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Thomas Lavachery,
de la BD au roman fantastique
Romancier, illustrateur,
auteur de films
documentaires,
historien de l’art…
Thomas Lavachery est
tout cela à la fois, un
concentré d’humanité
tourné vers la nature,
la vie et l’amour
des humains et des
animaux.
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Thomas Lavachery, qui es-tu ? Raconte-nous Après mes études, je suis entré dans une maison de production de films, Alligator film. J’y ai
ton parcours ?
Ma première passion, ce fut la bande dessinée. tourné deux documentaires : Un monde sans
Jeune ado, je voulais en faire mon métier. J’ai père ni mari, sur les Mosos, une ethnie chinoise
découvert la littérature vers 17, 18 ans. Ma pas- aux mœurs sexuelles très libres, et L’Homme
sion pour le roman a alors supplanté celle pour la de Pâques, retraçant l’expédition de mon
grand-père à l’Île de Pâques.
BD. J’ai décidé de devenir écriQuand je suis allé à l’Île de
vain dès cette époque, même
Pâques pour mon tournage, j’ai
si je me rendais bien compte
rencontré des gens qui avaient
que je n’en étais pas encore
connu mon grand-père, et nocapable. J’ai donc fait toutes
tamment Anna, qui avait cinq
sortes de choses en attendant
ans à l’époque de l’expédition.
d’écrire. J’ai étudié l’histoire
Sa mère, une princesse de l’île,
de l’art - section civilisations
demanda à Henri Lavachery
non européennes -, suivant
d’emmener son enfant en
les traces de mon grand-père,
Thomas Lavachery
Belgique pour qu’elle ait une
Henri Lavachery, archéologue,
meilleure éducation, une vie
conservateur de musée et
grand collectionneur d’objets exotiques. Il a, moins précaire. Il accepta sans hésiter, mais au
par exemple, possédé une statuette chimu, dernier moment la mère changea d’avis. J’ai
oeuvre précolombienne dont Hergé s’est ins- retrouvé assez tard un roman de mon grandpiré pour le fétiche arumbaya dans L’Oreille père qui se passe à l’Île de Pâques. Il raconte
cassée. Je viens de découvrir qu’un de ses l’histoire d’un archéologue qui emmène avec
articles a été traduit par Samuel Beckett. La lui une enfant nommée Anna. Ainsi, Henri
grande aventure de sa vie fut une expédition Lavachery avait réalisé dans la fiction ce qu’il
scientifique à l’Île de Pâques à laquelle par- n’avait pu faire dans la vraie vie. Les romans
ticipa également le grand ethnologue suisse sont souvent des rêves de compensation.
Alfred Métraux. Mon mémoire de licence à
l’ULB porta sur cette expédition, restée cé- Mon travail dans le cinéma, comme réalisateur
lèbre. J’adore les récits de voyages ou anthro- et aussi comme lecteur de scénarios, m’a perpologiques. Ceux-ci ont constitué une fabu- mis d’acquérir pas mal des outils techniques
leuse source d’inspiration pour mes romans et qui me manquaient pour écrire une histoire
solide, publiable. À 35 ans, je me suis enfin
je continue d’en lire avec ferveur.
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Bjorn le Morphir

Arrivée du père de Bjorn

senti prêt à me lancer dans mon premier roman : Bjorn le Morphir.
Dans le cadre du Master Lettres orienté vers
les métiers de la littérature de jeunesse, à
l’Université Charles de Gaulle (Lille 3), j’anime
un séminaire intitulé « Pratique de l’écriture
pour la jeunesse ». Il ne s’agit pas de faire des
écrivains, si tant est que la chose soit possible.
L’idée est que pour juger des textes, le fait de
se confronter aux difficultés de l’écriture de
fiction enrichit le jugement des futurs libraires
et éditeurs de jeunesse qui suivent mon cours.
Lors de ce séminaire, je propose des exercices
ludiques. J’évoque certaines grandes catégories du récit : l’intrigue, les personnages, les
dialogues, les descriptions, le style… J’aborde
également quelques notions importantes
de dramaturgie. À chaque fois, mon exposé
conduit à des discussions ainsi qu’à des exercices d’écriture. Mon but est d’encourager la
créativité tout en développant l’esprit critique.
