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NAVIGATION

LA SEMAINE D’UNE FAN

«  Une  semaine  dans  la  vie  de
Stephen KiIl » d‘Alexandra Varrin,
est  un ouvrage qui va laisser pantois
les personnes pour qui la célébrité ne
représente absolument rien 

Une  star  de  cinéma  par  exemple,
n’est  qu’un  artisan  au  service  d’un
réalisateur talentueux et qui ne serait
rien sans l’aide de maquilleurs hors
pair  ou  de  directeurs  de  la
photographie très inspirés. 

Concernant les écrivains il en est de
même.   Si  ceux-ci  vous  indiffère
(mais  pas  leur  prose),  passez  votre
chemin  car  le  livre  de  Alexandra
Varrin  n’est  pas  pour  vous.   Par
contre, si vous calquer vos achats sur
telle  ou  telle  star  ne  serait-ce  que
pour choisir un parfum alors, lancez
vous à cœur perdu dans cet ouvrage
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de 245 pages.

Ce n’est pas que la jeune femme ne
sache pas écrire, loin de là.  Son ton
n’est  pas  des  plus  classiques  mais
son  écriture  est  moderne,  joyeuse,

drôle parfois et enlevée.  Ce qui peut surprendre certains à la lecture de ce livre c’est que un
humain soit transi d’admiration pour un autre humain. Une personnalité se construit au fil des
ans, certes, cela prend du temps mais considérer une « célébrité », comme un modèle est des
plus surprenant surtout, si l’on est totalement hermétique à la notion de gloire.

Cependant, un modèle que ce soit en écriture, ou dans la vie peut aider à se construire si l’on est
en quête de sa propre identité.  Ce qui fut le cas d’Alexandra Varrin, sa semaine passée dans les
pas de l’auteur Stephen King lors de son passage à Paris pour présenter la suite de « Shining »
est la concrétisation de sa mutation finale.  Sa quête identitaire commença à l’âge de dix ans
quand l’auteure découvrit 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 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 œuvre dont elle constelle son corps. 

Cet ouvrage mets l’accent si besoin est, sur la démission des parents dans l’éducation de leurs
rejetons.  L’éducation d’un enfant devrait être assuré par les géniteurs, ce qui n’est hélas, plus
trop la norme.  Voilà en simplifiant, pourquoi la société contemporaine est malade et n’a plus de
repères ni valeurs.  Quoi qu’il en soit, il est intéressant de noter qu’Alexandra Varrin à réussit
par le biais  de l’écriture a trouver son équilibre et  rien que pour cela,  on lui  pardonne son
admiration frénétique qui nous désarçonne…

Un bien curieux mais sympathique témoignage. 

Christian Charrat

« Une semaine dans la vie de Stephen King » d’Alexandra Varrin – Éditions Léo Scheer – 245 pages −19 € 
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