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Jeune facteur valdoisien, Timothée Lasfargues est l'auteur d'Old Tree Valley, son premier 

ouvrage publié en 2012. Cet écrivain en herbe de 24 ans se consacre à l’écriture de scénarios, de 

poèmes et de nouvelles. 

Son ouvrage, empreint 

d’un univers merveilleux, 

constitue son premier 

roman publié aux éditions 

Edilivre. C’est, d’une 

plume agile et d’un esprit 

à l’imagination débordante 

qu’il nous projette dans un 

monde féerique parallèle 

au nôtre, où vivent des 

créatures végétales – un univers magique et merveilleux.  

 

Bonjour, Monsieur Lasfargues. Vous êtes un jeune homme de 24 ans, et Old Tree Valley est votre 
premier ouvrage, publié par la maison d’édition Edilivre. Pouvez-vous nous parler de ce premier livre ? 

Bien sûr ! Old Tree Valley est un roman d’aventure fantastique qui retrace l’histoire d’une ville fictive, 

Old tree valley, perdue dans les bois. Cette vaste forêt est unique en son genre, puisque recouverte d’une 

flore locale qui possède des vertus particulières. Mais son caractère emblématique se retrouve dans 

l’existence d’un chêne, le « Gardien » d’un équilibre naturel, qui possède aussi la fonction de porte 

ouverte entre nos deux mondes : le monde que nous connaissons, et l’autre, féerique.  

Delphine Morton, notre héroïne, retourne à Old Tree Valley après un long exil pour assister à 

l’enterrement de sa mère. Dans ses souvenirs, Old Tree Valley n’était qu’un paisible village. Sa surprise 

fut grande lorsqu’à son retour, elle vit une métropole en proie à la haine et une violence véritablement 

inhumaine suite à la disparition d’un puissant industriel.  

 



Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le monde végétal, parallèle au nôtre, possède une si grande 
importance dans votre ouvrage ? 

Ce monde végétal possède une grande importance puisque la deuxième partie de l’histoire se situe 

intégralement dans ce monde-là. Pour moi, c’était la manière d’exprimer certains engagements 

écologiques en représentant un monde végétal qui changent du tout au tout selon les actes des hommes 

(ndlr : lorsque quelqu’un passe dans ce monde parallèle via le grand chêne, son caractère influence les 

créatures végétales et inflige des répercutions disproportionnées sur la ville d’Old Tree Valley.). C’était 

pour moi, une façon d’émettre une réflexion sur le monde actuel et de dénoncer certaines idéologies, qui 

influencent tout un peuple selon leur bon vouloir.  

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire votre ouvrage ? 

Principalement un quartier près de chez moi, à Herblay dans le 95. Je l’ai connu un peu par hasard  : ce 

quartier résidentiel est isolé, entouré de forêts. Quand je suis rentré dedans, je me suis posé plusieurs 

questions : en effet, c’est en flânant que je me suis demandé ce qui pourrait se passer si un monde 

parallèle, comme celui que nous retrouvons dans Old Tree Valley, existait dans ce quartier. Ou encore si 

des évènements importants pouvaient se produire dans cet environnement plutôt calme, comment réagirait 

les habitants, perturbé dans leur routine ?  

De fil en aiguille, des personnages sont apparus et une intrigue s’est construite. Je voulais au départ en 

faire un scénario de jeu vidéo, mais finalement les circonstances ont fait qu’il s’agit aujourd’hui d’un 

livre, que je suis très heureux d’ avoir écrit, et surtout d’avoir eu la chance d’être publié.  

En effet, c’est une grande chance d’être publié à l’âge de 24 ans ! Et avez-vous pensé à une adaptation 
cinématographique de votre ouvrage ? 

Oui, j’y ai déjà pensé. Comme je disais, à la base, c’était pour l’élaboration d’un jeu vidéo, donc je reste 

un peu dans cette optique. Comme j’ai fait une école d’audiovisuel auparavant (ndlr : l’ESRA), en effet, 

j’ai pensé peut-être en faire un film. J’ai d’ailleurs envoyé un exemplaire à Luc Besson et à sa société de 

production, même si je n’ai jamais eu de réponse (rire). Je serais très content et ravi d’en faire un bien sûr, 

si un jour quelqu’un serait intéressé par ce projet d’envergure.  

Et aujourd’hui, quels sont vos projets ? 

J’ai déjà sorti un deuxième livre chez Edilivre, qui s’intitule le Berceau du Mal. C’est un recueil de textes, 

avec une nouvelle, un conte et une quinzaine de textes que l’on peut qualifier de « poésie », même s’il me 

paraît assez prétentieux de les qualifier ainsi. Il faut que j’écrive aussi la suite d’Old Tree Valley, qui se 

passerait dans le futur et serait un récit d’anticipation. Je n’ai pas envie de me répéter, j’ai réellement 

horreur de ça : cela se passerait donc dans le futur, 500 ans après les évènements d’Old Tree Valley. Le 

nom serait New Old Tree Valley.  

 

Merci beaucoup de cet entretien, monsieur Lasfargues ! Un dernier mot ? 

Oui, pour mes lecteurs : vous pouvez me rajouter sur le réseau social Facebook, je serais ravi de 

correspondre et d’échanger avec vous. Bien évidemment, toute remarque et critique constructive sont les 

bienvenues ! 

 

                DUVAL Frédérick  



 


