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Diffusée depuis plus de 30 ans, la série scientifique d’animation Il était une fois…
la vie continue à séduire tous les soirs en moyenne 320 000 adeptes, soit 11% d’audience
chez les 4-14 ans. Lancée en 1987 par la société française de production Procidis, elle aura
permis à deux ou trois générations d’enfants d’assouvir un « désir de savoir et d’éveiller
leur curiosité », selon les vœux de leur créateur, Albert Barillé (1920-2009). L’expérience
toute nouvelle en France de réaliser du dessin animé éducatif et scientifique avait été
inaugurée en 1978 avec la série Il était une fois… l’homme.

Affiche promotionnelle pour
la série «Il était une fois... la
vie» (1983, J. Barbaud).

On se souvient tous du générique de cette première série animée. Au son de
la Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, on voit des gens courir vers
une fusée qui quitte la Terre in extremis avant que celle-ci n’explose. Dans le 26ème et
dernier épisode de la série, qui se présente comme une conclusion à l’ensemble, la Terre
subit une attaque nucléaire mais une partie de l’humanité est parvenue à se réfugier
dans une base spatiale qui attend le refroidissement de la Terre. Maestro commente
ainsi cette vision futuriste, censée se passer en 2150 : « Il y avait heureusement là un
noyau d’hommes et de femmes qui ont compris que seule l’union pouvait sauver l’espèce humaine de la disparition. C’étaient surtout des scientifiques, quelques penseurs,
des militaires aussi. […] Sur le grand satellite Antaref, on a donc fondé une nation commune. Blancs, jaunes, noirs, carrés, ronds, une seule famille humaine pour tous. On a
mis en commun techniques et ressources. L’énergie solaire, inépuisable, est le moteur
de nos activités. Parvenus au point de stabilité actuelle, nous avons limité le nombre de
naissances au nombre des décès et on attend. On attend que la Terre se refroidisse, se
purifie, redevienne habitable pour l’homme. »

Six images séquentielles extraites de la
fin du générique de la
série «Il était une fois...
l’homme».
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Un peu plus tard, Pierre, professant derrière un bureau et un tableau noir déclare : « Cette vision du futur a pu vous sembler bien pessimiste mais voilà peut-être la
façon dont demain il faudra raconter notre monde si tous ensemble nous n’y prêtons pas
attention, si nous ne veillons pas à sauvegarder notre si belle planète, la Terre ».
Si l’idée, le scénario, parfois les paroles des génériques, sont dus à la prolixité
d’Albert Barillé, la conception des personnages et des décors sont le fait d’un dessinateur tout aussi prolixe, Jean Barbaud. L’homme a déjà fait l’objet de plusieurs hommages dont le dernier date de septembre 2017 à la Maison de la BD de Blois, avec le titre
« Il était une fois… Jean Barbaud ». Le site de l’INSPé de Fondettes souhaite à son tour
rendre hommage au fabuleux travail graphique réalisé par Jean Barbaud, souvent pour
ne pas dire toujours épaulé par le travail de coloriste et de décoratrice de son épouse
Afroula Hadjiyannakis. Cette exposition tentera de faire partager les balbutiements et
l’essor des sept séries Il était une fois…, le travail d’illustrateur passionné d’aviation et le
créateur de bandes dessinées, père des Dézingueurs et du Lieutenant Mac Fly.

