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Rencontre avec le lauréat du Grand Prix Diagonale Le Soir 2014 Entretien

Bernard Yslaire a croqué des cartoons à la Sempé dans Le Soir à l âge des boutons de l adolescence Il a mordu à la bande dessinée dans

le journal Spirou avec Coursensac et Baladin puis Bidouille et Violette avant d émerveiller le 9e Art à travers les yeux rouges de Sambre Ce

créateur visionnaire a exploré le futur de la bande dessinée dans XXe Ciel et Uropa Il nous a reçus dans son atelier pour parler de son œuvre

Le Grand Prix Diagonale Le Soir récompense un auteur pour l ensemble de sa carrière Entre Bidouille Violette le Gang

Mazda Sambre XXe Ciel ou Uropa avez vous le sentiment aujourd hui d avoir accompli une oeuvre

Cest une question à laquelle il est très difficile pour un auteur de répondre sans paraître prétentieux André Franquin le créateur de Gaston

Lagaffe avait préfacé l album du 9e Rêve réalisé par la jeune génération des auteurs belges quand j avais dix huit ans Il avait écrit ceci à

notre propos Prétentieux Bien sûr qu ils le sont Alors allons y Je crois que j ai pris conscience de l envie daccomplir une œuvre à partir

de Sambre La bande dessinée est un art extrêmement répétitif comme névrosé et la question qui me hantait était de trouver comment me

réinventer Je voulais être moi même J étais en quête de beauté Et cest sans doute à ce moment là quon entre dans une autre dimension

celle d une œuvre

Le premier album de Sambre Plus ne m est rien paraît en 1986 Vous abandonnez vos héros du journal Spirou Bidouille et

Violette Vous changez d éditeur et de nom Hislaire devient Yslaire Votre trait bascule dans le romantisme Comment vivez

vous cette métamorphose totale

Bidouille et Violette ne correspondait pas au désir de Dupuis Cétait un peu avant gardiste il y avait de l amour et de l émotion Tout ça était

inhabituel Il leur semblait impossible de marketer ces personnages Ce n était pas de l humour ni de l aventure Je racontais ma vie plutôt

que de faire de la bande dessinée disaient ils La rupture a été atteinte avec l épisode de La Reine des glaces Je me suis levé et je suis

parti sans plan préétabli Je voulais juste être moi dans ce que je dessinais

Le succès de Sambre a été foudroyant C était une bonne ou une mauvaise surprise

C était vertigineux Je ny étais pas du tout préparé Je me suis senti bouleversé Je ne savais plus où j en étais au point de rompre avec mo

coscénariste Balac Mon évolution émotionnelle s est traduite dans mon dessin Sambre exprimait le désespoir la mort parlait de toutes
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ces choses interdites dans le journal Spirou Avec Sambre je me suis transformé graphiquement Je suis devenu complètement sincère Je

devais exprimer mon mal de vivre Cétait vital La révolte sambrienne était un peu manichéenne au départ mais elle sest rapidement

complexifiée Des choses que je ne maîtrisais pas ont jailli de l ombre Mon dessin s est libéré de la dictature de la perfection graphique de

l école classique franco belge où lon doit truquer le monde pour le rendre éternel à la manière dHergé

Le trait romantique de Sambre est devenu votre marque de fabrique à l image de la ligne claire pour Hergé

Par rapport à lEcole belge de la ligne claire j ai voulu intégrer l émotion dans le dessin de bande dessinée Sambre est une partie de mon

identité graphique mais ce nest pas la seule Je dirais que ce qui caractérise mon style plutôt que le trait ce sont les anges et les amants

Je cherche également à faire évoluer les équilibres Je veux que la BD soit de son temps Au siècle de la photographie faut il rester dans le

dessin figuratif Cette question ma obsédé Après Sambre j ai tenté dans XXe Ciel d intégrer la photo dans mon travail en lopposant au

dessin pour jouer sur la notion de réalité Avec l ordinateur et photoshop on peut produire des dessins parfaits mais ça n a pas d intérêt en

soi Je me suis dit pourquoi ne pas se servir plutôt de l ordinateur pour faire apparaître les accidents du crayonné sous le dessin Jai

expérimenté cette technique dans XXe Ciel

Vous avez été encore plus loin ans l intégration des nouvelles technologies avec Uropa un projet créé pour iPad C était de la

photo du film du son du texte du dessin mais était ce encore de la bande dessinée

Non Je crois que c est plus proche de la Cathédrale hallucinée du poète de la Beat Generation Allen Ginsberg une forme d art total

Uropa était une expression moderne actuelle du récit avec laquelle j ai inversé le rapport à la réalité

Le premier tome de Sambre s est vendu à 300 000 exemplaires L appli Uropa a été téléchargée 3 500 fois Vous auriez pu faire

de Sambre un héros de série culte à la Thorgal par exemple Vous ne regrettez pas de vous être dispersé dans d autres projets

Je n ai jamais agi en fonction de finalités commerciales Je dois gagner ma vie avec la BD et donc il faut un minimum de succès pour y

parvenir mais j ai besoin de me mettre nu Je suis un écorché vif Je ne peux pas travailler autrement ce qui mempêche de penser au

marketing de mes créations Ma vie et ma carrière auraient sans doute été plus faciles si j en étais resté à Sambre mais j ai besoin

dégarements Avec Uropa j ai vu qu il ne suffit pas dêtre soi même pour que ça marche

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel

©
A
ux
ip
re
ss

Page 2 / 2T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

22.05.2014

www.lesoir.be

VILLE D'OTTIGNIES LOUVAINLANEUVE
DIAGONALE LE SOIR
30271


