
 

 

Les Editions du Puits de Roulle : Hugo 
Blin, habitant de Fresnay (72), candidat à 
l’émission Académie Balzac 
 

 

 Hugo Blin dans le Top 20 des auteurs de l’Académie Balzac. 

 

Il n’a que 18 ans et pourtant il a déjà plusieurs livres son actif dont un récit, « Danse avec la 

Vie », publié à compte d’éditeur aux Éditions du Puits de Roulle. Actuellement en formation de 

journaliste à Lannion (22), il est aussi candidat à « L’Académie Balzac », un programme de 

téléréalité littéraire. 

 

L’Académie Balzac, première téléréalité littéraire de France. 

 

Hugo Blin fait partie du Top 20 (sur plus de 400 inscrits) des auteurs qui pourront participer au 

défi lancé par L’Académie Balzac. Pendant 20 jours, 20 écrivains participeront à la rédaction d’un 

roman collectif, filmés 24 h sur 24 par des caméras. Cela se passera au château de Brillac et 

sera retransmis en direct sur internet. 

 

Une chance inouïe pour le jeune auteur qui rêve de faire de l’écriture son métier depuis qu’il est 

tout petit.  

 

« Étudiant en journalisme, j’écris depuis mes huit ans. Fan de fantastique c’est Harry Potter 

qui m’a fait connaître la littérature depuis mon plus jeune âge... À cause de problèmes de santé, 

je ne peux pas faire de sport, donc comme je le dis souvent, l’écriture est mon sport. Je me suis 

d’abord tourné vers un style plutôt fantastique, tenté de faire “mon” Harry Potter. Puis, 

grandissant, j’ai écrit des choses plus terre à terre dont notamment une biographie, écrite dans le 



 

 

but d’aider une dame, Claudine Leroy. Elle a démarré il y a quelques années maintenant un 

appel aux dons dans le but de garder sa maison. Du haut de mes seize ans à l’époque, j’ai 

décidé de l’aider en lui écrivant sa biographie et en lui reversant les bénéfices. Ce fut un très 

beau projet, très enrichissant. La biographie fut d’abord éditée en auto-édition, puis depuis mars 

2013 à compte d’éditeur.  

J’ai changé totalement de style l’an passé à cause d’une rencontre, celle d’un chanteur, 

Damien Saez, qui m’a donné envie d’écrire un roman noir sur la vie d’un chanteur totalement 

égocentrique tombant amoureux d’une de ses fans. Ce livre sera publié dans quelques jours à 

compte d’éditeur.  

J’attends désormais de voir comment le monde littéraire va me porter dans les prochains 

mois, mais une chose est sûre, aspirant à devenir journaliste, je n’arrêterai jamais d’écrire. » 

 

Pour soutenir Hugo Blin, c’est simple. Nul besoin de s’inscrire, il suffit de cliquer ici : 

http://www.academiebalzac.fr/-classement-des-candidats-.html 

 

Pour soutenir son ouvrage « Danse avec la Vie », cliquez là : 

http://www.academiebalzac.fr/spip.php?page=livre&id_livre=16267 
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