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Carl Barks, créateur entre autres de l'Oncle
Picsou, dessinateur de Donald le plus célèbre et
le plus réédité, est décédé le vendredi 25 août
2000 des suites d'une leucémie. En juin dernier,
il avait renoncé à poursuivre les traitements qui
le maintenaient en vie.

Né le 27 mars 1901 près de Merrill, Oregon,
de parents cultivateurs de blé, Carl Barks
connaît une enfance isolée en milieu rural. Dès
son jeune âge, il se prend de passion pour le
dessin et commence par copier les strips de
Winsor McCay (Little Nemo) et Frederick Opper
(Happy Hooligan). Le manque de papier et de
crayons l'oblige à dessiner sur son ardoise d'éco-
lier… ou sur les murs de la maison. A 16 ans, il
s'inscrit au cours de dessin par correspondance
de la Landon School of Cartooning, mais l'irré-
gularité de la distribution du courrier jusqu'au
ranch de ses parents, ainsi que la difficulté à se
procurer des fournitures de dessin, l'obligent à
arrêter après quatre envois. Les Etats-Unis sont
alors en guerre, et Barks doit momentanément
oublier le dessin pour se consacrer aux travaux
de la ferme.

En décembre 1918, Carl Barks part à San
Francisco, où il obtient un emploi dans une im-
primerie. Il y reste un an et demi, tout en es-
sayant de percer dans le dessin. Il livre quelques
petits travaux pour l'imprimeur chez lequel il tra-
vaille et fréquente les départements artistiques
du San Francisco Bulletin, de l'Examiner et du
Chronicle, mais sans succès. Il retourne alors
travailler au ranch de ses parents. Durant l'été
1923, on le retrouve comme élagueur dans un
camp de bûcherons, où sa tâche consiste à cou-
per les branches des arbres abattus. Puis il se
fait employer sur un chantier ferroviaire à Ro-
seville, en Californie, où il travaillera comme
chauffeur de rivets pour les riveurs pendant six
ans et demi.

Durant tout ce temps, Carl Barks ne perd pas
son objectif de vue. Il envoie de nombreux gags
et illustrations à divers magazines. Sachant qu'il
a de nombreux concurrents, il évite les grands
magazines tels que le New Yorker, Collier's ou
le Saturday Evening Post, mais ne parvient tou-
jours pas à se faire publier.  Ce n'est qu'en 1928
que sa ténacité finit par payer, puisqu'il réussit
à placer des dessins auprès de Judge, College
Humor, mais surtout The Calgary Eye-Opener.

Fondé le 4 mars 1902 par un entrepreneur ca-
nadien, Robert Chambers Edwards, et d'abord
publié à Calgary, The Calgary Eye-Opener avait
été racheté en 1922 par l'un des frères Fawcett,
et était publié à Minneapolis. Voyant que ses
gags sont systématiquement acceptés par le
magazine, Barks décide de se consacrer à plein
temps au dessin, et démissionne de son poste
de riveur. Il travaille en free-lance pour le Cal-
gary Eye-Opener jusqu'en novembre 1931,
avant d'être définitivement engagé comme ar-
tiste maison lorsque le titre est racheté par Hen-
ry Meyer. C'est Barks qui sélectionne et dessine
les gags, et rédige les légen des. Afin de ne pas
paraître omniprésent, il signe souvent ses des-
sins du nom de la personne qui a eu l'idée du
gag, ou bien d'un pseudonyme (Seaman Joe,
Barkie, Alden Jackson). Les gags publiés dans le
magazine, dessinés par Barks dans des styles
variés, sont dans la veine qu'affectionnent les
lecteurs des années 20-30 et paraissent très po-

The Unexpurgated Carl Barks (Hamilton, 1997) réédi-
te des gags réalisés par Barks pour le Cal gary Eye-
Opener entre 1928 et 1936.

Quelques gags de la période plus tardive (et gra-
phiquement plus mûre) de Barks pour le Calgary
Eye-Opener, et couverture d'un nu mé ro annuel.