Didascalies

Jean Barbaud est né le 2 septembre 1955 dans le Maine-etLoire. Il grandit à Cholet où ses grands-parents paternels tiennent
une maison de la presse. Dès l’âge de huit ans, il a donc tout loisir
de découvrir les numéros du Journal de Mickey, du Journal de
Tintin ou de Pilote en primeur. Il devient un fan inconditionnel de
la série Bob Morane, créée par le romancier Henri Vernes en 1953
et dessinée par Dino Attanasio de 1960 à 1962, puis par Gérald
Forton de 1962 à 1967.
À la télévision, il suit régulièrement une émission qui va
participer grandement à son émerveillement pour le dessin, il
s’agit d’un programme d’une quinzaine de minutes présenté par
Jean Barbaud
Jean Frapat : Du Tac au Tac. L’émission sera diffusée à l’ORTF
entre 1969 et 1975, dans sa première version.
Le concept est d’organiser ce qu’on
appellerait aujourd’hui des « battles »
entre dessinateurs de bandes dessinées
ou de presse. Les candidats s’affrontent à
des dessins improvisés au marqueur lors
d’épreuves inspirées de jeux surréalistes
(comme les cadavres exquis) ou d’exercices à contrainte.
Parmi les épreuves les plus couramment
utilisées, on trouve les suivantes :
- le motif : Cet exercice permet de travailler la créativité des dessinateurs qui dé- C. Brétécher, J.-C. Fournier, A. Uderzo et A. Franquin
dans l’émission Du Tac au Tac (4 mars 1972)
tournent le motif initial de sa fonction.
- l’escalade : les invités complètent successivement un dessin commun, ajoutant tour à
tour des éléments qui modifient la situation.
- l’énigme : Un dessinateur pose une énigme à ses confrères : il dessine quelque chose
(de concret ou abstrait) et c’est ensuite aux autres invités de donner un sens au dessin.
- le cadavre exquis : Les invités dessinent à tour de rôle, de gauche à droite sur une
même feuille, mais chaque artiste replie la feuille après avoir dessiné ce qui ne laisse à
voir au suivant qu’une toute petite partie du dessin précédent.
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- la vision collective : Les invités dessinent ensemble et en même temps sur un thème
donné dans un très grand format.
- la carte blanche : Les dessinateurs réalisent chacun un dessin, indépendamment les
uns des autres, en s’inspirant librement d’un thème imposé à l’avance.
C’est l’occasion pour le jeune Jean de voir s’affronter Druillet, Morris, Fred, Peyo,
Roba, Brétécher, Gotlib, Piem, Gébé, Franquin, Moebius ou Pratt. Tous, dans des styles
graphiques et des univers très différents, continuent à impressionner le jeune garçon en
lui montrant la grande diversité des manières de dessiner.
Fidèle lecteur de la série Bob Morane, comme il a été dit précédemment, publiée
par le tout jeune éditeur belge Marabout, Jean Barbaud découvre chez ce même éditeur
une nouvelle collection au format de poche et bon marché qui a fait la notoriété de la
maison. Le premier volume de cette collection sortie chez Marabout Service, « Comment on devient… » est consacré aux créateurs de bandes dessinées. Philippe Vandooren, éditeur chez Marabout, qui deviendra rédacteur en chef du journal Spirou en 1982
et directeur des éditions Dupuis en 1987, interroge deux dessinateurs belges : André
Franquin et Joseph Gillain, dit Jijé. Comment on devient créateurs de bandes dessinées
remporte un grand succès et va ouvrir la voie à bon nombre de jeunes dessinateurs en
herbe. Jean Barbaud en fait son manuel. Il le lit et le relit sans cesse, s’emploie à mettre
ses pas dans ceux de Franquin et Jijé.

Franquin & Gillain, Comment on devient créateur
de bandes dessinées, 1969.

