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À 10 ans, Thomas a inventé trois langues
pour écrire son premier roman fantastique
Grand lecteur et inspiré par les mondes fantastiques créés par des auteurs tels que Tolkien ou J.K. Rowling, le jeune garçon s’est mis
en tête de créer son propre univers littéraire. Après deux années d’écriture, le fruit de son travail est là : Samoth, son premier livre.

Le livre Samoth
est disponible
sur commande
Pour le premier tome de
Samoth, la maman de Thomas, Sylvie, s’est tournée vers
l’auto-édition. L’ouvrage est
disponible sur commande, via
la page Facebook : “Sylvie
Hennebicq Auteur”. Depuis le
début du mois de janvier, près
d’une cinquantaine d’exemplaires ont déjà été commandés.
Après l’édition du premier tome de Samoth, Thomas Hennebicq planche déjà sur l’écriture d’une suite.

VIRY

«L

e talent n’attend
point le nombre
des années. » Cet
adage, dérivé de l’écrivain
Pierre Corneille, peut s’appliquer à Thomas Hennebicq, 10
ans et qui est actuellement en
classe de CM2 à l’école de Feigères. En effet, le jeune garçon
travaille depuis 2 ans à l’écriture du premier tome de sa
propre série de romans fantastiques. Un premier tome
aujourd’hui achevé, et même
imprimé, que Thomas Hennebicq a choisi d’intituler “Sa-

moth, Tome 1 : Découvertes”.

« J’ai déjà des idées
jusqu’au tome ! »
Cette incroyable aventure
créative a commencé pour
Thomas Hennebicq il y a
quelques années, lorsqu’il a
découvert le travail d’auteurs
de livres classés fantastiques.
« Thomas est un très grand lecteur.
Il a débuté la lecture par la série des
Harry Potter. Il a tellement apprécié
qu’il a continué par la lecture des
livres du Seigneur des Anneaux, il
les a tous lus », raconte Sylvie
Hennebicq, sa maman. Inspiré par le travail de J.R.R. Tolkien, père du Seigneur des

Anneaux, Thomas Hennebicq
se met à écrire sa propre histoire peu avant ses 8 ans, en
2019. « Au début, je pensais que ce
serait juste une petite histoire d’une
vingtaine de pages. Mais j’ai eu tellement d’idées, et je ne pouvais pas
leur dire “NON” ! Alors j’ai continué d’écrire, d’ailleurs j’ai des idées
jusqu’au tome 8 ! », se remémore
Thomas Hennebicq.

« Mon instituteur
et mes camarades de classe
me voient tout le temps écrire »
Depuis deux ans, les carnets
d’écriture de Thomas le
suivent partout où il va. Le
jeune garçon écrit dès qu’il le

peut : lorsqu’il est chez lui, en
vacances, ou même sur son
temps libre à l’école. « Depuis
deux ans, mon instituteur et mes camarades de classe me voient tout le
temps écrire. Ils sont intéressés par
le projet et ont même envie d’en lire
des passages », confie le jeune
garçon. Actuellement, il
planche sur l’écriture du second tome de Samoth, il en
est déjà à la page 68 ! Doté
d’une imagination débordante, Thomas a créé de luimême tout l’univers de son
roman, dont l’action se situe
au cœur du Pays Fantastique.
Il a d’ailleurs dessiné à main
levée la carte qui détaille ce

territoire imaginaire ! Il a aussi inventé les trois langues
parlées par les héros de son
livre. « Il y a l’elphabet, qui est la
langue des elfes et des rois. Ensuite,
j’ai créé la langue des ennemis, puis
le métivique », explique Thomas
Hennebicq, tout en montrant
les lettres et signes correspondants à ces différents langages. L’inventivité du jeune
prodige de la littérature ne
semble pas s’arrêter là, puisqu’il conçoit également des
plans très précis des cités traversées par les personnages
de Samoth, ainsi que les chansons récitées au fil des pages.
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L’édition de son livre, un beau cadeau d’anniversaire
Sylvie Hennebicq, la maman
de Thomas, a soutenu dès le
départ son fils dans son projet
d’écriture. « Lorsqu’il est arrivé
à la page 70 du premier tome de
Samoth, je lui ai proposé de taper
à l’ordinateur son manuscrit »,
raconte Sylvie Hennebicq.
Elle a accompagné Thomas
tout au long de l’écriture du
premier tome de Samoth : de
la relecture des pages, au dessin sur ordinateur du Pays
Fantastique, territoire imaginé par Thomas sur papier. La
maman a alors eu une idée
pour encourager Thomas
dans son aventure littéraire.
« J’ai moi-même écrit un livre,
Jardiner avec ma tribu, qui est
sorti en mars 2021. Le processus
d’édition de mon livre a telle-

ment intéressé mon fils que je me
suis dit que pour ses 10 ans, le 11
décembre 2021, ce serait une
belle surprise que de lui offrir
son propre roman », se remémore Sylvie Hennebicq.

Suivre les aventures
de Tom et Lili
Pour résumer l’histoire de Samoth, quoi de mieux que de
laisser son propre auteur en
donner un petit aperçu.
« C’est l’histoire d’une famille
dont les enfants s’appellent Tom
et Lili. Ils vont être tour à tour
aspirés et atterrir dans un bateau
en verre, qui va les conduire au
Pays Fantastique. Là, une quête
va débuter pour eux », résume
Thomas, qui laisse un peu de
suspense pour les lecteurs.

Samoth est le fruit de l’imagination et du talent d’écriture de Thomas Hennebicq. Il a été soutenu par ses proches durant cette aventure. S.H.
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