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 « Nous avions tous plus ou moins dix-huit ou vingt ans quand tout a commencé. 
Avec des histoires et des images plein la tête [...]. Nous existions collectivement, les uns 
avec les autres, travaillant énormément sans jamais besoin de vacances ou d’arrêt, car 
nos vies s’étaient confondues avec notre passion [...]. Ce que je sais, c’est qu’il y a dans 
chaque histoire un peu de nous tous, de nos passions, de nos aspirations, de nos peurs 
et de nos joies. » Ces quelques lignes écrites par Jean Chalopin servent de préface à 
un ouvrage consacré aux séries animées créées dans les années 1980 et qui ont fait les 
grandes heures d’émissions comme Récré A2. Que l’on se rappelle Ulysse 31, Les Mysté-
rieuses Cités d’Or, Les Minipouss ! Ces dessins animés ont à peu près tous été imaginés 
à Tours et coproduits par un studio constitué de dessinateurs tourangeaux ou formés à 
Tours. À l’origine de ces productions, deux hommes, deux complices : Jean Chalopin, 
pour les idées, l’écriture et les montages financiers ; Bernard Deyriés, pour les dessins et 
la réalisation.
 Cette troisième exposition organisée par le site de Tours-Fondettes est tota-
lement consacrée au travail graphique de Bernard Deyriès sur les séries animées qui 
viennent d’être évoquées. Elle permet de faire une incursion dans le monde du cinéma 
d’animation, celui des années 1980, bâti sur des méthodes encore plus ou moins artisa-
nales qui ont pratiquement disparu depuis le début des années 2000. 

Bernard Deyriès, dessinateur, concepteur, réalisateur
 Bernard Deyriès est né en 1947 à Tours. Il passe sa petite 
enfance dans le quartier Velpeau où il va à l’école. Passionné pour 
le dessin et le cinéma d’animation, il est admiratif de Disney et 
des films de Paul Grimault. Au début de l’adolescence, il rêve 
d’avions et de bateaux et pense devenir pilote sur un porte-
avion, mais la rencontre fortuite d’un camarade va changer la 
donne. Michel Pasquier, élève à Brassart, lui parle de cette école 
d’arts graphiques qui a été créée à Tours par René Brassart, rue 
de la Préfecture. 

fig. 2 - Bernard Deyriès

fig. 1 - Tableau réalisé pour Planète magique, au théâtre de la Gaité-Lyrique d’après le 
tableau de Henri-Félix Philippoteaux, Bonaparte à la bataille de Rivoli (1845).  
On peut y reconnaître Ulysse, Télémaque, Nono, Thémis... des personnages de dessins 
animés créés pour la plupart par Bernard Deyriès.
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3 Bernard Deyriès n’imaginait pas qu’on pouvait apprendre 
le dessin si proche de chez lui. Il a 14 ans et demande à ses parents 
de l’y inscrire. Seulement, pour des raisons professionnelles, 
son père part dans l’Est de la France et la famille doit quitter 
Tours. Ses parents acceptent de laisser Bernard à la garde de ses 
grands-parents qui habitent Fondettes et le jeune garçon devient 
un des plus jeunes élèves de l’école Brassart. Il y passera trois 
années à apprendre le graphisme, la composition et le lettrage. 
À ses heures perdues, il s’amuse à réaliser des petits cellulos à 
la gouache sur des languettes en plastique que les fabricants 
placent dans les cols de chemise. Il a découvert cette technique 
dans un livre que ses grands-parents lui ont offert, L’Art du dessin 
animé. Histoire du studio Walt Disney et de sa participation au 
développement d’un art nouveau par Bob Thomas, paru en 1960.

fig. 3 - Bob Thomas, L’Art du 
dessin animé (Hachette) – 
1960
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fig. 4 - La classe de gravure de Paul Guimezanès à 
l’école des Beaux-Arts de Tours vers 1960.

fig. 5 - B. Deyriès, illustration 
d’un poème de Michel Reboux  
pour le journal Secousses - 1967

