonition était bonne. 
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