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Premier déclic, plan, recherches documentaires,
fiches de personnages, cartes dessinées,
relectures… Le père de Bjorn le Morphir nous
raconte son travail de romancier.

Plaquette d’accompagnement de l’exposition
« Thomas Lavachery, la cuisine d’un auteur »
Cette exposition a été conçue dans le cadre de
l’octroi à l’auteur du Grand Prix triennal de Littérature
de Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle peut être empruntée gratuitement par
les bibliothèques, les écoles et les centres culturels.
www.litteraturedejeunesse.be

Cette autocritique qui est la moitié de l’invention.
Jean Prévost

Le défaut ordinaire des intrigues plus combinées qu’inventées
c’est que le mouvement de chaque scène paraît mécanique au
lecteur. L’auteur pense tant à l’intrigue que les personnages ont
l’air d’y penser aussi. Ils ne prononcent que des phrases utiles
à la marche de l’action, pour rendre service à l’auteur.
Jean Prévost

Dans la carte, le récit trouve son sol, des parcours pour ses
personnages, parfois toute l’intrigue, en tout cas une mine de
suggestions. La négligence de la carte, signale Stevenson,
a conduit Scott à faire le soleil se coucher à l’Est dans
L'antiquaire, et à employer six jours pour parcourir cent milles,
puis un seul pour cinquante milles, dans Rob Roy.
Jean-Yves Tadié
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Du premier declic
aux relectures
1. Le point

de départ
Le texte que vous allez lire décrit les étapes de mon travail
de romancier. Je l’ai rédigé pour une exposition présentée
au Salon du Livre Jeunesse, à Bruxelles, en 2018 : « Thomas
Lavachery, la cuisine d’un auteur ».
L’écriture de ma série, Les aventures de Bjorn le Morphir
Morphir,
a duré quinze années pendant lesquelles je me suis
constitué un matériel abondant : cartes, plans, fiches,
tableaux, croquis… Il a semblé intéressant de montrer ces
documents au public aﬁn de lui révéler les dessous d’une
création au long cours.
La méthode que j’ai conçue progressivement a des points
communs avec celle d’autres romanciers, mais elle est
avant tout la mienne, avec ses mérites, ses limites et ses
fantaisies. Certains amis auteurs m’ont conﬁé qu’ils s’y
retrouvaient en partie, aucun ne m’a dit s’y reconnaître
entièrement.
Il faut encore ajouter que mon cheminement est toujours
sinueux, tâtonnant. Dans le texte, j’ai simpliﬁé les choses
aﬁn de proposer un récit clair et structuré. Mon souci a été
de résumer sans trahir.

Lorsque je cherche à forcer mon
inspiration, ça ne marche jamais. La
première idée d’une histoire me vient
toujours à l’improviste. Elle me tombe
dessus, littéralement. Certaines situations
sont plus propices que d’autres : la marche,
le voyage en train, le bain…

Parler d’idée n’est d’ailleurs pas très
juste, car cela commence par des
images : je vois un décor, des gens qui s’y
meuvent… Ces visions, d’abord floues, à
peine saisissables, se précisent petit à
petit. Des personnages prennent corps,
et je commence à entrevoir un récit.

Thomas Lavachery
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2. L’épreuve des

deux semaines

Je cogite environ quinze
jours. J’imagine des scènes,
des bribes de dialogues.
Tout cela dans ma tête. Je
cherche des voies originales
sans prendre aucune note.
Neuf fois sur dix, le projet
ne passe pas l’épreuve
des deux semaines.
Mon enthousiasme
re to m b e e t j e n e va i s
pas plus loin.

3. Le résumé

4. Les recherches

Quand je me lance pour de bon, que les
personnages se sont emparés de moi, je
vis avec eux de manière obsessionnelle
aﬁn d’échafauder une histoire.