 En 1964, Bernard Deyriès entre à 
l’École des Beaux-Arts de Tours où il complète 
sa formation de dessinateur. Il suit, entre-
autres, la classe de dessin de Paul Guimeza-
nès (1916-2001) qui lui-même a réalisé du des-
sin animé en Angleterre et qui l’encourage à 
faire de même. Certains soirs, il se rend, avec 
un ami de Fondettes, dans un café de la place 
Plumereau (rue de la Monnaie), «Le Trou 
dans le Mur». Les deux adolescents y jouent 
de la guitare et y chantent des chansons au 

sein de spectacles organisés par Jean Chalopin, fondateur 
d’un club de poésie, l’Arche Crypthéope. Jean est un jeune 
adolescent émancipé de 14 ans, la tête pleine d’idées. 
 En 1968, Bernard Deyriès est appelé sous les 
drapeaux. Il est incorporé au quartier Baraguey-d’Hilliers, 
boulevard Jean-Royer (ex-Boulevard Thiers). Il fait 
régulièrement quelques visites à l’école Brassart qui a 
déménagé et qui vient de s’installer à quelques centaines 
de mètres de la caserne. Au bout de ses 16 mois d’armée, il 
devient illustrateur pour la publicité et est engagé comme 
professeur à l’école Brassart. En 1971, parmi les clients de 
l’agence de publicité pour laquelle il travaille, il retrouve 
Jean Chalopin qu’il n’a plus revu depuis plus de cinq 
ans. Celui-ci a créé sa première société, une entreprise 
de distribution de prospectus publicitaires : il a à peine 
18 ans. Il vient juste de transformer son entreprise en 
pleine expansion en une SARL qui cherche à développer 
son secteur publicitaire audiovisuel. Cette société prend le nom de DIC (Diffusion 
Information Communication) et bénéficie d’un apport de 20 000 francs en capital de 
la part du quotidien régional, La Nouvelle République du Centre-Ouest qui commence à 
s’intéresser aux possibilités du marché audiovisuel en France.
 Jean Chalopin doit réaliser un « dessin animé publicitaire » pour l’association 
des opticiens et acousticiens d’Orléans. Ne connaissant rien à l’animation, il demande 
à Bernard Deyriès de le mettre en contact avec quelqu’un qui serait capable de réaliser 
le projet. Avec ses élèves de l’école Brassart, Bernard a déjà réalisé quelques dessins 
animés expérimentaux. Il propose donc à Jean Chalopin de se lancer dans le projet. 
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4  En 1974, Bernard Deyriès quitte Brassart et rejoint la société de Chalopin, la 
DIC, pour en être le Directeur Artistique. L’année suivante, il embauche son ancienne 
élève, Marie-Pierre Journet, qui est aujourd’hui directrice de production pour de grands 
studios d’animation français. La DIC produit essentiellement du film d’animation pour 
des annonceurs locaux et des films institutionnels, réalisant des campagnes de pour la 
SNCF, Gaz de France ou la Sécurité routière.
 Très vite, la DIC devient 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 (Philippe Bouchet), Jean Barbaud, Afroula 
Hajiyannakis ou Edouard David... En 1977, Albert Barillé (2009-1920), qui a créé la série 
Colargol pour la télévision française 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, Il était 
une fois...l’homme. Il cherche un dessinateur pour créer les personnages et souhaiterait 
confier à la DIC toute la pré-production de la série. Une sorte de concours est lancé 
en France ainsi qu’au sein des dessinateurs de la DIC. Jean Barbaud remporte la 
compétition. Franchissant un autre palier dans la réalisation du dessin animé en France, 
Jean Chalopin contacte René Borg (2014-1933), qui a collaboré à la création des Shadoks 
et qui a réalisé la série animée Oum le dauphin. Le réalisateur parisien a créé une feuille 
de storyboard révolutionnaire pour l’époque par sa précisions des détails et permettant 
une réelle division du travail sur la chaîne de production des films d’animation. Il 
vient passer deux ou trois jours par semaine à Tours pour superviser la rédaction des 
storyboards de sa série Il était une fois...l’homme. 

