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Une semaine dans la vie de Stephen King d’Alexandra Varrin

« Une semaine dans la vie de Stephen King » d’Alexandra Varrin, édité chez Léo Scheer. Sortie le 3 septembre 2014

A travers cette semaine de novembre 2013 pendant laquelle le grand Stephen King assista à Paris à 5 évènements exceptionnels,

Alexandra Varrin nous décrit son amour inconditionnel pour cet homme hors du commun et ses textes qu’elle commença à lire dès
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l’âge de 10 ans et qui ont fortement contribué à la construction de sa personnalité.

D’une part Alexandra Varrin connait son sujet et elle en parle bien, d’autre part, elle a assisté à chacune des apparitions de Stephen

King à Paris, conférence de presse pour les journalistes, séance de dédicace à la librairie du MK2, La Grande Librairie avec François

Busnel, une émission de radio sur Le Mouv’ et une lecture-conférence au Grand Rex.

Elle nous raconte tout cela, mais ponctue son récit de l’histoire de son entrée dans la lecture de Stephen King. Elle raconte tellement

bien que l’on sent très vite l’aspect universel de son expérience personnelle :

Oui, la découverte de l’univers d’un auteur peut construire un individu, l’aider à sortir de son quotidien, de son milieu familial, et lui

faire connaître le monde et l’humanité.

La lecture change tout. C’est le message qu’Alexandra Varrin nous transmet, fort brillamment. Et bien sûr, je suis d’accord avec elle!

A lire!

Christine
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