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

Alexandra n'a que dix ans, lorsqu'à la bibliothèque de sa petite ville de Franche Comté elle lit un premier roman de Stephen King. Dès lors, sa vie va en être

bouleversée et se dérouler en marge de l'univers et des personnages créés par ce grand écrivain, roi du suspense.

Dix-huit ans plus tard, , des journées qui seront ponctuées de rencontres avec lecteurs et journalistes.du 12 au 16 novembre 2013, Stephen King, écrivain américain le
plus lu au monde, passe quelques jours à Paris pour la promotion de son dernier roman
Devenue elle-même écrivain, Alexandra va réussir, à force de démarches acharnées, à être conviée à chacune de ces rencontres. Elle nous livre dans ce roman le récit d'une

semaine hors du commun.

"Une semaine dans la vie de Stephen King" est un roman très original, car Alexandra Varrin alterne des récits de son enfance, des éléments clés de l'oeuvre
de Stephen King et bien entendu ses rencontres avec son "maître" en écriture. Elle alterne également dérision et émotion et le sentiment qui la lie à l'auteur qui a

marqué sa vie et son destin est particulièrement touchant. Enfin, elle décrit avec humour mais sans condescendance les regroupements de lecteurs qui n'hésitent pas à traverser

l'Europe ni à passer une nuit entière d'automne dans un sac de couchage devant la bibliothèque MK2 pour une signature et quinze secondes inoubliables face à leur idole.

Et surtout, elle présente Stephen King comme un homme humble, disponible, plein d'humour et de générosité. J'ai réellement partagé sa joie et son émotion à chaque
parole, geste ou regard échangés.

Je ne connais pas beaucoup l'univers de Stephen King et je n'ai lu que quelques uns de ses romans, mais Alexandra Varrin m'a donné envie de le découvrir davantage.

"Une semaine dans la vie de Stephen King" de Alexandra VARRIN paraitra aux Editions Léo Sheer le 3 septembre 2014

http://www.leoscheer.com/spip.php?article2369
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