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Une semaine dans la vie de Stephen King – Alexandra Varrin
Le 27 mai 2014

En arrivant chez ma mère pour bruncher, une enveloppe blanche m’attendait sagement sur la table, je
vois un truc genre « service de presse » je déchire l’enveloppe et fait connaissance avec le livre qu’elle
contenait, qui m’a tout de suite plu. Oui ça peut sembler idiot dit comme ça mais le format du bouquin
est très important pour moi, au même titre que la texture du papier, de la couverture et la police, c’est
sûrement en partie à cause de ça que je ne me fais pas au kindle qui me donne toujours l’impression de
boire de la bière sans alcool ou du coca light.
J’ai jamais bouffé aussi vite pour aller lire un bouquin, reléguant mon programme du jour au second
plan, ce qui n’est pas grave en soi si ce n’est de ne pas être passée à la banque si je suis à découvert car
putain le montant des agios sur les comptes professionnels est un véritable scandale. M’enfin on verra
demain.
J’allume la cheminée, ramène mes clopes et le cendrier et me voilà partie pour quelques heures de
lecture accompagnée du Mexicrew.
Ce livre est très différent des autres qu’à pu écrire l’auteur, c’est un fait, on a dépassé les péripéties
familiales des précédents livres pour passer à la construction de l’individu et comme Alexandra fait les
choses dans l’ordre elle commence par les fondations.
Une semaine dans la vie de Stephen King n’est pas un hommage à Stephen King, ni même son ode,
c’est l’explication du lien qui relie les mondes de Stephen King à Alexandra Varrin mais aussi une
analyse tout à fait pertinente de son oeuvre. Chose qui m’a fait comprendre pourquoi je n’aimais pas
trop Stephen King en passant et je l’en remercie car je n’avais jamais mis le doigt sur ce qui me
dérangeait.
J’avais 11 ans quand j’ai lu Simetierre c’était mon premier livre d’horreur et franchement j’ai pas eu
d’épiphanie. J’en ai lu beaucoup d’autres (11 pour être précise) pour autant j’ai jamais accroché. Après
je considère volontiers mon approche biaisée de l’horreur en général, je pense avoir lu la plupart des
bouquins et des films du genres, du meilleur au pire, j’ai été élevée aux Freddy et autres Vendredi 13,
alors avant de me faire sourciller faut se lever tôt, même la pauvre Régine (qui n’a rien à voir avec la
choucroute on est bien d’accord) qui s’est avérée être mon ultime frousse du dimanche pendant
quelques temps n’y a pas résisté. Finalement, c’était ça le problème: Stephen King, c’est pas que de
l’horreur.
La rencontre avec Stephen King n’est que le médium d’un livre introspectif. C’est bien dit, comme
toujours, c’est fluide, bien mené et plein d’esprit, le style est spontané tout en étant fin, chose d’une
extrême rareté dans la littérature. La seule chose que je lui reproche et encore, c’est peut-être quelques
longueurs dans les descriptions des bouquins de SK quand tu connais déjà, sans pour autant être
Julesverniennes (= on survit) et bien qu’elles doivent s’avérer utiles pour les personnes qui ne
connaissent pas trop ce qu’il a écrit, ce qui rend le livre abordable pour tout le monde au final.
En ce qui me concerne ce fut une lecture one shot, j’ai ouvert le livre à la première page je ne l’ai fermé
qu’une fois à la dernière, j’ai versé une larmiche ou deux sur certains passages d’une belle honnêteté
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et d’une pureté désarmante, j’ai ri aussi, au point que je ne me suis toujours pas remise de la page 150.
Le livre n’est ni court ni simple, mais pour différentes raisons, et pas forcément celle de m’être moi
aussi faite chier devant La vengeance aux deux visages avec ma mère, je n’ai aucun mal à m’immerger
dans les bouquins de l’auteur, ce qui accélère vivement leur lecture.
Donc pour conclure, c’était vraiment bien, j’ai adoré et forcément je ne peux que vous le conseiller.

« … le voyage compte plus que la destination, que le seul moyen d’atteindre son but, quand on le
confond avec son destin, c’est de renoncer, à l’un comme à l’autre. Qu’on passe à côté de sa vie à trop

vouloir la réussir »

Une semaine dans la vie de Stephen King par Alexandra Varrin, celle qui a donné un putain de CD des
Black Rebel Motorcycle club à Stephen King (LA MEGA ULTRA CLASSE ULTIME DE LA VIE PUTAIN \o/),
sortira le 3 septembre 2014 (en précommande ici).
En attendant vous pouvez toujours lire ses autres livres, qui sont excellents aussi!

Sorry, I don’t have any time to translate this post, but, as bad as I consider online translator, feel free
to translate it if you want anyway, and know that this great book will be available in english too!

Informations relatives:
- La page Facebook de l’auteur
- Son compte Twitter
- Son blog

← La guillotine, la belle époque
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