L’ouvrage présente ainsi deux dessinateurs aux styles très différents, l’un humoristique et l’autre réaliste, qui se rejoignent
quant aux processus de création, aux techniques utilisées. À travers deux longs entretiens à bâtons rompus, Vandooren aborde
aussi bien des aspects artistiques, que commerciaux et financiers. Cet ouvrage sera réédité en 2001 par les éditions Nifle, et une autre
fois en 2014, sous le titre Profession créateur
de bandes dessinées.
Dès l’entrée de leur fils au lycée, les parents de Jean se préoccupent de trouver une
orientation à leur enfant. Elle doit satisfaire
les appétits féroces d’un jeune adolescent qui
vient de découvrir les comics américains et
qui dessine de la BD à tout bout de champ. Ils
finissent par avoir connaissance d’une école
privée sur Tours qui forme de jeunes gens
au dessin publicitaire. M. et Mme Barbaud
prennent rendez-vous avec le directeur de
l’école, René Brassart, fondateur de l’école en
1949. Jean, alors élève en première, a apporté
quelques dessins avec lui. René Brassart se
montre intéressé par les essais du jeune garçon et, même si l’inscription à l’école pourrait
avoir lieu l’année suivante, il encourage Jean
à passer son bac et à revenir pour commencer
sa formation de dessinateur. Cette perspective enthousiasme notre jeune adolescent qui
s’applique à passer et à réussir son bac l’année suivante.
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C’est donc en 1973 que Jean Barbaud arrive à Tours. Il est logé chez une dame qui
demeure rue des Prébendes, à proximité de l’école Brassart, au 185 Boulevard Thiers (aujourd’hui Jean-Royer). Il y suit, entre autres, les cours de croquis et d’études documentaires de Bernard Deyriès. Il croise la route d’un camarade choletais, comme lui, d’un an
son benjamin, Philippe Bouchet, mais entré à l’école avant lui. Bouchet, qui deviendra
Manchu, est un passionné de science-fiction. La formation à l’école dure trois ans. La
troisième année est marquée par un stage dans une entreprise. Bernard Deyriès, qui,
en 1974, vient tout juste de rejoindre la DIC comme directeur artistique, une société de
production publicitaire fondée en 1971 par Jean Chalopin, propose à Jean Barbaud de le
prendre en stage.
Dès ses débuts, la DIC (Diffusion Information Communication) s’engage dans
la voie du film d’animation publicitaire. En 1974, elle est mise en relation avec Vidéogramme de France qui lui demande de fournir des films institutionnels sur le port de la
ceinture qui seront diffusés le samedi matin sur FR3.

Cinégraphies
Très vite, la DIC va devenir la première société française de dessins animés et
la plus importante en Europe, avec un studio à Tours, faisant travailler plus d’une centaine de personnes. La plupart d’entre elles viennent de l’école Brassart et sont d’anciens
élèves de Bernard Deyriès comme Manchu, Edouard David ou Afroula Hajiyannakis, qui
après avoir travaillé pour une agence de publicité à Clermont-Ferrand, est revenue à la
DIC pour prendre en charge la direction et la réalisation des décors des films d’animation.
En 1977, Albert Barillé (1920-2009), qui a créé la série Colargol pour l’ORTF dans
les années 1960, prend contact avec Jean Chalopin et la DIC. Il a le projet de faire réaliser au Japon une série d’animation éducative et historique, Il était une fois… l’homme.
Il cherche un dessinateur pour créer les model sheets des personnages et souhaiterait
confier à la DIC toute la pré-production (storyboards et lay-outs). Une sorte de concours
est lancé parmi les dessinateurs européens. C’est Jean Barbaud, qui vient juste d’être
finalement embauché à la DIC, qui remporte la compétition.

Premiers essais pour le concours de model-sheets
lancé par Albert Barillé en 1976 (J. Barbaud, 1976)

Jean Chalopin contacte alors René Borg (1933-2014), qui a collaboré à la création des Shadoks (1968) et qui a réalisé la série animée Oum le dauphin (1971-1972). Le
réalisateur parisien a créé une feuille de storyboard révolutionnaire par la précision des
détails. Elle permet ainsi une réelle division du travail sur la chaîne de production des
films d’animation. René Borg vient passer deux ou trois jours par semaine à Tours pour
superviser la rédaction des storyboards de la série Il était une fois… l’homme.
Christophe Meunier
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Sur les indications précises d’Albert Barillé, Jean Barbaud dessine les six personnages récurrents de la série :
- Maestro, le philosophe humaniste et réaliste, est le personnage
le plus âgé, incarnation de l’archétype du savant, curieux de la vie,
intelligent et instruit. Maestro s’inspire de l’image de Léonard de
Vinci, il en porte d’ailleurs le même titre respectueux en italien,
maestro (maître). Maestro est à la fois un personnage diégétique,
se confondant parfois avec certains personnages historiques, et
aussi la voix-off d’un narrateur extra-diégétique qui explique, tire
des conclusions, enseigne.

- Pierre, le bon, est le père de famille courageux et travailleur. Il
est protecteur et conservateur des traditions.

- Pierrette, la mère aimante, femme de Pierre, elle incarne la mère
de famille, gardienne du cadre familial.

