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Ma passion : la lecture !

"Une semaine dans la vie de Stephen King" de
Alexandra Varrin

PUBLIÉ LE 15 AOÛT 2014 PAR EIMILIN

★★★★☆

Du 12 au 16 novembre 2013, Stephen King est à Paris pour la promo de son dernier livre, «
Docteur Sleep », suite du mondialement connu « Shining ». Alexandra Varrin aura le privilège
de rencontrer l’auteur, avec nombre d’autres fans venus de partout (l’événement est à la hauteur
de la rareté avec laquelle se montre l’auteur !!).
Sauf qu’elle n’est pas qu’une simple fan qui relate ici l’effervescence et la jouissance de rencontrer
son auteur favori, non. Elle est imprégnée, habitée par l’œuvre, et c’est ce qu’elle nous livre très
intimement ici, avec transparence, franchise et émotion.
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A travers cette suite de rencontres avec l’auteur : conférence de presse, séance de dédicaces au
MK2 (où elle patiente une nuit entière dans le froid), enregistrement en live de l’émission « la
grande librairie » sur France 5, émission de radios… Elle replonge avec nous dans son enfance :
les conditions qui l’amènent à lire pour la 1ère fois Stephen King (à 10 ans !), l’impact que cela va
avoir sur sa vie, autant psychologiquement que physiquement (tatouages…)…
Le roman oscille entre la narration de ces rendez-vous, et une immersion dans ses souvenirs, les
réponses que lui ont données ses lectures.

Sans vouloir trop en dévoiler, je dirais que c’est un livre intimiste qui n’est pas consacré qu’aux
fans. C’est une ode à l’œuvre de King qui les ravira et aussi un bon moyen d’y amener ceux qui
n’y ont pas encore goûté. J’ai lu ce livre d’une traite, une fois ouvert, je ne me suis pas résolue à le
lâcher. Parce que, comme elle, j’ai commencé à lire Stephen King jeune et je m’accorde à dire que
c’est ce qu’il faut, et parce que j’étais avec elle dans ces rues à attendre, j’étais avec elle sur le
plateau de télé. Elle a réussi à m’emmener dans son monde et je ne voulais pas le quitter.

Il fait partie des livres qui une fois fermé, vous reste dans la tête et vous n’arrivez pas à en ouvrir
un autre…sauf un Stephen King !

Quand le monde est à ce point hostile, je lis un livre de Stephen King de même qu’on appelle
ses parents pour demander conseil. Je ne pointe pas, en fermant les yeux, une phrase au hasard
pour en tirer de fines déductions sur mon avenir. (…) J’écoute simplement les histoires qu’il
raconte, des histoires de gens comme moi face à leurs démons, qui se battent pour les vaincre.

Informations Complémentaires :

Une semaine dans la vie de Stephen King est un One-Shot.
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