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Céline GUILLAUME est auteur de nombreux ouvrages 

plusieurs fois primés e*teconnus 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 incontoumable 

dans les mondes de l'imaginaire, mais suriout à travers 

l'époque médiévale qu'elle affectionne tant. 

 Céline est également danseuse. 
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