- Le Gros, le juste. C’est l’ami de Pierre et Pierrette, un grand gaillard roux à la force colossale. Il protège souvent Pierre de la méchanceté du Teigneux.

- Le Teigneux : Archétype de la brute épaisse, souvent idiot par
nature. Il tente continuellement d’imposer ses idées par la force.
Opposant régulier de Pierre et du Gros.

- Le Nabot. Méchant, fourbe, craintif et de courte taille, il suit le
Teigneux partout. Il lui souffle la plupart de ses idées les plus abjectes mais reste en arrière quand il faut se battre. Le coupe d’opposants formé par le Teigneux et le Nabot tire son inspiration
du couple formé par le duo Satanas et Diabolo dans Les Fous du
Volant, dessin animé d’Hanna et Barbara, créés en 1969 et dont la
série a été diffusée en France à partir de 1970 à l’ORTF.

Christophe Meunier
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Pages de story-board
pour un épisode de
la série «Tex Babies»
(1991).

Il était une fois… l’homme est une série de 26 épisodes de 26 minutes qui sera
diffusée entre le 30 septembre 1978 et le 14 avril 1979. Son succès est immédiat. C’est la
première série animée historique pour les enfants. À la même époque, la DIC se lance
dans la production du dessin animé Ulysse 31, co-production franco-japonaise. La société s’agrandit et a quitté la rue Chalmel pour s’installer d’abord dans les locaux vde la
Nouvelle République, 5 rue Émile Zola, puis au 31 de la rue Jehan-Fouquet.
Face à l’engouement rencontré par la série, Barillé lance, en 1981, la production
d’une nouvelle intitulée Il était une fois… l’espace. 26 épisodes de 26 minutes seront diffusés sur FR3 entre 1982 et 1983. Jean Barbaud demande à son ami Manchu de l’accompagner dans cette aventure pour dessiner vaisseaux spatiaux et autres objets volants liés
au domaine de la science-fiction. Les décors sont confiés à Afroula qui est devenue la
compagne de Jean Barbaud.
La DIC, toujours en pleine expansion, décide de quitter Tours et de s’installer dans la banlieue parisienne. Elle est
en pleine production de la série Les Mystérieuses Cités d’or. Jean Chalopin demande à ses collaborateurs de le suivre
dans cette nouvelle aventure. Barbaud,
Manchu et Afroula décident de rester sur
Tours. En 1983, Andy Heyward, assistant
de production chez Hanna-Barbera, propose à la DIC l’idée d’un inspecteur muni
de gadgets. Bruno Bianchi (1955-2011),
qui travaille à la DIC depuis ses débuts
et qui sort de l’IUT de Tours, dessine le
personnage et Jean Chalopin produit la
série qui sera une co-production américano-franco-nippo-canadienne. Jean
Barbaud part quatre semaines au Japon
pour aider à la production de ce dessin
animé.
Visuel promotionnel réalisé pour la série «Il était une
fois... l’espace» (J. Barbaud & Manchu, 1987).
Christophe Meunier
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En 1986, Albert Barillé revient vers Jean Barbaud pour lui proposer un nouveau
projet : Il était une fois… la vie. Cette fois-ci l’aventure se déroulera à l’intérieur du corps
humain et plus particulièrement dans le corps de Pierrot, le fils de Pierre et Pierrette.
Il était une fois…la vie, présente quelques similitudes avec un film de 1966, Le Voyage
fantastique, réalisé par Richard Fleischer, avec la belle Raquel Welsh. Une équipe de
scientifique miniaturisés, à bord du sous-marin « Proteus », est injectée dans un patient
plongé dans un coma profond avec un caillot de sang dans le cerveau.
Visuels pour la série «Il
était une fois... la vie»
(J. Barbaud, 1986) ==>

<==
Affiche du film Le Voyage
fantastique (1966) de Richard Fleischer.

