
Dans la mine qu’il possède, vous
mettez en scène un oiseau censé
avertir les ouvriers d’un coup de
grisou imminent. Fable ou réa-
lité ?

C’est vrai. Quand l’oiseau s’évanouit
ou meurt par manque d’air, il faut sor-
tir rapidement… Dans chaque épisode
de Sambre, j’ai donné un petit rôle à
un animal, qu’il soit rat, oie ou cafard.
Je ne suis pas très gentil avec les bêtes :
elles meurent souvent dans mes
albums !

Pour la première fois, on voit Iris,
la mère de Julie, vivante.

C’est une actrice, une profession bien
proche à l’époque de celle de fille de
joie. Elle interprète l’héroïne de La
Muette de Portici, un opéra d’Auber
complètement oublié, mais qui a mar-
qué l’histoire belge. Sa représentation
au théâtre de la Monnaie à Bruxelles,
en 1830, a déclenché des émeutes qui
conduisirent à l’indépendance du pays,
alors occupé par les Hollandais.

Pourquoi utiliser autant de réci-
tatifs au fil de l’histoire ?

J’avais besoin de distiller des informa-
tions qui auraient été très longues à
donner en images, comme l’origine de
la fortune des familles Sambre et Des-
sang par exemple.

Quel est le traumatisme originel
des Sambre ?

C’est le résultat d’une longue quête
qui ne se résume pas avec des mots.
Je peux juste vous dire qu’il s’est passé
une chose importante à l’époque pré-
historique. Les lecteurs impatients

pourront avoir quelques clés en étudiant les pein-
tures rupestres qu’Hugo découvre dans une grotte.
Tout est là, dans ces dessins… Il va falloir quelques
albums pour éclaircir l’affaire, mais vous verrez
que mon œuvre se tient.

Justement, vous prévoyez un nombre impres-
sionnant de tomes autour de cette histoire…

La Guerre des Sambre comptera trois épisodes. Elle
fait partie d’un ensemble de huit cycles de trois tomes
chacun, qui remonteront la généalogie des Sambre
jusqu’à la Préhistoire, en passant par les Croisades.
Lancer ce projet fut un très long chemin à parcourir,
car on me renvoyait constamment au Décalogue,
arguant que je voulais en copier l’idée. Or, ce n’est

pas du tout la même chose ! Le Déca-
logue a été bâti sur un scénario à clés,
et les albums ont été publiés de façon
rapprochée. Alors que, dans Sambre
et ses déclinaisons, l’émotion passe
par le dessin. Je suis prêt à attendre le
temps qu’il faudra pour trouver les per-
sonnes aptes à dessiner ces cycles. Il
ne s’agit pas d’un projet commercial,
mais d’une œuvre véritable. 
Pourquoi ne pas tout dessiner vous-
même ?
J’ai décidé de sauter le pas il y a trois
ans, lorsque je me suis rendu compte
que je ne pourrai pas tout faire. J’ai cin-
quante ans, et il ne me reste pas tant
d’années que ça devant moi ! Songez
qu’en vingt ans, j’ai livré seulement
cinq épisodes de Sambre… De plus,
j’ai envie de continuer l’aventure du
Ciel au-dessus de Bruxelles. À un
moment, il faut faire des choix. J’ai déjà
trouvé le dessinateur du cycle de Wer-
ner et Charlotte, les grands-parents
d’Hugo, en la personne de Griffo. J’en
ai encore six à dénicher, mais je ne suis
pas pressé.
Pourquoi avoir choisi Jean Bastide
et Vincent Mézil (voir encadré), deux
débutants, pour dessiner La Guerre
des Sambre ?
J’ai mis deux ans avant de tomber sur
eux, à la faveur d’un examen à l’école
Saint-Luc, dont j’étais juré. J’avais
besoin d’une filiation évidente au
niveau du graphisme avec le dessina-
teur de La Guerre des Sambre, et j’ai
aimé le projet sur lequel Jean et Vin-
cent travaillaient. Ces gamins faisaient

de la BD classique, en passant leur temps à se deman-
der ce qu’il y avait dans les armoires qu’ils dessi-
naient, même s’ils n’en ouvraient jamais les portes !
Ils avaient une autre qualité rare : leurs personnages
étaient empreints d’émotion. Ce mépris des modes
actuelles était rafraîchissant. Quand je leur ai pro-
posé de dessiner cette série, ils ne m’ont pas
demandé combien ils allaient gagner, mais quel était
le mode de pensée des personnages.