 En 1980, Bernard Deyriès part au Japon. La DIC s’est 
lancée l’année précédente dans un gros projet d’animation 
en collaboration avec le studio TMS (Tokyo Movie Shinsha) : 
Ulysse 31. Le projet est initié par René Borg qui dessine tous les 
personnages mais très vite ce dernier entre en désaccord avec 

les Japonais et abandonne le projet. Bernard Deyriès est alors appelé à la rescousse. Il 
reprend tous les dessins avec la complicité de Shingo Araki qui collabora aux dessins 
des personnages de série s animées japonaises comme Goldorak . Vingt-six épisodes de 
26 minutes sont diffusés à partir du 3 octobre 1981 sur FR3.

fig. 6 - Les personnages d’Ulysse, de Télémaque et de Nono, dessinés par René 
Borg (1978)
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fig. 7 - La  navette :  ce vaisseau 
spatial transportait les visi-
teurs depuis l’entrée du parc 
jusqu’au 6ème étage en 14 se-
condes ! 

 En 1981, la chaine japonaise NHK amène à l’équipe de Jean 
Chalopin le projet des Mystérieuses Cités d’Or. La DIC bénéficie 
d’un énorme crédit auprès des chaines japonaises suite à la 
production d’Ulysse 31. Jean Chalopin, Bernard Deyriès et Mitsuru 
Kaneko, qui a adapté en dessin animé la vie de Marco Polo et 
la série Belle et Sébastien. La première saison est composée de 
trente-neuf épisodes de 26 minutes et est diffusée sur Antenne 2, 

dans l’émission Récré A2, à partir du 23 septembre 1983.

 Au début des années 1980, Jean Chalopin cherche également à 
infiltrer le marché américain, bien plus important mais largement 
occupé par Hanna-Barbera et Filmation. Une première incursion 
est faite avec Inspecteur Gadget, produit par la DIC et le réseau 
américain LBS qui regroupe les chaines ABC, CBS et NBC. La 

série est dessinée par Bruno Bianchi. En 1981, Chalopin apprend que la chaine ABC 
veut adapter en dessin animé le roman jeunesse de Lawrence Peterson, The Littles. Il 
se présente au service jeunesse de la chaine américaine et parvient à convaincre son 
directeur de lui faire confiance. Bernard Deyriès qui, depuis deux ans, multiplie les 
allers-retours entre la France et le Japon est sollicité pour venir travailler à Los Angeles. 
Il y réalise avec son équipe tout le design ainsi que les personnages de cette nouvelle 
série intitulée Les Minipouss. Si la pré-production de la série est localisée aux Etats-Unis, 
la production est toujours confiée à la TMS, à Tokyo. Le premier des vingt-neuf épisodes 
de 26 minutes de la série sera diffusé pour la première fois sur ABC le 10 décembre 1983 
et l’année suivante sur Canal +.

 En 1985, Jean Chalopin imagine le concept novateur 
de parc d’attraction citadin. Il veut animer les centres-ville, 
plus faciles d’accès que les périphéries où sont habituellement 
construits les parcs d’attractions. Il remarque l’ancien théâtre 
désaffecté de la Gaîté Lyrique, dans le IIIe arrondissement de 
Paris. Bernard Deyriès devient directeur artistique du projet et 
revient en France, à partir de 1987, pour s’y consacrer pleinement. 
Il conçoit les principales attractions de Planète Magique avec 
Jean Chalopin et Frank Verpillat. Elles sont pilotées grâce à 
une informatique malheureusement balbutiante et portent des 
noms très évocateurs : Apesantaria, Les chevaliers de la lumière, 
La machine à voyager dans le temps, Talisman. La plupart des 
séries produites par la DIC ont leur attraction, à l’instar des 
Cités d’Or. 
 Le parc d’environ 11 000 m2 ouvre ses portes le 19 
décembre 1989 pour les fermer trois semaines plus tard, victime 
du dysfonctionnement de bon nombre d’appareils. Après un an 
de travaux d’amélioration, Planète Magique ouvre à nouveau 
mais le contexte de la guerre du Golfe impose des mesures très 
strictes au niveau de la sécurité pour les enfants, interdisant 
toute sortie scolaire. Le parc doit fermer définitivement en juin 
1991, quelques mois seulement avant l’ouverture d’Euro Disney... 
En 2001, la mairie de Paris décide de réhabiliter le théâtre de 
la Gaîté lyrique. On organise des visites exceptionnelles à la 
torche entre octobre 2002 et avril 2004. Le parc est finalement 
détruit en 2005 et le théâtre de la Gaîté lyrique renait en 2011 
sous la forme d’un centre culturel dédié aux arts numériques et 
aux musiques actuelles.fig. 8 - Affiche de Planète ma-