Afroula et Barbaud travaillent désormais ensemble en indépendants de la DIC.
Ils se rendent tous les quinze jours sur Paris, dans les bureaux de Procidis, pour présenter leurs travaux. Les 26 épisodes de 26 minutes toujours seront diffusés sur FR3 entre
septembre 1987 et mars 1988. Cette année-là, l’émission est récompensée d’un « Sept
d’or », trophée remis par le magazine Télé 7 jours depuis 1985.
Fort de cette reconnaissance par la profession, Barillé continue à décliner le concept à un moment où les audiences commencent à décrocher et,
surtout, où les programmeurs et co-producteurs traditionnels finissent par ne plus croire véritablement
à un projet qu’ils jugent s’épuiser. Arrivent ainsi en
1991, mais cette fois-ci diffusé sur la petite chaîne
qui monte alors, Canal +, Il était une fois… les Amériques ; en 1994, Il était une fois… les Découvreurs ;
en 1996, Il était une fois… les Explorateurs.
En 2008, en guise de baroud d’honneur, Albert Barillé parvient à mettre sur pied un projet qu’il
porte depuis une quinzaine d’années mais pour lequel il a bien du mal à trouver des diffuseurs et à
convaincre des chaînes. Sa lecture, en 1992, du livre
d’Al Gore, Earth in Balance : Ecology and Human
Spirit, sorte de plaidoyer pour sauver la planète et
forcer les pouvoirs en place à réagir, le conduit à Affiche promotionnelle pour le MIP-TV (J.
imaginer une série consacrée à l’histoire de la Terre Barbaud, 1988)
et à défendre l’idée d’un développement durable,
Christophe Meunier

idée qui était déjà en germe dans l’épisode final d’Il était une fois… l’homme, en 1979. Il
déclare dans une interview, quelques temps avant sa disparition :
« Voici quelques temps déjà qu’il m’a semblé nécessaire de mieux faire connaître aux
enfants la planète qui va être la leur. De leur faire comprendre d’une façon non dramatique, que chaque geste peut être porteur de conséquences pour leur avenir. Que
réchauffement de la planète, pollution, pauvreté, manque d’eau ne sont pas des fatalités,
dans la mesure où tous nous saurons nous attaquer à leurs causes. Nos enfants sauront
ainsi, à l’aide d’une série de dessins animés, c’est-à-dire de façon ludique et sans stress,
ce qui peut et doit être fait. Aussi par eux, avec leur concours, aujourd’hui ou demain. Et
qui mieux que Maestro, leur bon Maître barbu des séries Il était une fois, serait mieux
qualifié pour le leur expliquer ? »
Il était une fois… notre Terre voit enfin le jour, avec la complicité de Jean Barbaud,
d’Afroula et Manchu. La série, réalisée en Chine par le studio Shenzhen, sera diffusée sur
Gulli puis France 3.

Graphopéties
Dans la famille Barbaud, il existe un héros familial, un oncle qui a fait l’Algérie et
qui est tombé au combat. Cet oncle servait dans l’aviation. Il a marqué l’enfance du jeune
Jean. Sans doute est-ce toute la légende familiale entourant cet oncle aviateur qui explique la passion de Jean pour les avions ? Toujours est-il qu’à 14 ans, Jean découvre un
magazine sur l’histoire de l’aviation qui vient d’être créé en cette année 1969 : L’Album
du fanatique de l’aviation. Jean décide de s’y abonner. Fidèle lecteur, il proposera dans
les années 1980 quelques dessins humoristiques d’avion pour illustrer la partie courrier
des lecteurs. Ils seront refusés par Michel Marchand, premier rédacteur en chef de la
revue.

Couvertures du magazine L’Album du fanatique de l’aviation (1969) qui devient Le Fana de
l’aviation (1983)
Christophe Meunier
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En 1983, le magazine change d’habillage. Le nouveau rédacteur en chef, Michel
Bénichou, souhaite insuffler un vent de jeunesse dans les colonnes du journal. Le titre,
d’abord, change. Ce ne sera plus L’Album du fanatique mais plus simplement Le Fana
de l’aviation. Bénichou qui a rencontré Jean Barbaud et qui connait sa passion pour les
avions lui propose de publier un de ces dessins dans chacun des mensuels. La collaboration est lancée et continue encore aujourd’hui. En juin 2019, la revue a marqué ses 50
ans d’existence et ses 595 numéros… ainsi que les près de 430 dessins réalisés par Jean
Barbaud pour Le Fana de l’aviation. Les dessins de Barbaud feront l’objet d’éditions de
différents recueils, accompagnés par des textes humoristiques de Thierry Cailleteau :
Pur zing (1993), Gueules de Zings (2001), etc.

