
 La neige est méchante en cet hiver 1065, elle a 
décidé de s'en prendre aux hommes. Elle envoie ses 
légions de flocons de la taille d'un roc sur le Fizzland, 
avec pour mission d'engloutir les villages vikings et 
tous leurs habitants. Afin d'échapper à la Démone 
blanche, Bjorn et sa famille se claquemurent dans 
la salle commune de la maison de son père, Erik, le 
colosse sans peur. Tous se préparent à supporter 
un siège qui risque de durer de longs mois. Lors 
de cette épreuve exceptionnelle, chacun va 
dévoiler son coeur et son courage. À l'exception 
de Bjorn. Lui ne se révèle pas, il se métamorphose. 
Ce jeune garçon timide et craintif, dont le nez coule 
comme une source, maigre comme un oisillon et 
pas très doué pour les armes va brusquement 

se transformer en un combattant redoutable. Par quel miracle ? Bjorn serait-il un 
morphir ? Lui-même en doute.
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1. Le monde de Bjorn

Voyager, Thomas Lavachery connaît. Son métier de cinéaste et d’ethnologue 
l’a mené aussi bien au Yunnan, en Chine, que sur l’île de Pâques, où son grand-
père a mené une mission archéologique en 1934 !

Mais avec Bjorn le Morphir, il entraîne ses lecteurs plus loin encore, jusqu’aux 
frontières de son imagination, au pays des grands froids, des demi-trolls qui 
zozotent, des loups-garous et des papillons grignoteurs de cadavres...

De ses lointains voyages vers l’ailleurs, il rapporte de mystérieuses cartes et les 
portraits de ces êtres fantastiques qu’il a croqués sur le vif. Ces dessins constituent la 
face cachée de ses romans, celle-là même que vous découvrez en annexe.
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2. Rencontrer Thomas Lavachery

Romancier, dessinateur de BD, auteur de films documentaires, ethnologue… 
Thomas Lavachery est tout cela à la fois, et même sûrement un peu plus.
Voici un article très complet sur Thomas Lavachery et la genèse de Bjorn :

https://le-carnet-et-les-instants.net/archives/thomas-lavachery-portrait/

Découvrez le livret sur Thomas Lavachery

3. Le cartographe du Fizzland

Le Ghizmark, les îles Swabes, la mer d’Arlande... Vous connaissez ? Non, ne 
cherchez pas ! Inutile, même, d’ouvrir un atlas, vous ne trouverez rien. Ou plutôt, 
vous ne trouverez rien avant de vous plonger dans cette très rare carte du pays 
de Bjorn, établie et dessinée par Thomas Lavachery, l’unique cartographe à s’y 
être aventuré à ce jour.

Imprimez la carte disponible en annexe et emmenez vos élèves à la découverte 
de ces pays imaginaires.

http://De ses lointains voyages vers l’ailleurs, il rapporte de mystérieuses cartes et les portraits de ces êtres fantastiques qu’il a croqués sur le vif. Ces dessins constituent la face cachée de ses romans, celle-là même que vous découvrez en annexe.
http://De ses lointains voyages vers l’ailleurs, il rapporte de mystérieuses cartes et les portraits de ces êtres fantastiques qu’il a croqués sur le vif. Ces dessins constituent la face cachée de ses romans, celle-là même que vous découvrez en annexe.
http://De ses lointains voyages vers l’ailleurs, il rapporte de mystérieuses cartes et les portraits de ces êtres fantastiques qu’il a croqués sur le vif. Ces dessins constituent la face cachée de ses romans, celle-là même que vous découvrez en annexe.
https://le-carnet-et-les-instants.net/archives/thomas-lavachery-portrait/
https://www.ecoledesloisirs.fr/sites/default/files/auteurs_pdf/brochure_avec_couv_0.pdf
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4. Les Vikings

Le royaume du Fizzland n’a jamais existé que pour le plaisir des lecteurs de 
Bjorn, et c’est tant mieux. 

