
19/08/14 12:10Une semaine dans la vie de Stephen King, et 240 pages avec Alexandra Varrin

Page 1 sur 4http://www.fnac.com/Une-semaine-dans-la-vie-de-Stephen-King-et-240-pages-avec-Alexandra-Varrin/cp24136/w-4

Nos conseils pour la rentrée

Départ en vacances

High Tech

Photo

Cinéma, séries

Pop, Rock indé, Electro

Variété française

Rap, R&B, Soul, Funk

Classique

Jazz

World

Livre

Bande Dessinée

Manga

Kids

Fnac Gaming

Maison & Cuisine

Les Evénements Fnac

FnacTV

Espaces Magasins

Les Evénements Fnac

FnacTV

PUBLICITÉ

Guillaume

Réagissez ! 238 vues 0

Découverte

Une semaine dans la vie de Stephen King,
et 240 pages avec Alexandra Varrin

Acheter Une semaine dans la vie de Stephen King

Voici un titre de la Rentrée littéraire 2014 que je songeais bien à demander en service de
presse. Mais comme je suis un grand timide et que le temps file vite, je me disais que j’achèterai l’ouvrage un
peu plus tard dans l’année. C’était sans compter sur la pugnacité des éditions Léo Scheer qui me firent parvenir
notamment ledit livre, et comme j’apprécie particulièrement Stephen King je ne pouvais d’avantage reculer (bon
en fait c’est aussi parce que depuis sa réception, le portrait en couverture d’Alexandra Varrin me fixe intensément d'un
air de dire : « - Bon tu vas le lire mon bouquin bonhomme ?! – Gasssp, oui madame… »)

Léger flashback qui fait pas mal promis : lors de la présentation libraires des éditions Léo Scheer (diffusion
Flammarion) si les trois personnalités présentées* avaient clairement des choses à nous dire sur leurs ouvrages et
l'écriture, l'une d'entre elles venait nous parler en particulier d'un autre écrivain et pas des moindres puisqu'il s'agissait
en l'occurrence de Stephen King (que vous prononcerez désormais « Steven King », merci). Forte de quatre romans
(Léo Scheer idem) et de sa passion sans faille pour le King, Alexandra Varrin est parvenue à l’occasion de la semaine
de promotion du 12 au 16 novembre 2013 de Docteur Sleep - dernier livre en date et suite inattendue du colossal
Shining -, à se faire accréditer pour les cinq rendez-vous médias prévus avec le romancier américain pour la première
fois de passage à Paris. Oui tous les cinq… Bigre ! L’opiniâtreté faite femme…

 

 

C’est aussi que depuis l’âge de 10 ans, et la lecture choc du
classique Christine, Alexandra Varrin est fan absolue de Stephen
King et de ses écrits. Au-delà des heures de lecture et du plaisir qui
en découla, la jeune auteur (née en 1985), s’estime redevable au
romancier culte, qui fût et demeure à la fois un maître ès littérature et
une puissante figure tutélaire. Elle fonde et forge une large partie de
son identité, de son vécu, à la fréquentation des œuvres de son idole,
qu’elle a d’ailleurs pour ainsi dire littéralement dans la peau, puisqu’elle
arbore plusieurs tatouages inspirés de l’œuvre du maître (dont un
Grippe-Sou le clown sur le bras gauche que l’on peut admirer sur la
couverture). Vous l’aurez compris entre Miss Varrin & Mister King c’est
à la vie à la mort, et Alexandra ne pouvait assurément pas rater ces
rencontres parisiennes.

Une ou deux petites choses que je tiens à préciser à ce stade de la
chronique : on pourrait bien hâtivement se dire qu’il s’agit là avec ce
roman d’un des trop nombreux exemples de témoignages de fan dont
raffole une certaine télévision (vous savez ce fan hardcore de Johnny
ou de Mylène en mode pathético-rigolo qu’on jette en pâture à nos
yeux avides et nos humeurs moqueuses). Ou au mieux que nous
avons affaire ici à un livre de groupie sympathique mais plutôt
anecdotique et qui ne parlera qu’aux seuls amateurs du romancier de
Nouvelle-Angleterre.

 

Or il n’en est rien et j’ai pu constater de visu et en l’écoutant présenter son nouveau livre, qu’Alexandra Varrin ne fait pas
dans la caricature fandom. Ainsi donc, imaginez au physique la fille inattendue de la Fée Clochette et de Lemmy
du groupe Motörhead (ce dernier plus pour le look Rock’n' Roll s’entend !). Alexandra Varrin c’est une gueule
d’ange électrisante dont la parole brute vous emmène sur les traces du démiurge de la Tour Sombre aussi vivement
qu’un riff d’intro d’un concert d’AC/DC galvanise son public... mais ensuite le présent roman creuse avec habilité le
thème de nos rapports à la fiction et dégage in fine un double (auto)portrait réjouissant. Car au-delà de l'hommage et
d’un récit sur l’identité, Alexandra Varrin se dévoile tout autant, et je pense même d’avantage, lorsqu'elle évoque les
œuvres de Stephen King - qu’elle connait évidemment sur le bout des doigts et du fond du cœur. 

Cette personnalité entière de la romancière on la retrouve alors concrètement à chaque page, sous chaque mot,
anecdote ou trait d'humour : on découvre, je découvre alors, une plume vive à la précision du scalpel, une écriture
sensible comme un cristal et cependant solide comme un diamant. En définitive voici un pur plaisir de lecture servi
par un amour de style, un instinct supérieur de la phrase comme on aime, bref un amour d'auteur à lire
absolument en cette Rentrée Littéraire 2014. 

« La magie que la fiction nous apporte est toute la lumière dont nous avons besoin ? Le reste
n’est que ténèbres. » Stephen King ? Non, Alexandra Varrin.
 

* Les romans Louise de Julie Gouazé et A+2 de Sophie Schulze.
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