
Interview de Sandra Amani, notre 
invitée d’honneur au Salon du 
Livre des Lithaniennes 2018 
 
Sandra Amani sera notre invitée d’honneur aux prochaines Lithaniennes. Nous 
l’avons choisie pour son talent bien sûr, mais aussi pour sa connaissance des 
Contes et Légendes de Bourgogne et plus spécialement du Morvan... 
parfaitement en accord avec notre thème de cette année ! 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.  
 

 
 

Commençons par faire connaissance : 

 
Votre nom :  

 SANDRA AMANI 

Est-ce un pseudo :  

 Non 

Vous êtes :  

 Auteur 

Titres de vos ouvrages présents sur votre stand aux Lithaniennes : 



 Contes et Légendes du Morvan (éd. de L’Escargot Savant) 

 Histoires extraordinaires et lieux mystérieux de Bourgogne  

 Histoires extraordinaires et lieux mystérieux de Franche-Comté 

 Légendes et Mystères de Bourgogne (BD) (éd. du Belvédère) 

 Les Mystères de Bourgogne (éd. La Borée) 

 Les Chemins du Mystère, le poron de l’étoile (éd. Temps impossible) 

Comment êtes-vous venue à l’écriture : 

 Depuis toujours, des idées bouillonnent en moi. Un jour, j’ai envoyé un 
manuscrit de trente pages à une maison d’édition jeunesse parisienne. 
L’éditrice m’a dit : “Je ne publierai pas ce manuscrit, mais votre style me plaît 
et j’aimerais que vous m’écriviez un roman”. Ainsi est né mon premier ouvrage 
: Rendez-vous avec un fantôme. 

Une petite bio de vous en quelques lignes : 

 Professeur de français à Chablis, j’ai grandi dans le Morvan où j’ai puisé 
toute mon inspiration pour écrire mes légendes. Moitié enfant, moitié femme, 
j’aime vagabonder au gré de mes rêves et de mes envies. Très cartésienne à 
mes heures (boulot oblige), j’adore me réfugier dans l’écriture. Elle me permet 
d’avancer et de rencontrer des gens géniaux que je n’aurais jamais connu sans 
elle... 

_____________________________ 

Passons aux choses sérieuses : 
Votre mot préféré :  

 Paradoxe 

Celui que vous détestez :  

 Routine 

Votre “drogue” favorite :  

 Parler de tout et de n’importe quoi sur Facebook avec les copains et les 
copines. 

Le bruit ou le son que vous aimez : 

 Le bêlement des moutons les soirs d’été au loin ; ça me rappelle mon 
enfance, quand la nuit descendait lentement sur la campagne. 

Celui que vous détestez : 

 Tout ce qui explose (pétards, ballons... ) 

Votre livre préféré : 



 L’insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundéra 

Celui que vous lisez en ce moment :  

 La petite fille au bout du chemin de Laird Koenig 

Votre couleur préférée : 

 Le bleu ciel 

Votre sucrerie préférée (gâteau, bonbon, etc.) : 

 Je n’aime pas les gâteaux ni les sucreries !!! 

Le gros mot que vous dites le plus souvent : 

 Putain 

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

 Johnny Halliday. Pourtant je n’aime pas ce qu’il chante, mais je trouve 
qu’il représente bien l’image de la population française, voire européenne. 

Le personnage historique que vous détestez : 

 Il y en a beaucoup, sachant tous les drames qui ont traversé l’histoire. 
Tous les dictateurs, sans exception. 

Si vous deviez vous réincarner, ce serait en quoi :  

 En moi-même, pour vivre une autre vie. Celle-ci a passé trop vite. 

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

 Comptable 

Quelle qualité préférez-vous chez un homme : 

 L’intelligence et l’humour 

Quelle qualité préférez-vous chez une femme : 

 L’intelligence et l’humour 

Qu’attendez-vous de vos amis : 

 Qu’ils me fassent rire ! Qu’on passe des heures à commérer, à parler de 
tout et de rien sans se prendre la tête ! 

Quel serait votre plus grand malheur : 

 Mourir en sachant que les gens que j’aime vont souffrir à cause de moi 
car je les abandonne. J’ai hélas vécu cette angoisse l’an dernier. 

Le don que vous voudriez avoir : 



 Remonter le temps et retrouver les gens que j’ai perdus. 

Ce que vous détestez par-dessus tout :  

 Cette habitude qu’ont certaines femmes de reporter tous leurs malheurs 
sur les hommes. En gros, le sexisme, mais dans les deux sens, les abrutis et les 
fachos aussi. 

Si vous deviez choisir une devise, ce serait quoi : 

 Ne juge jamais les autres car tu ne sais pas qui te jugera 

___________________________________ 

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

présenterez à lui : 

 Désolée, plus de place ici. Retourne d’où tu viens ou va voir en enfer si j’y 
suis ! 

___________________________________ 
Nous vous remercions, Sandra, de bien avoir voulu vous prêter au jeu. Il nous 

tarde de vous recevoir lors de notre Festival ! 