gique.
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 En 1990, Bernard Deyriès fonde avec Christian Choquet, Pascal Morelli et  
l’éditeur de bandes dessinées, Guy Delcourt,  une société de pré-production de dessins 
animés, STORY, dont les bureaux sont situés au coeur de Paris. Christian Choquet est 
entré à l’école Brassat en début des années 1980, à trente ans. Chaudement recommandé 
à Bernard Deyriès par Jean-Pierre Brassart, le directeur de l’école, il est embarqué dans 
l’aventure américaine de la DIC. De 1990 à 2000, la société STORY va produire pour la 
télévision des séries comme Conan l’aventurier (1993), Les Malheurs de Sophie (1998) 
ou encore Petit Potam (1998)...
 En 2003, Réginald de Guillebon (entrepreneur des médias) et Bernard Deyriès 
décident de racheter l’école Brassart et créent alors une antenne à Nantes en acquérant 
une école existante. Bernard prend la direction de Brassart et continue à étendre la 
présence de l’école en dehors des frontières tourangelles en implantant une nouvelle 
antenne à Caen (2006). En 2009, Bernard Deyriès fait valoir ses droits à la retraite et 
quitte la direction de l’école Brassart. L’Ecole et ses antennes sont rachetées en 2013 par 
le groupe de médias Michel Kubler.

À Tours, les dessins s’animent
 La DIC (Diffusion Information Communication) est une société de média publi-
citaire fondée en 1971 par Jean Chalopin à Tours. Elle s’engage dès ses débuts dans la 
voie du film d’animation publicitaire. Les premiers studios sont situés 8 rue Chalmel. En 
1974, la DIC est mise en relation avec Vidéogramme de France qui lui demande de lui 
fournir des films institutionnels qui seront diffusés le samedi matin sur FR3. Le cahier 
de commandes de la DIC s’épaissit et la société s’agrandit, l’obligeant à déménager au 5 
de la rue Emile-Zola à Tours, dans les locaux de La Nouvelle République, puis au 31 de la 
rue Jehan-Fouquet. 

fig. 9 - Les différents lieux occupés par la DIC pour la production de dessins animés à Tours.
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fig. 13 - Trois modèles de storyboard : le premier est japonais et se lit de haut en bas, le deuxième est amércain 
(9 images par feuille et très peu d’indications scéniques), le troisième est celui mis au point par René Borg (4 
images par feuille et un maximum d’incations scéniques pouvant être transmises aux équipes les plus lointaines 
possibles).

 La société continue de s’agrandir et a besoin d’aller plus loin et de faire du dessin 
animé autre qu’institutionnel et publicitaire. La Nouvelle République du Centre-Ouest, 
partenaire financier de la DIC, n’adhère plus au nouveau projet de Chalopin. Lors du MIP 
TV de 1977, Jean Chalopin rencontre des représentants de la CLT (Compagnie Luxem-
bourgeoise de Télévision), une filiale de RTL Production. Avec l’entrée de la CLT dans le 
capital de la société, la DIC passe d’un capital de 20 000 francs à 2,4 millions de francs. 
Le marché français s’avère insuffisant pour soutenir les coûts de production imposés par 
une structure aussi importante en France. La distance étant un problème, la DIC ouvre 
un studio  à Boulogne-Billancourt, rue du Point du Jour, et abandonne progressivement 
le studio de Tours. Les bureaux de la société s’installent rue Pierre-Charron, dans le VIIIe 

arrondissement de Paris.
 De 1983 à 1987, à la suite de la création de filiales au Japon (KK-DIC) et aux Etats-
Unis (DIC Entreprises), la DIC devient le premier producteur mondial de programmes 
télévisés pour enfants. En 1987, Jean Chalopin revend ses parts de DIC Entreprises, 
conservant la société française qui change son  nom en C&D (Créativité & Développe-
ment). En 1993, ABC rachète la société qui devient en 1995 une filiale de la Walt Dis-
ney Company. En novembre 2000, Andy Heyward, ancien associé de Jean Chalopin aux 
Etats-Unis, rachète DIC Entreprises à Disney. En juillet 2008, la DIC Entreprises est ab-
sorbée par le studio d’animation canadien Cookie Jar Entertainment.

