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Une semaine dans la vie de Stephen King (Alexandra Varrin)

Partenaires pour vos achats en ligne : 

Publicité :

Une semaine dans la vie de Stephen King (par Alexandra Varrin)
 

 

Alexandra Varrin, auteur parisienne est une fan de Stephen King qui a eut beaucoup de chance : en effet, lors de la visite de Stephen King
en France (novembre  2013), elle a pu le rencontrer plusieurs fois.
En réalité, tout comme le Club Stephen King, elle était présente à chacun des événements où il était possible de le croiser!

Ainsi, nous avions pu remarquer Alexandra Varrin lors de la conférence de presse (mardi).
Puis, nous l'avions de nouveau rencontrer avant la séance de dédicace du MK2 (où elle a également passé la nuit dehors à attendre l'auteur,
mercredi). Avant de la recroiser à l'enregistrement en direct de l'émission La Grande Librairie (jeudi), à l'émission du Mouv (vendredi), et au
cocktail de pré-soirée avant la grande soirée du Grand Rex (samedi).

Après avoir déjà écrit et publié plusieurs ouvrages, elle n'a pu s'empêcher d'écrire un livre de cette incroyable semaine. Sobrement intitulé :
"Une semaine dans la vie de Stephen King", à paraitre en septembre 2014.

Une semaine dans la vie de Stephen King
par Alexandra Varrin
Editeur : Leo Scheer
Publication : 3 septembre 2014
252 pages
20 euros

Précommander le livre 

Présentation de l'éditeur : 
« Il entre sans se presser, désinvolte. Un sourire au coin des lèvres, grand, un peu voûté, la démarche hésitante. Sous les flashs qui
crépitent, ses yeux pétillent. Mi-gêné, mi-amusé, l’air de rien, il sort de sa coquille, prend quelques secondes pour observer la foule,
curieux, vulnérable, perplexe. Le temps de traverser l’estrade, il est vêtu d’une nouvelle carapace, drapé dans le statut qui a réuni ici
trois cent journalistes venus du monde entier ; celui de l’écrivain le plus célèbre au monde.  »
 
Du 12 au 16 novembre 2013, Stephen King a passé une semaine à Paris pour promouvoir son nouveau livre, Docteur Sleep.
L’occasion pour des milliers de lecteurs de rencontrer leur auteur fétiche, et pour Alexandra Varrin de transformer cet évènement
exceptionnel en véritable quête identitaire et introspective. 
 
Au cours des cinq rendez-vous qui jalonnent cette semaine, elle se replonge dans l’œuvre monumentale de son idole, et poursuit, tout
en interrogeant notre rapport à la fiction, son propre autoportrait.
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Résultats 1 - 4 sur 2542

en interrogeant notre rapport à la fiction, son propre autoportrait.
Alexandra Varrin est née en 1985 et vit à Paris. Une semaine dans la vie de Stephen King est son cinquième roman.

 

>>> En attendant, vous pouvez redécouvrir la visite de Stephen King en France, via nos compte rendus de chacun des événements, ainsi
que les vidéos des événements.

Stephen King serrant la main d'Alexandra Varrin lors de l'émission du Mouv
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Rechercher Livres Stephen King
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