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Pas un bruit. Pas même un chu-
chotement. Les élèves de la classe de 
Valérie Bessire étaient comme hyp-
notisés jeudi après-midi, happés par 
la mine des crayons de l’auteur-illus-
trateur Thomas Lavachery. Le Belge 
avait fait halte aux Genevez dans le 
cadre de la tournée des auteurs de 
la Bataille des livres. Il a gratifié son 
auditoire d’une démonstration. 

Assis derrière le bureau de l’ensei-
gnante des lieux, le professionnel belge 
a griffonné un perroquet coloré sur 
une grande feuille blanche. Ce volatile, 
c’est Bobby, un personnage qui appa-
raît dans l’un de ses derniers ouvrages. 

L’oiseau bavard a été offert aux 
écoliers à l’issue de la rencontre, 
moyennant tout de même quelques 
recommandations : « Il faudra lui 
parler de temps en temps parce 
que, sinon, il va finir par s’arracher 
les plumes. Et surtout, ne pas lui 
apprendre de vilains mots ! » Fous 
rires dans les rangs. 

Les lacunes, une force

Auparavant, l’hôte du jour a détaillé 
ses activités, parlé de son parcours et 
décrit les différentes étapes de création 
d’un ouvrage. Avec des mots simples, 
il a capté l’attention des écoliers, les 
encourageant à explorer leur propre 
créativité. « Un dessin qui va vous sem-
bler raté, parce que la jambe est trop 
courte par exemple, c’est un dessin qui 
aura plus d’expression, plus de charme. 
Et c’est ça le plus important ». 

Lui-même a confié com-
mettre très souvent des maladresses 
et glissé bien involontairement  
quelques anomalies dans ses dessins. 
« J’ai la mauvaise habitude de faire 
marcher mes personnages de droite à 
gauche alors que ça va à l’encontre du 
sens de lecture. Quand mon éditrice 
me le signale, je répare mes erreurs. » 

Les mots au service du dessin

Sur une table, Thomas Lavachery 
a aligné des esquisses et des dessins 

Un auteur en classe

plus travaillés. Au fil des images, on 
découvre sa nouvelle héroïne, un per-
sonnage aux cheveux roux prénommé 
Roussette. Dans les entrailles de la 
terre, la fillette va faire la rencontre 
de drôles de créatures : d’« affreux-
mignons ». 

« Mon éditrice est emballée par 
cette histoire. Par contre, elle m’a 
conseillé de rajouter du texte. J’ai donc 
retravaillé le projet » a relaté l’auteur, 

expliquant que le texte doit apporter 
quelque chose au dessin et inverse-
ment. « L’air est tiède, Roussette entend 
chuchoter les murs et la grotte sent la 
rouille. Tout ça, le dessin ne le montre 
pas, les mots sont donc essentiels. » Et 
les enfants d’acquiescer. 

« J’espère que ça leur donnera le 
goût de la lecture et, pourquoi pas, 
du dessin » commentait leur institu-
trice. (per)

Le parcours atypique de l’invité
Le presque quinquagénaire Thomas Lavachery vit à Bruxelles. Il a fait ses 
premières armes dans la bande dessinée (quoi de plus normal pour un 
Belge !), publiant ses premières planches à l’aube de sa majorité dans le 
magazine « Tintin ». Puis, il a adapté en dessin la série d’animation « Télé-
chat », de Roland Topor. Conseiller littéraire puis réalisateur, l’intéressé est 
l’auteur de deux métrages. Troquant sa caméra contre un crayon, il s’est 
ensuite tourné vers l’écriture. En 2002, ce touche-à-tout publie un roman 
fantastique inspiré d’une histoire qu’il racontait à son fils à l’heure du cou-
cher. Les aventures de Bjorn le Viking comptent sept tomes à ce jour... 
La bibliographie de l’auteur est ainsi constituée de plusieurs romans pour 
adolescents et d’ouvrages pour enfants. Lauréat de plusieurs prix, Thomas 
Lavachery est aussi enseignant à l’Université de Lille. (per)

Thomas Lavachery (à droite) était l’invité d’une classe des Genevez. photo per

Les Genevez, 12.3.2015

• Le développement du district  
sera multisites ou ne sera pas

3

• Bovins et showmen 
feront le spectacle à Saignelégier

3