de gag pour Modern Inventions lui vaut d'être
promu au département scénaristique, où il est
chargé de la continuité des mêmes courts mé-
trages, réalisés par Jack King et Jack Hannah [à
ne surtout pas confondre avec Bill Hanna, qui
œuvrait au début des années 40 chez MGM sur
Tom & Jerry avec Joe Barbera, son
futur partenaire dans le studio Han-
na-Barbera]. En tant que tel, c'est lui
qui jette sur le papier les idées qui
ressortent des réunions tenues avec
les scénaristes et les artistes. Chaque
segment de l'action est esquissé sur
une feuille, puis les feuilles sont pu-
naisées les unes à la suite des autres
pour former un storyboard. Une fois
l'histoire peaufinée et les différentes
séquences mieux définies, le story-
board fait l'objet d'une seconde ré-
union, à laquelle participe Walt Dis-
ney lui-même. Une photo de 1937,
reprise dans certains ouvrages, mon -
tre Barks passant en revue avec une

ba guette le storyboard d'un court mé trage in-
achevé de Donald, The Old Unfaithful Geyser,
devant une assemblée de collègues, dont l'un
(Harry Reeves) mime les expressions faciales du
per sonnage. Les dessins, où l'on voit notam-
ment Donald face à un ours, portent déjà la

litiquement incorrects maintenant, soit
qu'ils reposent sur des stéréotypes raciaux,
soit qu'ils dépeignent des situations osées.
Barks reçoit un salaire mensuel de 110 dol-
lars, somme assez rondelet te en ces an-
nées de dépression et qui laisse penser que
le journal connaissait un vif succès. Barks
avait enfin réalisé son ambition de toujours,
qui était de pouvoir vivre en passant son
temps dans un intérieur douillet et bien
chauffé. En 1932, Barks tente de lancer un
second magazine, Coo-Coo, mais l'expé-
rience ne dure qu'un numéro.

En novembre 1935, Barks apprend que
les studios Disney embauchent. De son
propre aveu, il n'avait toujours pas déve-
loppé de style véritablement personnel. Ce
qui s'en rapprochait le plus ressemblait for-
tement au style Disney, et il décide de po-
ser sa candidature. Il est engagé par Geor-
ge Drake, qui est alors le chef du départe-
ment des intervallistes. Le Calgary Eye-
Opener lui offre une augmentation pour
qu'il reste, mais il décide tout de même de
franchir le pas et part travailler chez Disney
pour 20 dollars la semaine. Il travaille
d'abord six mois comme intervalliste sur les
courts métrages de Donald Duck. Une idée

L'un des exemples que Barks présenta pour appuyer sa candidature au studio Walt Disney en 1935 (Snow
White était déjà en préparation). A noter, la représentation de Gandhi, que Barks avait déjà largement cari-
caturé dans ses gags pour le Calgary Eye-Opener. Ci-dessous, case d'un storyboard pour un court métrage
de Donald dans les années 40.

Couverture pour Coo-Coo, un magazine plus "sage" que
le Calgary Eye-Opener, et qui n'en resta qu'au stade
expérimental d'un seul numéro, en 1932. En haut, gag
extrait du magazine.



marque distinctive de Carl Barks. Parmi les
courts métrages de Donald auxquels il a colla-
boré, on trouve "Modern Inventions", "Donald's
Nephews", "Donald's Cousin Gus", "Mr. Duck
Steps Out", ou "Truant Officer Donald" (cf. bi-
bliographie pour une liste complète). Dans The
Disney That Never Was (Les Inconnus de Dis-
ney en France), Charles Solomon cite également

"Donald Munchausen", un court métrage in-
achevé dont Carl Barks avait pondu le scénario
en 1938. Ce court métrage ne se fit pas car il
aurait nécessité une part de dialogue importan-
te et que la voix de Donald, incarné par Claren-
ce Nash, était trop incompréhensible. Le traite-
ment des personnages et de l'intrigue par Barks
préfigurait néanmoins les longues aventures
qu'il écrirait et dessinerait par la suite pour les
comics. En 1936, Barks réalisa aussi le story-
board d'un court métrage de Mickey qui ne vit
jamais le jour, "Yukon Mickey", ou "Mickey of the
Mounted". Ce storyboard a été reproduit inté-
gralement dans l'ouvrage allemand Wer Ist Carl
Barks ? En dehors des courts métrages de Do-
nald, Carl Barks conçut également des gags
pour les longs métrages Snow White (1937) et
Bambi (1942).

Le 6 novembre 1942, après 6 ans et demi
passés chez Disney, Barks démissionne pour mi-
grer vers un climat plus clément et s'installe à
San Jacinto où il démarre… un élevage de pou-
lets ! Son intention était en réalité d'avoir assez

Réunion de travail au studio Disney en 1937. Barks, au centre, passe en revue son storyboard pour The Old
Unfaithful Geyser (un court métrage inachevé de Donald) tandis que le scénariste Harry Reeves mime
Donald. Ci-dessous : illustration tirée du storyboard de Barks pour Northwest Mounted, un court métrage
inachevé de Mickey en 1936. Page suivante : dessins 163 à 170 du même storyboard.



de temps libre pour développer un personnage
humain, peut-être dans la lignée de Superman,
et tenter de le placer auprès d'un éditeur.