Leur avez-vous imposé certaines contraintes ?

“Pas un projet commercial, mais une œuvre véritable”
Bernar YSLAIRE
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Deux jeunes mariés pas vraiment resplendissants de bonheur.

Hugo Sambre dans l’appartement familial de la rue des Innocents.
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epuis 2003, le spleen vous a envahi. La
faute à l’absence criante d’un nouveau
tome de Sambre sur les rayons de votre

libraire. Réjouissez-vous : Bernar Yslaire s’est
remis à travailler sur sa célèbre saga. Il livre La
Guerre des Sambre*, qui raconte l’histoire
d’Hugo, le père de Bernard, et d’Iris, la mère de
Julie. Un bond dans le passé mis en images par
Jean Bastide et Vincent Mézil, deux dessina-
teurs dénichés par Yslaire à l’Institut Saint-Luc
de Bruxelles. Les adeptes du romantisme ne
seront pas déçus, puisqu’on retrouve là le ton
et la patte du maître, au service d’une histoire
forte et sensible.

Comment définiriez-vous La Guerre des
Sambre ?

Comme Sambre, il s’agit de romans d’amour. C’est
l’explication la plus simple que je puisse trouver !

Pourquoi ce retour en arrière dans l’histoire
des Sambre ?

La série a toujours été basée sur des retours en
arrière, elle avance à reculons. Au fil des années,
Bernard a progressivement découvert l’histoire de
son père. De manière assez naturelle, j’ai eu envie
d’aller plus loin. Et puis Sambre a toujours été pré-

vue sur trois générations. Depuis le début, je vou-
lais expliquer plus en détail comment La Guerre des
yeux avait été écrite par Hugo Sambre. Je suis fas-
ciné par le fait que, chez les Sambre comme dans

toutes les familles, une même névrose se transmette
de père en fils sans que le dernier descendant en
soit conscient.

Dans ce nouvel album, on découvre Blanche,
la détestable mère de Bernard et Sarah, sous
un autre jour.

C’est en effet une victime qui va devenir bourreau.

Elle est maltraitée par son beau-père, et son jeune
mari, Hugo, va réagir tout aussi terriblement en l’aban-
donnant à sa solitude. Hugo et Blanche ont contracté
un mauvais mariage, contre nature. Que peut faire

Blanche, à part devenir une femme dure ?
Pourquoi Hugo ne se rebelle-t-il pas contre
son père, qui lui impose cette union ?

Le père d’Hugo est un homme dominateur, qui a sur-
vécu à la Révolution française. Et son fils se révèle
sensible, un peu faible même. Il va sombrer dans le
romantisme, s’identifier à une jeunesse en mal d’hé-
roïsme, qui peine à être à la hauteur des idéaux bona-
partistes. Hugo s’éveille à la cause ouvrière de manière
très maladroite, se montre paternaliste avec les
mineurs qui travaillent pour lui. Il a le cul bordé de
nouilles, et réagit un peu comme un politicien de la
gauche caviar qui découvre la misère du monde. Mais
on peut s’émouvoir de ses bons sentiments, de sa
belle utopie idéaliste.

Chaud devant

Il décline Sambre, sa série mythique, en huit nouveaux cycles, dont La Guerre des Sambre. Bernar Yslaire, 50 ans,
en a confié le dessin à deux jeunes débutants.
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“Hugo réagit comme un politicien de la gauche caviar”
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Hugo et Blanche, un mariage arrangé.