En fin de séminaire, les étudiants sont invités
à écrire un texte narratif de 30 000 signes en
profitant de mes conseils et suggestions… et
de ceux de leurs camarades.
Comment est né ton héros fétiche, Bjorn le
Morphir ?
Bjorn le morphir est d’abord une histoire racontée à mon fils Jean, qui avait huit ans à
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l’époque. Il voulait des histoires de trolls, de
dragons et m’a ainsi poussé vers l’heroic fantasy, appellation que je n’aime pas beaucoup :
je préfère parler simplement de roman d’aventures ou à la rigueur de roman fantastique.
Paradoxalement, je ne suis pas un grand lecteur de fantastique. Je ne sais pas ce que j’aurais écrit si je n’avais pas reçu cette commande
de mon fiston, mais je suis certain que cela
aurait été tout différent. C’est vraiment grâce
à Jean que j’ai pris cette direction, et je lui en
suis reconnaissant, car j’ai découvert - non
sans surprise - que mon imagination s’épanouit dans le genre fantastique.
Bjorn : Une grande saga fantastique de 2004
à 2012 et pas encore terminée !
Cette saga se structure en 3 cycles : Bjorn le
Morphir, Bjorn aux enfers, Bjorn aux armées.
Elle comporte actuellement 7 tomes, le 8e
étant encore à écrire.
Je me suis accordé deux ans de répit avant
d’entamer le dernier tome et de clôturer ma
saga, cela afin de garder l’envie et le plaisir.
Dans le cycle des armées, j’ai voulu décrire la
guerre telle qu’elle est, féroce et meurtrière.
Je me suis inspiré de batailles célèbres et me
suis plongé dans des traités tels celui de Sun
Tzu, auteur chinois d’un célébrissime Art de
la guerre. Mais mon modèle absolu reste la
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bataille de Waterloo dans La Chartreuse de
Parme. Stendhal, mon écrivain favori, a été
le premier à décrire l’anarchie des batailles,
quand la maîtrise des opérations s’abolit dans
le chaos...
Comment travailles-tu ? Fais-tu des plans ?
J’ai conçu ma saga dans ses grandes lignes
pendant que je rédigeais le premier tome.
Avant d’attaquer un nouvel opus, je conçois
un plan sommaire qui comprend les grandes
articulations du récit jusqu’à la fin. Pas de plan
hyper précis ni de découpage en chapitres, car
il me faut conserver une part d’inconnu, de
découverte, sans quoi je m’ennuie.
Afin de m’aider dans mon travail, je dessine des
cartes, j’établis des chronologies et des fiches
en tout genre... Le mur devant mon bureau est
couvert de documents épinglés, de post- it.
Comment ton éditrice suit-elle l’évolution
de ton travail d’écriture ?
Je travaille depuis longtemps avec Geneviève
Brisac. C’est une grande dame, romancière
et éditrice, qui a joué un rôle important dans
l’évolution de la littérature de jeunesse. Elle
fait beaucoup pour la qualité de mes textes.
Geneviève fait équipe avec Chloé Mary. Leurs
remarques, critiques et suggestions, je les
prends comme des cadeaux. Le fait d’avoir une
éditrice comme Geneviève me pousse vers le
haut. J’ose des choses que je ne permettrais
peut-être pas avec un autre éditeur...
À quel rythme écris-tu les Bjorn ?
Cela dépend. Il me faut entre 6 et 9 mois pour
écrire une histoire, mais je fais des poses.
Quand tu écris une saga, soit tu enchaînes
les tomes sans t’arrêter, soit tu prends ton
temps. Moi, j’ai toujours eu besoin d’aller voir
ailleurs entre deux tomes, de me consacrer à
d’autres projets, albums ou romans. Lors des
rencontres scolaires, j’utilise souvent l’image
du puits. Quand le puits Bjorn se vide, il faut
lui laisser le temps de se remplir à nouveau. Je
vais dès lors puiser dans un autre puits d’idées
en attendant.