Bjorn le Morphir n’est pas une série
historique – je prends de grandes libertés
avec ce que nous savons des Vikings,
de la vie au Moyen Âge… Néanmoins,
je me renseigne beaucoup, avant et
pendant l’écriture. Je prends mille notes,
je constitue des dossiers…

Ensuite vient l’étape du plan. Dans mon
cas, un résumé de quatre à cinq pages,
essentiellement constitué de l’intrigue.
Obtenir une structure solide où les
épisodes s’enchaînent avec une logique
imparable (qui me semble telle) est un
exercice laborieux.

L’imagination a besoin de nourriture. Pour
donner de la substance à l’univers de
Bjorn, pour le rendre riche et crédible, il
de me cultiver
me paraît essentiel
sauvagement.
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5. Cartes et

6. Les ﬁches

7. La journée

Au moment d’entamer un nouvel opus,
je dessine une carte. Elle me permettra
de situer mes personnages au ﬁl du récit.
Leurs déplacements, à cheval ou à pied,
seront réalistes en termes de durée, et
je saurai toujours où brillera le soleil.

Elles se remplissent
avant et pendant la
rédaction. J’établis des
ﬁches de personnages,
d’autres sur les peuples
ou les royaumes de ma
saga, d’autres encore sur la nourriture
des Vikings, leur religion, leur habillement,
leurs armes…

J’écris en moyenne cinq heures par jour.
Mon travail consiste surtout à décrire
le ﬁlm qui se déroule dans ma tête. Je suis
de la race des écrivains visuels.

plans dessinés

La conception de cette carte est un
moment privilégié, fondateur, grisant, où
je rêve puissamment au roman à venir.
Pendant l’écriture, je fais d’autres cartes,
des plans de châteaux, de maisons… Là
encore, l’utile se mêle à l’agréable. En
dessinant un lieu, on commence déjà à
l’habiter. J’ajoute que je soigne souvent
l’esthétique de ces documents qui
resteront longtemps devant mes yeux,
épinglés au mur.

Les fiches de personnages, les plus
importantes, ont trois fonctions :
• Fixer les éléments biographiques
(âge, famille…) et physiques, ébaucher
la psychologie. Le portrait d’un héros
commence par là.

d’écriture

Lorsque j’éteins mon ordinateur, la journée
est loin d’être finie. Je vais marcher en
ville ou en forêt pour imaginer les pages
suivantes. Je rêve aussi à des épisodes
plus lointains, les « scènes-phares ».
Ce sont les moments forts de l’histoire,
c e u x q u e j ’a i l e p l u s
envie de raconter.
I l s m e t i re n t
vers l’avant.

Ketill le Rouge récitant son poème à la
Grande Bouche (Bjorn aux enfers I) était
l’une de ces scènes-phares.
La journée du lendemain se prépare
souvent par des recherches. Si je vais
aborder une scène de chasse, je me
renseigne sur les armes, les techniques
anciennes, je cherche des anecdotes
rapportées par les historiens ou
les chroniqueurs du Moyen Âge. Une nuit
de sommeil me permet de digérer
ces informations. Je suis alors capable
de me les approprier complètement,
de les transformer à ma guise.

• Permettre les vérifications rapides
pendant le travail. Rien n’est plus
désagréable que de s’interrompre un
quart d’heure dans le feu de l’écriture
pour chercher la date de naissance d’un
héros ou le prénom de sa grand-mère.
Un romancier est comme un sportif :
il doit rester chaud.
• Noter des éléments inventés en
chemin, et dont on aura avantage à
se resservir. Geste particulier, détail
physique, expression favorite… Dans
Madame Bovary, le juron de M. Homais
est « Saperlotte ! ». Ces récurrences
singularisent les personnages,
les rendent plus crédibles aux yeux du
lecteur.
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8. La part

9. Les ﬁns

10. Les relectures

Mon plan de départ, le résumé dont j’ai
parlé, fait cinq pages. Le roman terminé
en comptera plusieurs centaines. La part
d’improvisation est donc énorme.

Bien conclure est toujours une gageure,
les romanciers le savent. Il s’agit de
répondre aux questions et aux attentes
du lecteur tout en le surprenant. Les
fins hollywoodiennes qui exaucent nos
désirs les plus primaires n’offrent qu’une
satisfaction fugace, aussitôt suivie d’un
malaise. On se sent floué par le manque
d’inventivité de l’auteur. Et surtout, on n’y
croit pas !