Blanche Sambre enceinte de Sarah, son premier enfant.

Hugo apprend que Blanche a eu un accident…
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Interdiction de faire de l’humour, et
obligation d’utiliser des dégradés de
rouges, camaïeux et sépias, en excluant
le bleu. Pour le reste, ils devaient res-
ter proches de Sambre sans s’en rendre
esclaves.

Le rouge est encore la couleur
dominante de cette nouvelle
série.

C’est une convention graphique de
l’univers de Sambre, et elle est assez
logique : le rouge et le noir servent
bien mon discours romantique. Julie
a eu les yeux rouges par hasard quand
Balac (NDLR : le pseudo de Yann), qui
travaillait avec moi sur le premier tome
de la série, l’a suggéré. De toute façon,
le rouge a toujours été ma couleur.
Enfants, ma sœur, mon frère et moi
avions tous trois les mêmes habits,
mais dans des teintes différentes. Les
miens étaient rouges.

Allez-vous abandonner la der-
nière génération des Sambre,
dont on n’a plus de nouvelles
depuis le cinquième tome, Mau-
dit soit le fruit de ses entrailles…,
publié en 2003 ?

Non, je vais continuer la série, il y aura
une suite en quatre albums centrée sur
Julie. Elle retrouvera son fils Bernard-

Marie dans le sixième épisode de Sambre, qui sera
publié dans un an et demi environ.

Prévoyez-vous des coups de théâtre ?
Non, je ne les aime pas. Ils créent une émotion super-
ficielle qui disparaît vite. Et puis annoncer ce qui va
se passer n’empêche pas la jubilation ! Toute l’éner-
gie de Sambre tient à une pulsion de mort qui donne
envie de vivre. On sait donc par avance que certains
personnages vont mourir. Selon le cinéaste Stanley
Kubrick, le mélodrame est basé sur des coups de
théâtre, alors que la tragédie montre une mécanique
inéluctable supérieure. Pour moi, Sambre tient plus

de la tragédie que du mélodrame.
Et savez-vous comment cette tragédie va se
terminer ?

Un jour, Jean-Michel Charlier m’a dit : « Un vrai racon-
teur ne sait jamais ce qu’il va dire. » Et je suis tout à
fait d’accord !

Vous sentez-vous toujours dépassé par vos
personnages, comme ce fut le cas pour Julie
dans Sambre ?

Julie a un côté foncièrement hystérique, elle ne fait
jamais ce que l’on attend d’elle. Elle m’a complète-
ment échappé. Ce fut très étrange de m’identifier à

une femme comme j’ai pu le faire avec
elle. J’ai aussi été très troublé par le
vicaire, ce pédophile de soixante ans
que je comprenais très bien alors que
je me sentais totalement différent de
lui. À un moment donné, vous deve-
nez spectateur de ce que vous inven-
tez. C’est le miracle de la création !
Vous publiez aussi le deuxième
tome du Ciel au-dessus de
Bruxelles*.
Cette histoire ne peut être jugée que
terminée, car je l’ai écrite d’un seul
tenant. J’y figure le monde tel que la
télé le montre, avec un manichéisme
dangereux et consternant. Je suis de
plus en plus révolté par l’information
politiquement correcte. Pour réaliser
ce diptyque, j’ai utilisé les commen-
taires télévisés diffusés pendant la
deuxième guerre d’Irak. On se rend
compte que les présentateurs diffu-
saient des images sans même savoir
ce qu’elles représentaient.
Vous montrez dans cet album des
scènes d’amour très crues…
On se demande aujourd’hui où est
vraiment l’obscénité : dans un grand
mensonge médiatique ou dans des
relations sexuelles ? Faut-il mieux per-
pétuer l’espèce ou tuer son prochain ?

Faites l’amour, pas la guerre… C’est sans doute mon
vieux fond hippie qui ressort !

Allez-vous réutiliser le personnage de Jules
qui, selon vous, est le pendant masculin de
la Julie de Sambre ?