(J. Barbaud)

En ce début des années
1980, notre dessinateur, malgré un
travail accaparant avec la DIC et
Albert Barillé, continue à produire
quelques pages de bandes dessinées pour des fanzines comme
Sapristi. En 1999, avec le scénariste
Fred Duval, il créé le personnage
du Lieutenant Mac Fly, un héros
malheureux de l’US Air Force. Ce
pilote qui a participé à la première
guerre du Golfe, pilote un F-16 Fighting Falcon. C’est l’occasion pour
Jean Barbaud de laisser s’exprimer
davantage toute la passion qu’il
porte pour les zings, les coucous
et autres machines volantes. Trois
volumes du Lieutenant Mac Fly seront réalisés entre 1999 et 2003.

Couverture Lieutenant Mac Fly - Le Fou
Mandchou, Tome 3 (J. Barbaud, 2003)
Christophe Meunier
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Lieutenant Mac Fly - Tome 1 «Que l’Air
Force soit avec vous» (1999)

Lieutenant Mac Fly - Tome 2 «Mach 2»
(2001)

En 2009, Jean Barbaud renoue avec
la BD. Il rencontre le scénariste Hervé Richez. Ensemble, ils créent Les Dézingueurs
aux éditions Bamboo. Cette fois-ci, nous
sommes dans le Pacifique entre 1941 et 1945.
Une bande d’aviateurs marginaux de l’US Air
Force va tenter de sauver du ridicule les escadrilles américaines qui se font ridiculiser
par le redoutable pilote japonais Matahari. Le
troisième, et dernier volume à ce jour, sort en
2013.

Les Dézingueurs - Tome 3
«Appâts de Sushi» (2013)

Lieutenant Mac Fly - Tome 3 (J. Barbaud, 2003)
Christophe Meunier
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Une nouvelle collaboration est signée en 2014 avec Sidonie Farjon pour une
nouvelle série, Aéroclub des Colibris, publiée chez Paquet/Chours. Dans cette série, qui
s’adresse aux plus jeunes, la famille Zavion est composée des appareils d’un aéroclub.
Dans le premier numéro, paru en 2014, la famille est en effervescence car Oscar, le petit
dernier, va effectuer son premier vol. La série s’inspirant du principe de Cars (le dessin
animé des Studios Pixar, sorti en 2006) parait malheureusement au moment où sort sur
les écrans Planes des Studios Disney. Le deuxième numéro de la série, Un solo qui décoiffe (2015), suit le jeune Oscar dans un voyage loin de sa base.

Aéroclub des Colibris - Tome 1 «Le premier vol d’Oscar» (2014)

Dessin pour la ProtectionCivile
(J. Barbaud, 2013)
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Essais d’illustrations pour la collection «Inspecteur Gadget», Bibliothèque Rose,
Hachette (J. Barbaud).

Pages de garde pour l’adaptation en bandes dessinées de la série «Il était une
fois... les explorateurs» (J. Barbaud)

Affiche promotionnelle pour les séries
«Il était une fois...»
(J. Barbaud & Manchu)

Affiche promotionnelle pour la série «Il
était une fois... notre terre»
(J. Barbaud, 2001)
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Crayonné pour l’adaptation en bandes dessinées de la série «Il était une fois...
les vikings»

Pages terminées pour l’adaptation en bandes dessinées de la série «Il était une
fois..les vikings.» (J. Barbaud, 2017)

Image publicitaire (J. Barbaud)
Christophe Meunier
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Couverture Il était une fois... l’homme
(J. Barbaud)

Couverture Il était une fois... l’homme
(J. Barbaud)

Jaquette DVD Il était une fois... l’Amérique
(J. Barbaud)

Jaquette DVD Il était une fois... les Aztèques
(J. Barbaud)
Christophe Meunier

Cello, Il était une fois... l’espace
(J. Barbaud)

Remerciements à Monsieur Jean Barbaud qui a autorisé
la libre reproduction des images de ce catalogue.
Merci pour sa bienveillance.
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