Je fais lire ma première mouture par des
proches, de bons lecteurs capables
d’oublier un peu leur subjectivité. Si
quelqu’un me dit « Je n’aime pas tel
passage, tel personnage », cela ne m’aide
en rien. Un ami qui met le doigt sur un
problème de logique, de crédibilité… là, ça
m’intéresse !

d’improvisation

Au plus j’improvise, au plus je m’amuse. La
meilleure journée d’écriture est toujours la
moins préméditée.
L’improvisation comporte cependant
des risques. Il sufﬁt d’une idée médiocre
pour que le texte prenne un mauvais
chemin. Quand cela arrive, j’ai assez vite
la boule au ventre. Le corps réagit avant
l’intelligence, laquelle intervient ensuite
pour comprendre et réparer.
Mon signal d’alarme fonctionne plutôt
bien dans l’ensemble. J’ai tout de même
un roman raté dans un tiroir, et qui n’en
sortira pas : irréparable !

Pour les aventures de Bjorn, je voulais
une fin qui me corresponde. Je suis un
optimiste à titre personnel, mais mon
regard sur la nature humaine, la société…
ce regard est plutôt noir, je l’avoue. Les
dernières pages du morphir – exil injuste
et repos du guerrier – illustrent ma
philosophie.

Je relis moi-même un grand nombre de
fois, avec un recul croissant. Le recul est
primordial : la capacité de se remettre
en question augmente au fil du temps.
On finit par être implacable avec
soi-même, presque méchant. Vient
ensuite le regard de mon éditrice.
Critiques et autocritique entraînent des
remaniements qui conduisent, entre
autres, à un élagage sévère. En moyenne,
10% du texte passe à la trappe.
Récemment, avec l’aide de Sophie
Hofnung, j’ai relu toute la série en vue
de l’édition poche. Les premiers volumes
ont fait l’objet de nouvelles corrections.
Chasse aux erreurs matérielles, aux
anachronismes (mes Vikings fumaient
le tabac !), aux longueurs et digressions
inutiles… Bjorn aux enfers I, publié en
2005, a ainsi été amputé d’une bonne
trentaine de pages.
On pourrait relire cent fois un livre, on
trouverait toujours des choses à changer.
Certains auteurs dépriment à cette idée.
Pas moi. Masochisme ou perfectionnisme
maladif – peauﬁner me transporte.
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Conversation avec Deborah Danblon,
'
chroniqueuse en litterature
de jeunesse
C’est quoi une histoire ?
Pourquoi certaines valent-elles
la peine d’être racontées ?
John le Carré, le grand romancier britannique,
a une façon très éloquente de répondre à
la première question : « “ Le chat s’est assis dans
son panier „ n’est pas une histoire. Mais “ Le chat
s’est assis dans le panier du chien „ est l’amorce
d’une histoire ». Il n’y pas d’histoire sans rupture, sans
conflit, sans problème. C’est aussi simple que cela.
Pour la deuxième question, je me placerais du point de
vue de l’auteur. Je pense qu’il faut un lien intime entre
le raconteur et son sujet, ses héros… Les meilleurs romans
sont l’œuvre des auteurs-cachalots, qui plongent au plus
profond d’eux-mêmes, de leur inconscient, pour rapporter
les monstres et les trésors qui font la substance de
leurs récits.
La plupart des écrivains racontent toujours un peu la même
histoire. Ils ont une petite série d’obsessions qu’ils placent
chaque fois sous un éclairage différent. Par ce moyen,
ils entretiennent leur passion, leur flamme de créateur.
J’oserais dire que la légitimité d’un auteur, et donc de
ses histoires, tient dans l’existence de cette flamme.
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Comment transformes-tu
tes monstres et trésors personnels
en histoires universelles
qui plaisent aux lecteurs ?