Oui, car il a plusieurs vies. Jules sera l’un des héros
du Ciel au-dessus du Louvre, un album que je suis

“Je vis une période extrêmement féconde”
Bernar YSLAIRE
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LA GUERRE DES SAMBRE,
UNE COÉDITION 

GLÉNAT/FUTUROPOLIS

« J’aime tellement les histoires d’amour que
j’ai marié mes deux éditeurs. C’était pour moi
le seul moyen d’accoucher de cette série. Je
vivais une relation privilégiée avec Sébastien
Gnaedig de Futuropolis, et une grande amitié
avec Jacques Glénat. Et comme j’ai pas mal
d’ambition et que j’exigeais le meilleur pour
Sambre, je les ai réunis. Je voulais absolument
établir un rapport entre Sambre, publiée par
Glénat, et Le Ciel au-dessus de Bruxelles, que
Futuropolis édite. En réunissant ces deux édi-
teurs, je leur permettais de défendre une
œuvre d’auteur dans sa globalité, et non un
livre isolé. Mais la manœuvre ne s’est pas faite
sans mal, il a fallu être persévérant. J’avais tou-
tefois conscience que Sambre était une bonne
carte de visite, même si elle ne pèse pas autant
que XIII ou Titeuf. J’ai bousculé mes éditeurs,
je les ai pris par la main et les ai obligés à se
rencontrer. Au bout d’un an de négociations,
ils se sont mis d’accord. »

« Hugo sombre dans le romantisme. »

La Guerre des yeux, l’œuvre maudite d’Hugo Sambre.

Hugo retourne à la Bastide.
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en train de scénariser avec Jean-Claude Carrière,
pour la collection publiée par Futuropolis et le musée
du Louvre. On le retrouvera en pleine Révolution
française, aux côtés du peintre David, qui doit faire
un portrait de l’Être suprême à la demande de Robes-
pierre. Jules servira de modèle…

Vous sentez-vous écrasé par le succès de
Sambre, qui se vend bien mieux que Le Ciel ?

Je me suis senti écrasé à un moment donné, mais ce
n’est plus le cas désormais. Et puis rien ne prouve
que le deuxième tome du Ciel ne fera pas un excel-
lent score !

Aujourd’hui, vous vous dites réconcilié avec
vous-même.

Je vis une période extrêmement féconde, je me sens
à l’aise. Je ne suis plus l’adolescent romantique que
j’étais à trente ans. J’ai maintenant la chance de me
foutre de ce que les autres pensent. Comme les
Sambre, j’avais besoin de détecter une certaine forme
de reconnaissance dans les yeux des autres. Je l’ai
trouvée dans les yeux de ma femme. Nous vivons
tous deux une vraie passion et cela a changé ma vie.
Je suis serein.

Propos recueillis  par Laurence LE SAUX

1) La Guerre des Sambre #1 : Hugo et Iris, 1830-1842, première
génération (Glénat/Futuropolis, 13 €, le 23 mai).
2) Le Ciel au-dessus de Bruxelles #2 : Après (Futuropolis, 16 €).
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Ces deux débutants ont vécu un rêve : être sol-
licités par une pointure de la BD pour
reprendre une série mythique. Jean Bastide
et Vincent Mézil, 24 ans chacun, dessinent La
Guerre des Sambre sous la houlette de Bernar
Yslaire.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Nous nous sommes connus au lycée, où nous
étions à peu près les seuls à dessiner. Après s’être
perdus de vue, nous nous sommes retrouvés à
l’école Saint-Luc. Avec deux autres étudiants,
nous avons mis au point un polar se déroulant
sur le Titanic, la nuit du naufrage. C’était notre
projet de fin d’études.

Yslaire a visiblement apprécié…
Il était membre du jury en 2004, et a critiqué notre
travail de manière très constructive. Quelques
mois plus tard, nous l’avons recontacté pour sol-
liciter ses impressions sur l’avancement de notre
travail. C’est alors qu’il nous a proposé de faire
un essai pour La Guerre des Sambre, en disant
que cela pourrait être une belle rampe de lance-
ment pour nous.