fig. 10 - Premiers 
locaux de la DIC,  8 
rue Chalmel.

fig. 11 - Anciens locaux de 
la DIC,  5, rue Emile-Zola

fig. 12 - Anciens locaux de la DIC,  
31, rue Jehan-Fouquet
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 Dans les années 1980, la DIC s’appuie 
sur des techniques d’animations qui allient sa-
voir-faire français et savoir-faire japonais. 
 En préproduction, les scénaristes 
conçoivent un script à partir duquel on réalise 
un storyboard  très précis. Ensuite, l’assistant ré-
alisateur organise avec son équipe les premiers 
lay-out. Le directeur d’animation répartit l’en-
semble des scènes entre les différents anima-
teurs. Les planches de décor sont réalisées sur 
carton. 
 En production, les animateurs repartent 
des lay-out pour composer les cellulo  ou cellos 
(feuilles d’acétate de cellulose) qui sont juxtapo-
sés sur la table lumineuse à partir de tenons 
(peg-bar) qui permettent de les tenir précisé-
ment en place. Les coloristes peignent ensuite 
les cellos sur l’envers. Chaque image, formée 
d’un décor et d’un ou plusieurs cellos, est filmée 
sur un banc-titre. Puis, le film est monté et déve-
loppé en laboratoire. 
 En postproduction, on ajoute la mu-
sique, le doublage et les bruitages.
 Un épisode de 20 minutes compte en 
moyenne 300 à 400 scènes, pour lesquelles 
on réalise près de 250 décors et entre 6 000 et 
12 000 dessins, à raison de 6 à 12 images par se-
conde.

lay-outStoryboard

Coloriste au travail

Banc-titre

Post-synchronisation
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Ulysse 31, l’anti-Goldorak
 À la fin des années 1970, la science-fiction connaît un renouveau audio-visuel 
grâce au succès de Star Wars (1977) ou de Rencontre du Troisième type (1978). En juil-
let 1978, la série Goldorak, le robot de l’espace fait son apparition sur Antenne 2 dès 
la première émission de Récré A2. La popularité du dessin animé est très forte, attei-
gnant presque des taux d’audience de 100% en France (case horaire de 18h) même si cer-
tains journalistes, associations parentales et sociologues désapprouvent la violence ou 
mettent en garde sur l’influence ou la « dépendance » que ce genre de séries peut créer 
chez les enfants.

 Gilbert Wolmark, directeur commer-
cial de la DIC, et Jean Chalopin pensent 
qu’il faut capitaliser sur ce nouvel intérêt 
des enfants et imaginer un « Goldorak à la 
française ». C’est de cette base conceptuelle 
que naît Ulysse 31. Jean Chalopin explique : 
« Notre raisonnement était le suivant : pen-
dant l’Antiquité, la mer Méditerranée restait 
immense et partiellement inexplorée pour 
les Grecs. C’était aussi mystérieux que l’uni-
vers pour nous aujourd’hui. Les moyens de 
transports étaient aussi limités que ceux 
dont nous disposons aujourd’hui pour explo-
rer l’univers. Donc, si l’on projette l’Odyssée 
dans un univers type Guerre des étoiles, on 
obtient Ulysse transposé au 31e siècle, perdu 
dans l’espace ». 
Le personnage d’Ulysse, tel que le présente Homère, n’est pas le plus courageux, il n’est 
pas infaillible. Cependant, il est habile, ingénieux, rusé et possède la métis, cette intel-
ligence pratique qui consiste à s’adapter aux situations pour les exploiter. Ce sont ces 
aspects du personnage que les auteurs veulent conserver. Ulysse ne sera pas Actarus. 
À travers la série animée, il est montré que « la violence primaire est toujours vaincue 
par l’intelligence et la ruse, que la main et l’arme peuvent toujours être vaincues par le 
cerveau et qu’il convient d’explorer les solutions de l’intelligence avant de recourir à la 
force ».

fig. 14 - Lay-out s’une scène 
d’Ulysse 31,  épisode 9 : Le 
Sphynx - Télémaque, Thémis et 
Nono....

