
Interview de Céline Guillaume, 
notre marraine au Salon du Livre 
des Lithaniennes 2018 
Céline Guillaume sera, pour la quatrième année consécutive, notre Marraine 
aux prochaines Lithaniennes. À elle-seule, elle incarne l’image même de notre 
Festival : le régionalisme, la beauté des contes, la magie du fantastique et 
l’époque médiévale. Elle a bien voulu nous accorder un peu de temps pour 

répondre à notre petit questionnaire façon Proust... mais pas que... ;-) 
Découvrez-la et faites un peu connaissance avec elle à travers ses réponses.  

VOTRE PHOTO : 

 
(c) Céline Guillaume 

Commençons tout d’abord par faire connaissance : 
Votre nom :  

 Céline Guillaume dite Sorceline 

Est-ce un pseudo ?  

 Non 

Vous êtes (auteur – éditeur – illustrateur) : 

 Auteur et danseuse 

Nom de votre maison d’éditions (s’il y a lieu) :  

 Terre de Brume - Éditions Underground - Éditions Ouest France 



Titres de vos ouvrages (présents sur votre stand et date de publication) :  

 Les Sentiers de ma vie - 2002 

 Le Puits aux Marguerites - 2003 

 Elvis Presley, une étoile au firmament - 2003 

 La Perle d’Éternité - 2004 

 Le Serment de Cassandra - 2006 

 Le Grimoire des Ombres - 2007  

 La Litanie des Anges - 2008 

 Le Ballet des Âmes - 2010 

 La Perle d’Éternité et autres récits fantastiques - 2011 

 La Baronne des Monts-Noirs - Tome 1 - 2012 

 Le Mystère du chêne brûlé - Tome 2 - 2013 

 L’Élu de l’océan - Tome 1 de la série “Le chant des abysses” - 2014 

 L’évangile des Parfaits - Tome 2 de la série “Le chant des abysses” - 2015 

 Jusqu’à la fin des temps - 2015 

 Réminiscence - 2016 

 Le Ballet des Âmes (revisité) - 2017 

 Le murmure des Étoiles - 2017 

 Le tarot des chats - à paraître en 2018 chez Ouest France 

 ...plus de nombreux poèmes, nouvelles parus en anthologies et revues. 

Comment êtes-vous venu à l’écrire ?  

 Depuis ma tendre enfance, j’écris. J’ai toujours aimé manier les mots au 
gré de mon imaginaire. Danser avec les mots, avec le corps... Communion 
parfaite pour moi 

Un petite bio de vous en quelques lignes :  

 Céline Guillaume est auteur de nombreux ouvrages plusieurs fois primés 
et reconnus par ses pairs... Dans chacun de ses récits fantastiques, son écriture 
limpide et à fleur de mot plonge le lecteur dans un univers personnel d’une 
grande profondeur. Elle devient, au fil de ses parutions, un membre 
incontournable dans les mondes de ‘imaginaire, mais surtout à travers 
l’époque médiévale qu’elle affectionne tant. Céline est également danseuse. 
Site : www.sorceline.fr 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sorceline.fr%2F&h=ATNYW6cZvPinhNZy1wdomhA7yYfMNEOyatyYK7AB-AaonD3UAblYp6B99QM3ZLLRJJKiS0WkEw5fcZq03v100lFenPBUc4ltyGWy6wgqshmG4UbObwgm7w


______________________________________________________ 

Passons aux choses sérieuses : 
Votre mot préféré :  

 AMOUR 

Celui que vous détestez : 

 Haine 

Votre « drogue » favorite :  

 Le café et le chocolat ! 

Le bruit (ou le son) que vous aimez :  

 La sérénade d’un merle les soirs d’été 

Celui que vous détestez :  

 Le bruit des pots d’échappement 

Votre livre préféré :  

 Les Dames d’Avalon de Marion Zimmer Bradley 

Celui que vous lisez en ce moment : 

 Mon dernier manuscrit ;-) 
Votre couleur préférée :  

 Le rouge comme la passion 

Votre sucrerie (bonbon, gâteau etc.) préférée :  

 Les crêpes 

Le gros mot que vous dites le plus souvent : 

 Putain  

Quelle personne connue choisiriez-vous pour illustrer un billet de banque :  

 Maître Yoda ou l’elfe Legolas ;-)  
 
Le personnage historique que vous détestez :  

 Beaucoup 

Si vous deviez vous réincarner, ce serait en quoi :  

 Me réincarner... heu... en chat d’appartement... pour être cajolé, câliné...  

Le métier que vous n’auriez vraiment pas aimé faire : 



 Je ne me suis jamais posé la question ;-) car je suis artiste. 
 
Quelle qualité préférez-vous chez un homme :  

 La fidélité 

Quelle qualité préférez-vous chez une femme :  

 La sensibilité 

Qu’attendez-vous de vos amis :  

 J’attends de mes amis : soutien et honnêteté. 

Quel serait votre plus grand malheur : 

 Perdre ma créativité, l’inspiration...  

Le don que vous voudriez avoir :  

 Transformer la haine en amour d’un coup de baguette magique 

Ce que vous détestez par-dessus tout :  

1. L’hypocrisie, la manipulation, la jalousie, l’arrivisme, la méchanceté 
gratuite... et tant d’autres choses encore. 

Si vous deviez choisir une devise, ce serait quoi :  

 Qui m’aime me suive... 

______________________________________________________ 

...et le mot de la fin : 
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous l’entendre vous dire lorsque vous vous 

présenterez à lui : 

 Merci Sorceline... Tu as été bienveillante. Tu as accompli de jolies choses 
pour le bonheur des autres et semé beaucoup de bonheur dans ton sillage. 

______________________________________________________ 

Merci à toi Céline d’avoir bien voulu nous accorder un peu de ton temps afin de 

répondre à notre questionnaire. À très bientôt au Festival Les Lithaniennes ! 

 