Étiez-vous étonnés ?
C’était inespéré, extraordinaire, nous étions
comme des fous… Tout en sachant que rien
n’était signé, et que nous avions tout à prouver.
De plus, nous étions alors quatre à devoir tra-
vailler ensemble, puisque la proposition de Ber-
nar s’adressait à tous ceux qui avaient réalisé le
projet de fin d’études. L’un d’entre nous a refusé
de s’engager sur plusieurs années – puisque trois
tomes étaient prévus dès le départ. Et nous nous
sommes séparés en mauvais termes avec le qua-
trième participant, car nous ne tenions pas à nous

lancer dans l’aventure avec lui. Il ne restait plus
que nous deux.

Comment avez-vous travaillé avec Bernar
Yslaire ?

Nous avons rencontré quelques difficultés pour
dessiner les premières planches, qui servaient
de test. Elles représentaient la scène du mariage
d’Hugo et Blanche. Nous mettions de l’action par-
tout, en tournant les plans et multipliant les points
de vue. Yslaire nous a calmés, en expliquant qu’il
fallait utiliser ces astuces dans des moments vrai-
ment importants. Finalement, il s’est occupé de
la mise en scène en envoyant des story-boards
détaillés avec le scénario. Ses seules consignes :
n’utiliser ni bleu, ni vert.

Comment vous êtes-vous réparti le des-
sin ?

L’un de nous (Vincent) se documente sur les cos-
tumes et les décors, tandis que l’autre (Jean) réa-
lise les études des personnages à la main ou à la
palette graphique. Ensuite, nous envoyons le
story-board dessiné à Yslaire. Une fois qu’il a
approuvé, nous travaillons le trait à la main, puis
apposons les couleurs par ordinateur. Pour atté-
nuer le côté froid de l’informatique, nous amé-
liorons les matières, motifs, ombres et reliefs à
la peinture. Ensuite, il faut scanner à nouveau le
tout pour l’intégrer à la planche. En ce moment,
nous en sommes à la quatrième page du
deuxième tome.

Avez-vous d’autres projets ?
Pas du tout ! Nous nous concentrons sur La Guerre
des Sambre, nous ne voulons pas gâcher cette
opportunité…

Propos recueillis par L.L.S.

DANS LES PAS D’YSLAIRE

La chambre conjugale des tourtereaux.

Jules, le pendant masculin de Julie.
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Interdiction de faire de l’humour, et
obligation d’utiliser des dégradés de
rouges, camaïeux et sépias, en excluant
le bleu. Pour le reste, ils devaient res-
ter proches de Sambre sans s’en rendre
esclaves.

Le rouge est encore la couleur
dominante de cette nouvelle
série.

C’est une convention graphique de
l’univers de Sambre, et elle est assez
logique : le rouge et le noir servent
bien mon discours romantique. Julie
a eu les yeux rouges par hasard quand
Balac (NDLR : le pseudo de Yann), qui
travaillait avec moi sur le premier tome
de la série, l’a suggéré. De toute façon,
le rouge a toujours été ma couleur.
Enfants, ma sœur, mon frère et moi
avions tous trois les mêmes habits,
mais dans des teintes différentes. Les
miens étaient rouges.

Allez-vous abandonner la der-
nière génération des Sambre,
dont on n’a plus de nouvelles
depuis le cinquième tome, Mau-
dit soit le fruit de ses entrailles…,
publié en 2003 ?

Non, je vais continuer la série, il y aura
une suite en quatre albums centrée sur
Julie. Elle retrouvera son fils Bernard-

Marie dans le sixième épisode de Sambre, qui sera
publié dans un an et demi environ.

