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« Je cherchai en moi des forces vives qui refusaient de 
céder. Des forces décidées à tuer l’ignoble qui gagnait 
furieusement du terrain. Il fallait réagir vite. C’était une 
question de survie. Je pris violemment Apolline par le 
bras, l’emmenai hors de la chambre, lui mis la main sur la 
bouche alors qu’elle tentait de crier. Dehors, il faisait 
doux. Mais qu’en savais-je ? Je n’avais qu’une idée en 
tête, une idée folle et inconsciente. Apolline n’essayait 

plus de se débattre. D’un même élan, nous sortîmes dans la cour, traversâmes la route, nous 
engageâmes dans le bois. La lune nous donnait juste ce qu’il fallait de sa lumière. Je cherchai 
l’endroit comme un animal nocturne, laissant derrière moi des bruits effrayants. J’ouvris bientôt le 
cabanon. Le grincement de la clef dans la serrure marqua cette nuit d’un sceau solennel. Dans ce 
minuscule abri, j’étais bien décidé à sauver notre amour. »  
 

Quelques semaines avant son mariage, sous la pression, Martin rompt ses fiançailles. Rongé par un 
profond mal- être, il décide de fuir. Une force indicible le pousse à retourner dans la maison de son 
enfance. Martin y découvre le journal intime de son grand-père Hippolyte, qu’il n’a jamais connu. Au fil des 
pages, ce carnet lui livre de lourds secrets de famille. 
Hippolyte a vécu, à la fin des années vingt, un amour passionné et interdit avec une certaine Apolline. 
Martin établit un lien troublant entre l’histoire lointaine de son grand-père et la sienne. 

La valse des âmes évoque les événements et les comportements qui se répètent à notre insu, dans une 
même famille, parfois de génération en génération. Et qui peuvent entraver lourdement la liberté humaine. 
L’auteur veut montrer comment la recherche de la vérité, avec l’aide de Dieu, peut briser cette spirale 
infernale.  

La presse en parle… « Ce premier roman joue une partition romantique en diable, sur fond de 

malédictions familiales et de nuits d’amour au clair de lune, de retour vers le passé et de quête d’absolu. Une 
entêtante valse des âmes qui explore la face cachée de ceux qui cherchent le secret de l’amour. On sent que 
Guillaume Sébastien a conservé son cœur d’adolescent, celui-là même qu’il avait lorsqu’il a commencé la  
rédaction de ce roman. Voilà le plus émouvant.                                        Diane Gautret Famille Chrétienne 
 

 [L’auteur] Guillaume Sébastien est né en 1965. Il est marié et père de cinq enfants. Après quelques 

années passées dans une banque d’affaires à Paris et à Londres, en 1995 il crée Arselou, une société de location 

d’œuvres d’art aux entreprises. En 2003, il ouvre une galerie d’art contemporain, la galerie guillaume, rue de 

Penthièvre à Paris. La valse des âmes est son premier roman. Commencé à l’âge de vingt ans, Guillaume Sébastien 

l’a repris et achevé en 2012. 
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