Quels sont les livres que tu as publiés ces
dernières années?
Il y a entre autres deux romans : 2 pouces
& demi, une histoire d’alchimie relatant la
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Gnome-des-volcans

création d’un homuncule, et La Colère des
MacGregor, un texte écrit en collaboration
avec une classe de l’école Decroly, à Bruxelles.
J’ai aussi publié plusieurs albums pour enfants,
réunis dans un recueil intitulé Trois histoires
de Jojo de la jungle. Et je citerai encore mon
dernier livre, Itatinémaux, un recueil de souvenirs dédié aux animaux ayant partagés ma vie
depuis l’enfance : chats, chiens, lapins, chèvres,
furets, ouistitis, reptiles divers… Il s’agissait
d’abord de rendre hommage aux animaux, à
leurs personnalités, comme on peut le faire
pour des personnes. Je voulais aussi réfléchir
au rapport homme-animal domestique, incidemment le portrait de ma famille.
Quelles sont tes sources d’inspiration ?
J’ai toujours eu de l’imagination et j’ai toujours été encouragé par mes parents, lesquels
n’ont cessé, durant mon enfance et mon adolescence, de regarder mes productions avec un
intérêt marqué.
Une part de mon inspiration vient de mon expérience personnelle, bien sûr. Même lorsqu’on
écrit surtout des récits fantastiques, moyenâgeux, on s’inspire de sa propre vie : voyages,
rencontres, événements marquants... Les animaux sont très présents dans mes histoires, ce
qui n’a rien d’étonnant.
Et bien entendu les lectures jouent leur rôle.
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Carte

Les livres qui m’ont passionné, les personnages
et les scènes de roman qui ont contribué à forger mon imaginaire sont une source précieuse.
Digérés, ces éléments se retrouvent, transformés, méconnaissables (même pour moi),
dans mes histoires. C’est le cas pour tous les
auteurs...
Comment as-tu appris à écrire, à dessiner ?
Ce que je sais de l’art d’écrire, ou ce que je
crois savoir, je l’ai surtout appris en lisant et
en relisant mes livres favoris - et aussi en lisant
certains navets. On apprend beaucoup d’un
mauvais bouquin, Léautaud le disait en son
temps, avec sa verve coutumière. Je crois pouvoir dire que mon principal maître en écriture
aura été Alexandre Dumas. Sur la construction
du récit, l’intrigue, les dialogues, le rythme,
l’évolution psychologique des personnages,
j’ai trouvé d’extraordinaires enseignements
dans les Mousquetaires. D’Artagnan connaît
une évolution inattendue, allant vers une
sorte d’amertume qu’on n’attendrait pas d’un
héros - un héros capable, par ailleurs, d’actions
peu reluisantes.
Pour le dessin, je n’ai pas fréquenté d’école
ou d’académie, mais j’allais montrer mes
planches de BD à des dessinateurs qui habitaient près de chez moi : Albert Blesteau et
Daniel Kox, que je remercierai toujours pour la
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bienveillante attention qu’ils m’ont accordée.
J’ajoute que mon père peignait et dessinait
très bien et que ma mère fut un temps dessinatrice de presse. Je les ai beaucoup observés.
Mon dessin actuel garde des traces de ce
passage par la bande dessinée. J’en ai retiré
du bon et du mauvais, sans doute. Parmi les
aspects positifs, il y a l’attention accordée
aux attitudes, à l’expression des personnages
- choses qui manquent parfois dans le dessin
pour enfant.
Bjorn est aussi devenu une BD ?
Oui, c’est Casterman qui est venu me proposer
de faire une BD. L’éditeur m’a envoyé des dessins de Thomas Gilbert, que j’ai trouvé excellents et dont le style me semblait convenir : ni
trop réaliste ni trop enfantin.