Quant aux Vikings, en revanche, aucun doute sur leur existence !

De la fin du VIIIe jusqu’au XIe siècles, ces sacrés navigateurs se sont installés dans 
toute l’Europe, de la Russie à l’Angleterre et du Groenland jusqu’à Constantinople.
L’un deux a même fini roi d’Angleterre, en 1066, un an à peine après les aventures 
de Bjorn. Il s’agit de Guillaume le Conquérant, descendant direct de Rollon le 
Viking, le premier duc de Normandie.

Faites-les donc découvrir à vos élèves en leur proposant quelques documents 
informatifs que vous pourrez trouver sur les sites suivants :

 L’essentiel sur les Vikings
https://digital.playbacpresse.fr/exposes-detail/mquo/lepopee-des-vikings

 Le site canadien de l’Agora
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Vikings

 L’extraordinaire tapisserie de Bayeux
https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux/decouvrir-la-
tapisserie-de-bayeux/

Vous pouvez demander une présentation orale par groupe de deux ou trois. 
S’ils en ont la possibilité, les élèves pourront eux-mêmes chercher d’autres 
documents pertinents.

5. D’autres livres…
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 … avec Bjorn

Bjorn ne pouvait pas en rester là de ses aventures. Vous le retrouverez dans 
Bjorn aux enfers (4 tomes) et Bjorn aux armées (3 tomes).
Vous pouvez également le retrouver en BD aux éditions Rue de Sèvres, dans 
des albums illustrés par Thomas Gilbert.

https://digital.playbacpresse.fr/exposes-detail/mquo/lepopee-des-vikings
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Vikings
https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux/decouvrir-la-tapisserie-de-bayeux/
https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux/decouvrir-la-tapisserie-de-bayeux/
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/bjorn-aux-enfers-tome-i-prince-oublie
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/bjorn-aux-armees-tome-i-jarlal
https://www.editions-ruedesevres.fr/content/bjorn-le-morphir-t1
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 … de Thomas Lavachery

Un zoo à soi - 11 à 13 ans
Thématiques : Des animaux et des hommes • Autobiographie • Portrait 
• Souvenir, mémoire

Le voyage de Fulmir - 11 à 13 ans
Thématiques : Aventure • Fantastique, surnaturel • Mort, deuil • Initiation, 
épreuve

Ramulf - 13 ans et +
Thématiques : Fantastique, surnaturel • Histoire : Moyen Âge

Rumeur - 13 ans et +
Thématiques : Amazonie • Initiation, épreuve • Aventure • Histoire : 19e siècle

Non content de tourner un documentaire sur l’expédition de son grand-père 
à l’île de Pâques, Thomas Lavachery a également écrit un livre sur ce sujet :
Île de Pâques 1934 - deux hommes pour un mystère (éd. Labor, 2005)

 Autres livres fantastiques

Pour les amateurs de frissons, d’étrange, d’angoisse et de bizarre, voici quelques 
titres parus à l’école des loisirs (parmi bien d’autres):

L’expérienceur, de Marie-Aude et Lorris Murail
Les ombres de Kerohan, N. M. Zimmermann
Les Vous, Davide Morosinotto

 Autres livres sur les Vikings

Il en existe des centaines mais en voici un qui est tout à fait particulier : La saga 
de Hrolfr sans terre (auteur anonyme, traduit par Régis Boyer, éd. Anacharsis, 
2005). C’est une véritable saga islandaise du XIVe siècle.

Quant aux amateurs de BD, ils peuvent, bien sûr, se replonger dans les aventures 
de Thorgal (éd. Dargaud), 38 tomes parus à ce jour.

Vous pouvez aussi piocher dans cette bibliographie thématique.

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/zoo-a-soi
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/voyage-fulmir
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ramulf
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/rumeur-0
https://www.ecoledesloisirs.fr/sites/default/files/catalogue_imaginaire_medium_ok.pdf
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/experienceur
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ombres-kerohan
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/vous
https://www.babelio.com/livres-/vikings/11992
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