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ÉlÉments biographiques

Marc Villemain est né le 1er octobre 1968 à Meaux. Il passe l’essentiel de son enfance 
et de son adolescence dans le Poitou – quelques années à Loudun, puis à Saint-Vi-
vien, village au sud de La Rochelle.
Il termine son année de 6ème au collège lorsque son père décède. Sa scolarité en 
pâtit, et il quitte l’institution scolaire à l’âge de seize ans, après une année passée en 
lycée professionnel. Il enchaîne les petits boulots pendant six ou sept ans et finit par 
passer le baccalauréat en candidat libre, avant d’intégrer l’Institut d’Études Politiques 
de Toulouse. Pendant près de quinze ans, il travaille ensuite dans divers cabinets 
et institutions politiques, comme conseiller ou « plume » de personnalités, univers 
qu’il quitte progressivement à la toute fin des années 2000, après avoir transité par le 
MOTIF, Observatoire du Livre en Ile-de-France.
Il a longtemps exercé comme critique littéraire au sein du Magazine des Livres, puis 
en créant, avec Éric Bonnargent, le blog « L’Anagnoste ». Il fut aussi à l’origine du 
blog d’écrivains « Les 7 Mains ». Il a publié quatre romans et un recueil de nouvelles.
Depuis fin 2011, il exerce comme directeur de collection aux Éditions du Sonneur.

« Marc Villemain ou l’éloignement du monde. Au fil des ans, 
je l’ai vu renoncer, délibérément mais en silence, sans cris ni 
protestations, à la vie sociale, abandonnant un destin politique, 
le salariat, les mondanités. Il s’est donné le luxe de faire ce qu’il 
aimait, écrire, éditer, ne voir que ceux qu’il aime, limiter au né-
cessaire les contacts avec d’autres ; il le paye, sans barguigner. »

Vincent Monadé