fig. 15 - Décor et cellos d’Ulysse 31, épisode 9 : Le 
Sphynx (1981).
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 Pour réaliser cette série animée, les structures de la DIC à Tours s’annoncent trop 
petites. Au hasard du MIP TV 1979, Chalpin rencontre des représentants de TMS (Tokyo 
Movie Shinsha). Les deux entreprises se mettent d’accord pour produire la série à hau-
teur de 51% pour la DIC et 49% pour la TMS. Les premiers personnages de la série sont 
dessinés à Tours par René Borg. À la bible initiale, les Japonais vont demander d’ajouter 
quelques détails. Tout d’abord, Ulysse ne doit pas être seul et la présence d’enfants à ses 
côtés est primordiale. Son fils Télémaque l’accompagnera donc. Les Japonais proposent 
également d’ajouter une présence féminine. C’est ainsi qu’apparaît le personnage de 
Thémis, jeune extraterrestre à la peau bleue. Enfin, les Japonais demandent la présence 
d’un robot, très en vogue au Japon à cette époque et qui pourrait constituer un élément 
comique à la série. Après des discussions très tendues entre Français et Japonais, René 
Borg créé le personnage de Nono. Lorsque Bernard Deyriès succède à René Borg sur le 
projet, il reprend tous les personnages principaux, laissant aux Japonais la création des 
personnages extraterrestres. Il réduit la chevelure d’Ulysse, donne à Nono les traits d’un 
robot-enfant et à Télémaque ceux de son fils, Gilles.

fig. 16 - Lay-out d’une scène 
d’Ulysse 31,  épisode 3 : Hératos
Télémaque 

fig. 17 - Décor et cello d’une 
scène d’Ulysse 31,  épisode 3 :
Hératos (1981) 
Télémaque 
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11 Le synopsis peut alors être finalisé. 
Ulysse est obligé de quitter la base spa-
tiale de Troie car la paix est menacée sur 
Terre. Il embarque à bord de l’Odysseus en 
compagnie de son fils Télémaque et de ses 
compagnons. L’Odysseus est soudain pris 
d’assaut et Télémaque est enlevé par les 
moines adorateurs du Cyclope, une créature 
du dieu Poséidon. Pendant sa captivité Té-
lémaque fait la connaissance de Thémis et 
de son grand frère Noumaïos. Tous les trois 
doivent être sacrifiés au Cyclope. Ulysse 
vient à leur secours et, après avoir vaincu le 
Cyclope, ramène les prisonniers à bord de 
l’Odysseus. Le courroux de Poséidon est à 
son paroxysme. Il demande à Zeus, le chef 
des dieux de l’Olympe, de punir Ulysse. À 
la suite d’une terrible malédiction, Ulysse 
découvre que tous ses compagnons, ainsi 
que Noumaïos, ont été plongés dans une lé-
thargie permanente. Le chemin de la Terre 
a été effacé de Shyrka, l’ordinateur de bord 
du vaisseau de l’Odysseus. Ulysse, Téléma-
que, Thémis et Nono sont donc condamnés 
à errer à travers l’Olympe à la recherche d’un 
moyen de sauver leurs amis et de recouvrer 
le chemin de la Terre.

fig. 18 - cellos d’une scène d’Ulysse 31,  épisode 3 : 
Hératos
Ulysse, Télémaque, Thémis et Nono....

fig. 19 - cellos d’une scène d’Ulysse 31,  épisode 26 :
Le Royaume d’Hadès

fig. 20 - cellos d’une scène d’Ulysse 31,  épi-
sode 9 : Le Sphynx
Combat d’Ulysse avec la fille du Sphinx.

fig. 21 - cellos d’une scène d’Ulysse 31,  épisode 3 :
Hératos
Télémaque et Nono
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12 Les Mystérieuses Cités d’Or, en route pour le nouveau 
monde...
 En 1966, l’auteur américain Scott O’Dell publie The King’s Fifth, un roman d’aven-
tures pour la jeunesse qui s’inspire du mythe des Cités d’Or. Ce mythe trouve ses racines 
en Europe, au VIIIe siècle, lors de l’invasion de la péninsule ibérique par les Sarrasins. 
Une légende portugaise rapporte que lors de l’invasion de Porto, l’archevêque de la ville 
ainsi que six évêques ont fui vers l’ouest à travers l’océan jusqu’à atteindre une terre nou-
velle. Chacun d’entre eux y aurait bâti une cité qui serait devenue prospère et paisible. La 
prétendue richesse de ces cités les a fait appeler « les Sept Cités d’or ».  Mitsuru Kaneko 
propose à la chaine japonaise NHK une adaptation du roman mais la chaine veut  tra-
vailler avec la DIC en coproduction.

