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Une semaine dans la vie de Stephen King - Alexandra Varrin

En novembre 2013, Stephen King nous rendait visite pour une semaine
exceptionnelle durant laquelle il a participé à plusieurs émissions et séances de
dédicaces. Un moment unique pour les fans et un événement inoubliable pour
moi puisque j'étais l'heureux invité de l'émission spéciale du MOUV'.
C'est à cette occasion que j'ai fais la connaissance d'Alexandra Varrin et il n'a
pas fallu longtemps pour voir en elle une véritable passionnée du maître de
l'épouvante.

Elle a eu la chance – que dis-je ? – Elle s'est donné les moyens d'entrer en
contact plusieurs fois avec son auteur favoris et a retranscrit avec son regard
de fan cette semaine chargée en rencontres et en émotions dans un livre
intitulé simplement "Une semaine dans la vie de Stephen King". 

Dans ce livre, elle se dévoile et nous parle de son rapport personnel à Stephen King, ses rencontres
avec les fans (et elle me fait l'honneur de me citer à plusieurs reprises) et les événements auxquels
elle a participé : la Conférence de Presse parisienne, la séance de dédicace MK2, l'émission
télévisée La Grande Librairie, la soirée au Grand Rex et bien sûr l'émission sur la radio LE
MOUV' (voir mon compte rendu de Stephen King au Mouv).

Un livre sincère qui vous fera vivre ou revivre ces moments extraordinaires à travers les yeux de
l'une des plus grandes fans française du maître de l'épouvante !
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