Thomas et moi nous nous entendons très
bien. Il fait le découpage et je mets ensuite
mon grain de sel. J’essaie de ne pas jouer les
gardiens du temple : je ne suis pas opposé aux
libertés prises par rapport aux romans... tant
qu’elles ne sont pas exagérées. J’essaie d’avoir
un œil objectif et de contribuer à ce que les
scénarios soient rythmés et efficaces. Je veux
vraiment que Thomas se sente libre, car c’est
comme cela qu’il s’amuse et donne le meilleur
de lui-même. Il faut dire que Bjorn est plutôt
chouette à mettre en images : action, créatures
et décors fantastiques... il y a de quoi faire !
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La série BD a été rachetée par Rue des Sèvres,
département BD de l’École des loisirs, éditeur
de mes romans. Les albums sortiront avec de
nouvelles couvertures et sous un autre format,
certaines histoires seront regroupées en un
tome...
Il y a aussi un projet d’adaptation de Bjorn au
cinéma. J’ai obtenu une aide à l’écriture scénaristique et mon producteur, Novak Prod, se
charge de trouver des partenaires. Je suis donc
en pleine écriture actuellement. Rien n’est sûr
quant à l’avenir de ce projet, mais en tout cas
il existe !
Peux-tu nous parler des albums comme
auteur-illustrateur ?
J’ai repris sérieusement le dessin il y a 5, 6
ans pour m’orienter vers les albums pour
enfants. J’en avais envie depuis longtemps, et
j’ai sauté le pas, encouragé par des amis tels
que Maurice Lomré, de l’École des loisirs, et le
regretté Mario Ramos. J’ai créé un personnage
nommé Jojo, un singe étrange entouré d’une
faune et d’une flore qui ne le sont pas moins.
Il existe trois histoires de Jojo à ce jour. La première, Jojo de la jungle est parue en 2010. J’y
développe l’idée d’un personnage qui se présente comme super chouette. Jojo est un type
bien, gentil, généreux, toujours prêt à rendre
service... mais il est capable de mauvais coups.
J’ai testé l’histoire sur mon fils Simon, qui avait
six ans à l’époque, et il a ri. Ouf ! Cet ouvrage
s’adresse aux 7-10 ans.
La seconde histoire, Padouk s’en va, traite de
la mort, du deuil et plus encore du souvenir
des morts. Une anecdote à ce propos. Quand
je suis allé à l’Île de Pâques, j’ai amené des
photos anciennes, prises par mon grand-père,
que j’ai montrées aux Pascuans, les indigènes
de l’île. Elles ont suscité un grand émoi. Les
gens ont contemplé des photos de personnes
qu’ils n’avaient jamais vues ou dont ils avaient
oublié les traits. Ainsi, une dame a découvert
l’apparence physique de sa mère, morte quand
elle était bébé. Elle ne possédait aucune image
de sa maman, ignorait complètement à quoi
elle ressemblait ! Nous avons des tas d’images
de nous et de nos proches. Ceux qui en sont
privés perdent deux fois les êtres aimés : quand
ils disparaissent, et puis plus tard, lorsque le
souvenir de la voix, du visage, s’efface de la
mémoire.
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Jojo, c’est aussi un recueil : Trois histoires de
Jojo de la jungle, qui comporte une aventure
inédite : Jojo perd la tête. Dans cette histoire,
Jojo rêve depuis toujours de voler mais, à
chaque tentative, il se casse la figure. Il va
donc déplumer des perroquets afin de se fabriquer de « vraies » ailes. Il réalise enfin son
rêve. Seulement voilà, les perroquets déplumés viennent se plaindre au village. Pour se
faire pardonner, Jojo devra s’occuper d’eux
en attendant que leurs plumes repoussent :
les nourrir, les protéger contre les prédateurs,
les distraire... Le thème que j’ai voulu traiter
dans cette histoire est le « pétage de plomb ».
Enfant, je me prenais souvent pour Zorro ou
D’Artagnan, et je vivais dans leur peau. J’avais
un voisin, un type très sérieux, qui s’occupait
religieusement de ses tulipes. Un jour, me prenant pour D’Artagnan, je les ai toutes décapitées, car elles étaient pour moi les hommes de
Richelieu. C’est le souvenir de ce moment de
folie et de quelques autres qui m’a inspiré Jojo
perd la tête.