  Jean Chalopin et Bernard Deyriès ré-
écrivent la structure globale de l’histoire, en 
essayant de garder le plus possible les idées 
initiales de Kaneko : l’aventure ne tourne 
plus autour du simple Esteban mais autour 
du rêve de trois enfants. Esteban hérite du 
don de faire apparaître le soleil. Il est accom-
pagné par Tao, qui signifie la raison chez Lao-
Tse, et Zia la petite indienne. À l’hiver 1981, 
Bernard Deyriès et son assistant Edouard 
David s’envolent pour le Japon. Dès leur ar-
rivée, ils corrigent  les model sheets en pro-
posant de supprimer les mentons pointus et 
les grands yeux, look japonais trop marqué 
pour le marché français.

 L’histoire se situe en 1532. Esteban, un orphelin qui semble capable d’appeler le 
Soleil, accepte l’offre de Mendoza, un mystérieux navigateur, de quitter Barcelone pour 
rejoindre le Nouveau monde afin de découvrir les légendaires Cités d’or. Estéban espère 
y retrouver son père, disparu lors d’un naufrage. Au cours de son voyage, le jeune garçon 
se lie d’amitié avec Zia, une jeune Inca, et Tao, dernier descendant du peuple Mu, habi-
tant des îles Galápagos. Estéban et Zia découvrent qu’ils possèdent chacun un pendentif 
censé être la clé des Mystérieuses Cités d’or.
 La particularité de la série réside dans les mini-reportages qui concluent chaque 
épisode. Ils assurent le côté éducatif du programme et permettent de distinguer la ré-
alité et la fiction. Des équipes de reporters sont dépêchées au Pérou, au Mexique et en 
Colombie pour rapporter des images. 

fig. 22 - cellos du générique des Cités d’Or : Este-
ban, Zia, Tao.

fig. 23 - cellos d’une scène des Cités d’Or, épisode 1 - Saison 1 : Esteban et Tao.
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pos énoncés dans ces reportages, les pro-
ducteurs de la série s’adjoignent les services 
de Kazuo Terada, anthropologue et profes-
seur à l’Université de Tokyo, spécialiste des 
civilisations précolombiennes.
 Autre innovation qui fera le succès 
de la série, c’est son générique. La séquence 
d’introduction est uniquement constituée 
d’effets optiques et d’animation dirigée par 
ordinateur. Le champ d’étoiles est le fruit 
d’un synthétiseur vidéo, le Scanimate. L’ap-
pareil tient la place d’une grosse armoire.
 La plupart des thèmes fantastiques 
traités dans Les Mystérieuses Cités d’Or 
sont abordés dans la collection « L’Aventure 
mystérieuse » des éditions J’ai Lu. Hommes 
et civilisations fantastiques de Serge Hutin 
(1970) fait partie des ouvrages de référence. 
Avec les ouvrages de James E. Churchward, 
Mu, le continent perdu (1926), le mythe de 
Mu prend toute son ampleur.
 Enfin, au-delà du spectacle diver-
tissant, la série véhicule plusieurs valeurs 
morales qui ajoutent un intérêt original au 
feuilleton. La valeur fondamentale de la série 
est incontestablement l’amitié qui unit les 
enfants. Mise à rude épreuve, elle se fonde 
avant tout sur la confiance. D’autre part, les 
trois enfants manifestent très souvent une 
persévérance rare pour leur âge. En faisant 
d’Esteban, Zia et Tao des héros d’origines di-
verses, les auteurs affirment le respect des 
différences ethniques et le refus du racisme. 
La série est tout entière un plaidoyer pour la 
tolérance et le respect d’autrui. Enfin, la va-
leur du travail est également très présente, 
associée à l’esprit d’équipe. À travers cette 
sorte de voyage initiatique où chaque étape 
teste une valeur morale, la série illustre une 
question fondamentale : comment se définir 
en tant qu’individu par rapport à la société ? 
  