Prévoyez-vous des coups de théâtre ?
Non, je ne les aime pas. Ils créent une émotion super-
ficielle qui disparaît vite. Et puis annoncer ce qui va
se passer n’empêche pas la jubilation ! Toute l’éner-
gie de Sambre tient à une pulsion de mort qui donne
envie de vivre. On sait donc par avance que certains
personnages vont mourir. Selon le cinéaste Stanley
Kubrick, le mélodrame est basé sur des coups de
théâtre, alors que la tragédie montre une mécanique
inéluctable supérieure. Pour moi, Sambre tient plus

de la tragédie que du mélodrame.
Et savez-vous comment cette tragédie va se
terminer ?

Un jour, Jean-Michel Charlier m’a dit : « Un vrai racon-
teur ne sait jamais ce qu’il va dire. » Et je suis tout à
fait d’accord !

Vous sentez-vous toujours dépassé par vos
personnages, comme ce fut le cas pour Julie
dans Sambre ?

Julie a un côté foncièrement hystérique, elle ne fait
jamais ce que l’on attend d’elle. Elle m’a complète-
ment échappé. Ce fut très étrange de m’identifier à

une femme comme j’ai pu le faire avec
elle. J’ai aussi été très troublé par le
vicaire, ce pédophile de soixante ans
que je comprenais très bien alors que
je me sentais totalement différent de
lui. À un moment donné, vous deve-
nez spectateur de ce que vous inven-
tez. C’est le miracle de la création !
Vous publiez aussi le deuxième
tome du Ciel au-dessus de
Bruxelles*.
Cette histoire ne peut être jugée que
terminée, car je l’ai écrite d’un seul
tenant. J’y figure le monde tel que la
télé le montre, avec un manichéisme
dangereux et consternant. Je suis de
plus en plus révolté par l’information
politiquement correcte. Pour réaliser
ce diptyque, j’ai utilisé les commen-
taires télévisés diffusés pendant la
deuxième guerre d’Irak. On se rend
compte que les présentateurs diffu-
saient des images sans même savoir
ce qu’elles représentaient.
Vous montrez dans cet album des
scènes d’amour très crues…
On se demande aujourd’hui où est
vraiment l’obscénité : dans un grand
mensonge médiatique ou dans des
relations sexuelles ? Faut-il mieux per-
pétuer l’espèce ou tuer son prochain ?

Faites l’amour, pas la guerre… C’est sans doute mon
vieux fond hippie qui ressort !

Allez-vous réutiliser le personnage de Jules
qui, selon vous, est le pendant masculin de
la Julie de Sambre ?

Oui, car il a plusieurs vies. Jules sera l’un des héros
du Ciel au-dessus du Louvre, un album que je suis

“Je vis une période extrêmement féconde”
Bernar YSLAIRE

12

LA GUERRE DES SAMBRE,
UNE COÉDITION 

GLÉNAT/FUTUROPOLIS

« J’aime tellement les histoires d’amour que
j’ai marié mes deux éditeurs. C’était pour moi
le seul moyen d’accoucher de cette série. Je
vivais une relation privilégiée avec Sébastien
Gnaedig de Futuropolis, et une grande amitié
avec Jacques Glénat. Et comme j’ai pas mal
d’ambition et que j’exigeais le meilleur pour
Sambre, je les ai réunis. Je voulais absolument
établir un rapport entre Sambre, publiée par
Glénat, et Le Ciel au-dessus de Bruxelles, que
Futuropolis édite. En réunissant ces deux édi-
teurs, je leur permettais de défendre une
œuvre d’auteur dans sa globalité, et non un
livre isolé. Mais la manœuvre ne s’est pas faite
sans mal, il a fallu être persévérant. J’avais tou-
tefois conscience que Sambre était une bonne
carte de visite, même si elle ne pèse pas autant
que XIII ou Titeuf. J’ai bousculé mes éditeurs,
je les ai pris par la main et les ai obligés à se
rencontrer. Au bout d’un an de négociations,
ils se sont mis d’accord. »

« Hugo sombre dans le romantisme. »

La Guerre des yeux, l’œuvre maudite d’Hugo Sambre.

Hugo retourne à la Bastide.
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