Une complicité avec Denis Roussel ?
Oui, Denis fait les couvertures des Bjorn et
colorie mes albums. Il travaille à l’ordinateur, avec Photoshop. Grâce à son talent, il
parvient à ce que la mise en couleur paraisse
naturelle. Il utilise notamment des textures
(marbre et autres) que l’œil devine à peine et
qui donnent l’impression d’une touche manuelle. Le coloriage infographique de Denis va
très bien avec mon style de dessin inspiré de
la gravure. Les illustrations seront en noir et
blanc.
À la base, Denis est monteur de films. Nous
avons travaillé ensemble sur Un monde sans
père ni mari et L’Homme de Pâques.
Il m’arrive parfois de colorier moi-même mes
illustrations, à l’aquarelle. C’est le cas pour
J’irai voir les Sioux, un album de la collection
Archimède (École des loisirs), une histoire inspirée d’un épisode de la vie du Père De Smet,
jésuite belge qui vécut aux États-Unis à partir des années 1820. Un homme fantastique,
grande figure de l’histoire américaine, ami de
Sitting Bull... Denis Roussel et moi avons failli
faire un film sur lui. C’est l’argent qui a manqué, comme souvent dans le cinéma...
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Jojo de la jungle

Des animations en bibliothèques ?
Je rencontre des classes en Belgique et en
France, où les interventions sont souvent associées à un salon du livre. J’en fais pas mal
mais pas trop non plus, afin de ne pas risquer
l’overdose. Tous les auteurs jeunesse vous le
diront : si l’on veut garder l’envie, l’enthousiasme face aux enfants, il est important de
limiter le nombre des rencontres, et aussi de
bien les répartir sur l’année.
Je vois différents publics : cela va des étudiants,
futurs instituteurs, aux enfants de primaires en
passant par les ados, ces derniers étant mes
principaux lecteurs.
Pour chaque séance, j’ai une introduction que
je peux moduler. Elle dure 5, 10, 15 minutes,
cela dépend. Les enfants doivent avoir lu au
moins un de mes livres et avoir réfléchi à
des questions. Parfois, j’ai droit à des dessins,
à des constructions en 3D ou encore à des
scénettes...
Récemment, je suis allé à la bibliothèque de
Quiévrain, à la bibliothèque de Braine-l’Alleud...
Mais j’ai aussi la chance d’être invité à l’étranger. Je suis allé dernièrement au Salon du livre
de Beyrouth. La Colère des Mc Gregor, le roman
que j’ai écrit avec une classe, avait reçu là-bas
un prix décerné par les jeunes lecteurs libanais.
Quelles sont tes parutions récentes ?
Le dernier livre en date est Itatinémaux, déjà
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mentionné. C’est plutôt un texte pour adulte
mais les grands ados peuvent l’aborder sans
problème. Il m’arrive souvent d’en lire un extrait dans les classes. Il a été publié par Gilles
Martin, des Éditions Aden. Un éditeur engagé,
audacieux, à découvrir absolument !
Quels sont tes projets en cours ?
D’abord l’écriture du scénario adapté de Bjorn
le Morphir, j’en ai parlé. Puis Ramulf ou la
seconde naissance : un gros roman (500-600
pages) à paraître en janvier 2015 à l’École des
loisirs. L’histoire se déroule dans le même univers que Bjorn, plus au sud dans ma géographie
imaginaire. Le héros, Ramulf, apparaîtra dans
le dernier tome des aventures de Bjorn, encore
à écrire. Il y a donc des connexions entre ce
livre et ma saga. C’est un roman d’aventures,
plein de péripéties, de combats... et pourtant
assez littéraire. Je dirais qu’il est plus travaillé
au point de vue du style.
Enfin un petit roman pour la collection
« Mouche » de l’École des loisirs: Tor et les
gnomes. L’action se passe en Scandinavie au
début du XXe siècle. Il sortira au printemps
2015. Je réalise actuellement les illustrations,
un travail qui me met en joie !

•

Infos :
blog de Thomas Lavachery :
http://thomaslavachery.skynetblogs.be
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