fig. 24 - Bernard Deyriès au milieu de l’équipe 
d’animateurs japonais. Au centre, Tadao Nagaha-
ma, le réalisateur décédé avant la fin du premier 
épisode.

fig. 25 - Présentation des personnages de la série 
Les Cités d’Or pour la presse japonaise.

fig. 26 - Animation du personnage d’Estéban.
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 Dans la série animée, l’histoire se concentre sur la famille Mini qui vit à l’intérieur 
de la maison d’Eric Legrand. Seul Eric est au courant de l’existence des Minipouss. Le 
professeur Chassard découvre leur existence et va tenter par tous les moyens de les cap-
turer pour devenir célèbre.
 La série est une coproduction américaine, française et japonaise. Bernard Deyriès 
se souvient : « On avait juste la bible avec l’adaptation pour la télévision. Edouard David 
et moi échangions des idées. On avait en tête des lutins, c’est pourquoi ils ont des oreilles 
pointues. C’était également des petits êtres qui vivaient dans les murs, comme des sou-
ris. C’est de là que viennent leur queue et leurs grandes dents. Ensuite, on a créé tout un 
univers  et on a commencé à réfléchir au moyen d’intégrer des objets du quotidien que 
les Minipouss prenaient, et ce à quoi ils pouvaient servir, comme les allumettes. 

Les Minipouss et l’aventure américaine
 La série est une adaptation des romans de l’auteur américain John Lawrence Pe-
terson, The Littles, dont le premier titre a été publié en 1967. La série est d’ailleurs très 
inspirée du roman jeunesse The Borrowers (Les Chapardeurs), écrite par la britannique 
Mary Norton en 1952. Dans le roman original, les Minipouss habitent dans une grande 
maison dans laquelle ils trouvent tout ce dont ils ont besoin. En échange des objets qu’ils 
dérobent, ils font en sorte que la maison soit toujours en bon état. Seulement, un été la 
famille Bigg part en vacances et laissent leur maison aux Newcombe qui attirent souris 
et chat, les pires ennemis des Minipouss.

fig. 27 - Décor et cellos d’une scène des 
Minipouss 
Grand Pa Mini, Charlie, Tom et Lucie

fig. 28 - Décor et cellos d’une scène des 
Minipouss :  Grand Pa Mini et Charlie
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Bernard Deyriès et la bande dessinée
 En 1975, les éditions musicales Vandevelde proposent à Bernard Deyriès de ré-
aliser une bande dessinée sur l’histoire de la musique. Les textes sont confiés à Denys 
Lémery, musicien et producteur sur France-Musique, et à Michael Sadler, écrivain. 
 Histoire de la musique en bandes dessinées sort initialement en trois ouvrages 
publiés en 1976, 1977 et 1978 qui seront réunis en un seul volume en 1984. L’ouvrage a été 
traduit en 17 langues et vient d’être réédité avec une nouvelle couverture en 2017.

 On avait beaucoup de liberté parce 
que les Américains nous faisaient confiance 
pour les dessins. Autant sur les scripts et les 
scenarii, ils étaient très pointilleux et don-
naient leur avis ou des directions, autant sur 
le graphisme, on était assez tranquilles ».
 Le projet étant à l’initiative d’ABC 
aux Etats-Unis, la préproduction a lieu à Los 
Angeles, dans un immeuble de Ventura Bou-
levard, Freeway 7. Bernard Deyriès y dessine 
les storyboards et part ensuite au Japon su-
perviser leur mise en production. Une jeune 
équipe d’animateurs de TMS réalise les lay-
out qui sont vérifiés sur place par Christian 
Choquet et Bernard Deyriès. 
 À la fin de chaque épisode, la DIC 
appose sa patte en proposant une séquence 
de bricolage de quelques minutes. L’ingé-
niosité des Minipouss est mise à l’honneur 
démontrant qu’avec peu on peut réaliser de 
nombreux objets.

fig. 29 - Décor et cellos d’une scène des Minipouss :
Tom et Lucie 

fig. 30 - Décor et cellos d’une scène des Minipouss : 
Grand Pa Mini, Tom et Lucie

fig. 31 - Encrage des planches 62 (la vie de Chopin) et 71 (la vie de Rossini), Histoire de la musique en 
bandes dessinées, 1978.
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