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Luc Blanvillain naît en 1967 à Poitiers et 
il s’enthousiasme dès l'enfance pour les 

romans d’aventures, la bande dessinée, la 
science-fiction, et l'écriture. Il touche à tous 

les genres, théâtre, chansons, nouvelles, avant 
de résolument s'attacher au roman. Ses récits 

pour la jeunesse lui permettent d’aborder 
certaines questions qu’il juge importantes.  

Il publie en 2015 un premier roman de 
littérature générale, Nos âmes seules.

Un imitateur méconnu quoique de talent se voit embauché 
par un auteur de renom pour devenir sa voix. Dans le plus 
grand secret. C'est que le très adulé Pierre Chozène a une 
grande œuvre à écrire, un texte majeur, et que les appels 
incessants de sa fille, son ex-femme, son éditeur et de tout 
un tas d'enquiquineurs... l'empêchent de s'y mettre vraiment. 
Il confie donc à Baptiste son téléphone et le catalogue plus 
ou moins renseigné de ses contacts, 
tant privés que professionnels. Le 
répondeur, ce sera lui, et à l'autre bout 
du fil personne ne doit s'apercevoir 
de rien. Un contrat pour le moins 
étrange, un pacte tout de même un 
brin machiavélique, mais quel régal 
pour le jeune artiste ! Admirateur 
des livres du grand auteur, d'abord 
intimidé, Baptiste se prend au jeu 
avec brio... avec tellement de brio 
d'ailleurs que les frontières du "qui 
est qui" pourraient bien finir par se 
brouiller.

Baptiste perçut l’intensité du regard de Chozène et comprit qu’il ne pourrait pas 
différer plus longtemps sa réponse. Il fallait qu’il décide tout de suite. C’était vital. 
Un livre plus important que les autres. Et ce livre dépendait de lui.

J’accepte, dit-il. Bien sûr, que j’accepte.
C’était incontestable, maintenant. Il se passait quelque chose. 
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