C’est gentil de dire que mes histoires sont universelles…
L’inspiration nourrit nos textes en nous offrant
nos idées les plus originales, les plus personnelles,
mais elle ne doit pas prendre le pouvoir. Je citerais ici
William Boyd : « L’inspiration n’est que le point de départ
d’un processus très conscient, très compliqué, très
intellectuel. »
Il est important de le dire : écrire est aussi un métier. L’auteur
qui veut trouver un public doit sans cesse se remettre en
question, rechercher la clarté et l’efﬁcacité dramaturgique…
Il est bon qu’il maîtrise certains outils techniques. Et avec
cela, avec toute l’expérience et tout le sérieux du monde,
il peut encore rater son coup !
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Entre la graine de l’idée qui germe et l’arbre du récit,
voire de la saga, qui en sort, la route est longue.
Comment vis-tu ce chemin? Est-il semé d’embûches?
Plaisant à parcourir? Inquiétant comme une forêt trop sombre?

Je passe par toutes sortes de phases sur ce long
parcours qui va du déclic initial à la toute fin du travail,
après les nombreuses relectures. Les prises de tête,
les moments d’angoisse ou de découragement sont
rarement absents du processus. Écrire n’en est pas
moins un bonheur. Le sentiment de maîtriser les choses,
de réaliser ou d’avoir achevé un bel objet romanesque,
est irremplaçable. Il y a les moments où l’inspiration vous
porte, les instants de satisfaction esthétique… Cela dit, le
plus grand plaisir demeure le fait de se quitter soi-même,
de s’offrir d’autres vies. C’est la même jouissance que
celle du lecteur, mais elle est encore plus forte. Avec
les aventures de Bjorn le Morphir, pendant quinze années,
je me suis offert une seconde existence palpitante. Je
me suis donné des amis, des amours et des emmerdes
plus grands que nature. Ce fut une sacrée expérience !
J’en reste hébété, nostalgique… Bjorn m’a quelque peu
transformé, je crois. Comme l’écrivait Jean Prévost, l’un
de mes auteurs favoris : « Le métier littéraire comporte des
influences réciproques entre l’auteur et ses héros. »
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Où se trouve Thomas Lavachery dans le récit ?
À quel point es-tu présent avec ta personnalité propre
et quand dois-tu effacer qui tu es pour laisser
la place aux personnages ?
Tout romancier est une source d’inspiration
pour lui-même. Simenon a donné à Maigret
certains de ses goûts, entre autres culinaires.
J’ai fait de même à mon modeste niveau.
Bjorn me ressemble à bien des égards, Svartog Long-Bras, l’un de ses compagnons
d’armes, également… La plupart des autres personnages ne me doivent rien ou pas
grand-chose. Je n’irais pas jusqu’à dire que je les invente de toutes pièces, car ils
ont souvent des modèles inconscients dans la vie réelle ou dans les livres… Il est
passionnant, pour le romancier, de créer et de faire vivre des héros dont la personnalité
est aux antipodes de la sienne. Je ne suis pas acteur, mais j’imagine que les rôles de
composition offrent un peu le même genre de plaisir.
Au-delà des personnages, il y a la voix du narrateur, qui peut être plus ou moins celle
de l’auteur. Flaubert cherchait à ne pas être présent dans ses romans : « Je me suis
toujours défendu de rien mettre de moi dans mes œuvres », écrivait-il à Louise Collet. À
l’opposé, Stendhal ou Dumas ne cessent de donner leurs points de vue sur le monde
et sur les hommes. Je me suis toujours senti éperdument attiré par ces deux-là, et si
j’avais leur esprit, un regard d’une amplitude comparable, je les imiterais. Leur influence
a tout de même joué en ceci que la voix de mes narrateurs est beaucoup la mienne…
Pour revenir un instant à Flaubert, je l’admire bien sûr, mais si je devais choisir un seul
de ses ouvrages pour l’emporter sur une île déserte, je prendrais sa correspondance.
