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Le Soir Samedi 30 et dimanche 31 décembre 2017, et lundi 1er janvier 2018

Le poil à gratter de l’agr
biologique s’épanouit au

Bernard Yslaire dans son atelier de Waterloo,
en quête d’émotions pleine toile. © SYLVAIN PIRAUX.
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Pour un monde
écoresponsable
En 2050, la Terre devra
nourrir 9 milliards d’êtres
humains. Pour qu’ils
puissent tous manger à leur
faim, il faut réfléchir dès
aujourd’hui à de nouveaux
modèles agricoles. Le sys-
tème alimentaire industriel
actuel est particulièrement
toxique : il contribue au
réchauffement climatique, il
détruit les écosystèmes, il
condamne les petits paysans
du Sud à fuir ou à devenir
des rouages de l’agro-indus-
trie… De plus en plus d’agri-
culteurs sont ruinés par les
phénomènes climatiques
extrêmes. Les inondations et
les sécheresses se multi-
plient partout dans le
monde, jusque et y compris
dans notre pays.
Fondée en 1962 par le Prix
Nobel de la Paix Dominique
Pire, l’ONG Iles de Paix en-
courage des initiatives
d’agriculture familiale du-
rable en Afrique et en Amé-
rique du Sud afin de diffuser
des techniques simples, peu
coûteuses, facilement repro-
ductibles et respectueuses
de l’environnement. Dans le
cadre de son action d’éduca-
tion à la citoyenneté mon-
diale et solidaire, Iles de Paix
souhaite également mettre
en avant d’autres associa-
tions belges comme Cycle
en Terre, les Compagnons du
Samson, le Cynorhodon…
qui encouragent les initia-
tives d’agriculture familiale
durable et écoresponsable
dans notre pays.
Du mardi 26 au samedi 30
décembre, Le Soir vous fait
découvrir, en collaboration
avec l’ONG Iles de Paix, cinq
projets pilotes en faveur des
initiatives d’agriculture fami-
liale durable en Afrique, en
Amérique du Sud et en Bel-
gique, à travers des repor-
tages dessinés par de grands
auteurs belges. Ils n’ont pas
fait œuvre militante ni péda-
gogique, mais posé un re-
gard libre, personnel et artis-
tique sur les défis humains
de l’agro-écologie.

Bernard Yslaire,
créateur de beauté
Ce romantique a croqué des
cartoons à la Sempé dans le
journal Le Soir, avant de signer
ses premières aventures dans le
journal Spirou, à la fin des an-
nées 1970, avec Coursensac et
Baladin. Il bouscule ensuite le
ton de l’hebdomadaire à travers
les gags du Gang Mazda ou la
série des amours adolescentes
de Bidouille et Violette. Son nom
figurera même au Panthéon des
révolutionnaires du Trombone
illustré, le supplément pirate de
la nouvelle bande dessinée fran-
co-belge...
En 1986, convaincu que le rôle
de l’artiste est de créer de la
beauté, il se réinvente pour
émerveiller le 9e art. Du fond des

yeux rouges de Sambre, Bernard
Yslaire s’autorise l’émotion dans
le trait. L’auteur creuse la part
d’ombre du héros, sa fragilité,
ses failles. Les lecteurs sont
bouleversés. Le succès est verti-
gineux. Le premier tome se vend
à 300.000 exemplaires et
Sambre demeure, à ce jour, un
des plus gros succès de la bande
dessinée belge contemporaine.
Mais Bernard Yslaire a besoin de
moments d’égarement. Il multi-
plie les projets. Pour échapper
aux tics de la BD, il explore
l’illustration dramatique au
Rideau de Bruxelles, la danse
moderne au Plan K. Il se téles-
cope dans le XXe Ciel, un monde
parallèle de l’internet, au carre-
four du rock, du théâtre, du
cinéma, de la psychologie, du
vidéo-art et de la BD. Pionnier

des nouveaux médias, il s’inves-
tira plus tard dans le magazine
numérique Uropa, une uchronie
du futur de l’Europe.
Entre-temps, il a publié un ro-
man graphique prophétique des
attentats terroristes, Le Ciel
au-dessus de Bruxelles… tout en
poursuivant la saga de Sambre
et les spin-off de La Guerre des
Sambre. Officier des arts et des
lettres de la République fran-
çaise, cet artiste bruxellois a
reçu d’innombrables récom-
penses dont le prix Micheluzzi
de la meilleure BD étrangère
pour Le Ciel au-dessus du Louvre,
le prix des lecteurs de Libération,
le prix du génie au Salon de
Paris ou encore les prix Saint-
Michel et Diagonale pour l’en-
semble de son œuvre.
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