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Dans le même esprit, entre historique,
fantastique et fantasy, toi le compulsif de
documentation, comment t’en détaches-tu
et trouves-tu la juste place du récit ?
Je n’ai cherché à respecter la vérité historique
que dans un cas : J’irai voir les Sioux. Pour
cette nouvelle, je m’étais principalement inspiré
d’un récit écrit par le Père De Smet (1801-1873),
jésuite voyageur, merveilleux type. Jean Lacouture lui a consacré de belles pages
qui commencent ainsi : « Qu’il ne se soit pas trouvé un cinéaste de grands espaces
et de haute ambition – un John Ford, un Kubrick, un Cimino – pour évoquer à grands
coups d’images épiques la vie et les aventures de Pierre-Jean De Smet est l’une des
inconséquences de cette étrange industrie des rêves. »
Dans les aventures de Bjorn le Morphir, je prends d’énormes libertés avec ce que nous
savons des Vikings. Comme tu le soulignes, nous sommes dans un univers fantastique,
peuplé de dragons et de trolls. Respecter l’Histoire n’était pas ma préoccupation.
Cependant, je me suis astreint à créer un Moyen Âge crédible, même s’il est différent
du vrai. Pour réussir cela (si tant est que j’y sois parvenu), j’ai lu sur les Vikings et leur
époque, prenant des centaines de notes sur la religion, les us et coutumes, la nourriture,
les vêtements… J’ai respiré l’air des fjords dans les sagas islandaises, textes d’une
modernité étonnante, dont la séduction a été déterminante pour moi. Bjorn n’existerait
pas sans les sagas !… Bref, mon faux Moyen Âge s’est copieusement nourri du vrai, dont
j’ai cherché, au moins en partie, à restituer l’esprit.
Se documenter est essentiel, même pour un auteur de fantasy, car l’imagination est
comme une locomotive à vapeur : cessez d’alimenter la chaudière, et la machine s’arrête.
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Notice biographique
Thomas Lavachery est né à Bruxelles
en 1966, d’un père pédagogue et d’une
mère dessinatrice de presse, puis
antiquaire. Il s’est d’abord lancé dans la
bande dessinée, publiant ses premières
planches, à dix-huit ans, dans le magazine
Tintin, avant d’adapter
en dessin la série
d’animation Téléchat, de
Roland Topor.
I l a e n s u i te é t u d i é
l ’ H i s t o i re d e l ’ a r t ,
suivant en cela les
traces de son grandpère Henri Lavachery,
conservateur de musée,
archéologue et initiateur
de l’étude des arts
premiers en Belgique.
Après ses études, il
est entré chez Y.C.
Aligator film, société
de production, en tant
que conseiller littéraire.
Il s’est principalement consacré au
documentaire, d’abord comme script
doctor, puis comme réalisateur. Il est
l’auteur de deux ﬁlms : Un monde sans père
ni mari, sur les Mosos, une ethnie chinoise
ignorant le mariage, aux mœurs sexuelles
très libres, et L’Homme de Pâques,
retraçant l’expédition scientiﬁque menée
par son grand-père à l’île de Pâques en
1934.

C’est en 2002 qu’il a écrit Bjorn le Morphir,
roman d’aventures inspiré d’une histoire
qu’il racontait le soir à son fils aîné,
Jean. Les aventures de Bjorn le Viking,
publiée à l’école des loisirs, comptent
désormais huit tomes. Une adaptation
en BD a été réalisée
avec la complicité du
dessinateur Thomas
Gilbert.
Après avoir délaissé
ses crayons pendant
plusieurs années,
Thomas Lavachery les
a repris pour créer des
albums pour enfant
– Jojo de la jungle, Ma
famille verte… –, et pour
illustrer certains de ses
romans, comme Tor et
les gnomes.
Dans le cadre d’un
master consacré aux
métiers de la littérature
de jeunesse, il anime, depuis la rentrée
2011, un séminaire à l’Université de
Lille : « Pratique de l’écriture pour la
jeunesse ».
Thomas Lavachery a reçu le prix Sorcières
en 2006 pour Bjorn le Morphir. Il est lauréat
du Grand Prix triennal de Littérature de
Jeunesse de la Fédération WallonieBruxelles pour l’ensemble de son œuvre.
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