Avant de quitter le studio Disney, Barks avait
déjà collaboré à la première histoire complète de
Donald en comic book, "Donald Duck Finds Pi-
rate Gold" (publiée chez Dell dans Four Color 9,
octobre 1942). L'histoire avait été développée
dans le département scénaristique des studios
Disney par Harry Reeves et Homer Brightman,
et devait au départ servir à un dessin animé
avec Mickey, Goofy et Donald. Quelqu'un eut
l'idée de ressortir cette histoire pour en faire une
bande dessinée de 64 pages, à des fins d'expé-
rimentation : si le comic book avait du succès,
le studio continuerait à produire de longues his-
toires en comics (le titre Walt Disney's Comics
& Stories lancé chez Dell / K.K. Publications en
octobre 1940 se contentait de rééditer des strips
de Donald par Al Taliaferro et de Mickey par
Floyd Gottfredson). Bob Karp fut chargé de dé-
couper l'histoire en planches, et les dessins eux-
mêmes furent assurés conjointement par Carl

Barks (qui dessina les pages 1, 2, 5 et 12 à 40)
et Jack Hannah. Toujours avec Jack Hannah,
Barks avait participé au scénario d'une his-
toire de Pluto parue en 1942 dans Large Fea-
ture Comic.

A la fin des années 40, craignant que son travail sur les comics Disney finisse par s'épuiser et qu'il lui faille
trouver autre chose, Barks s'entraîna de nouveau sur des personnages plus réalistes. Les personnages ci-
dessus et les nus de la page suivante datent de cette période, entre 1946 environ et 1950.

Case de la planche 11 de "Donald Duck Finds Pirate
Gold", Four Color 9 (ici, dessin de Jack Hannah)

Au début des années 40, Barks livra quelques gags pour le magazine
Flying and Popular Aviation, dont celui reproduit ci-dessous.



Quelques mois après ses débuts comme roi
du poulet, Carl Barks apprend que Western Pu-
blishing (la compagnie chargée de préparer les
comics publiés par Dell jusqu'en 1962) recrute
des artistes pour produire des histoires de Do-
nald pour Walt Disney's Comics & Stories.
Conscient qu'il lui faudrait du temps pour créer
et vendre son propre personnage, Barks offre
ses services comme dessinateur free-lance. Le
reste appartient à l'histoire. Sa première histoi-
re de Donald paraît dans Walt Disney's Comics
& Stories 31 d'avril 1943. Fort de son expérien-
ce comme responsable des scénarios aux stu-
dios Disney, Barks apporte tant d'améliorations
au scénario qui lui a été fourni qu'il est chargé
dès l'histoire suivante d'écrire les histoires en
plus de les dessiner. Lui qui n'avait envisagé ce
travail que comme une source de revenu occa-
sionnelle se trouve pour ainsi dire intronisé com-
me scénariste et artiste exclusif de Donald dans
les comics. 

La production de Barks sur les personnages
Disney peut être classée en plusieurs catégories
selon le nombre de pages. Les histoires de 10
pages sont les plus nombreuses (260 entre
1943 et 1966, dont 249 pour le seul personna-
ge de Donald). Elles se déroulent souvent dans
un cercle restreint, et permettent de mieux dé-
finir le (mauvais) caractère du personnage au
travers de situations cocasses ou conflictuelles.
Le ton de ces histoires est le plus souvent hu-
moristique, même si certaines peuvent tourner
à la peinture de mœurs ou au conte philoso-
phique (notamment l'admirable "A Financial
Fable", WDCS 126) et sont de véritables joyaux.
Dans certaines, Barks atteint le sommet de son
art et développe une grande diversité des ex-

pressions faciales et des émotions qu'elles tra-
duisent. Parmi les plus délirantes, autant pour
les situations que pour le graphisme, citons "The
Purloined Putty" (WDCS 48), "Vacation Time"
(WDCS 83), "The Crazy Quiz Show" (WDCS 99),
"Managing the Echo System" (WDCS 100),
"Gladstone's Terrible Secret" (WDCS 140) ou
"Spring Fever" (WDCS 223). 

Les histoires plus longues (plus de 100), qui
peuvent aller de 16 à 32 pages, sont en re-
vanche l'occasion d'envoyer nos canards aux
quatre coins du globe, à la découverte de ré-
gions inexplorées ou de cités légendaires. Ces
grandes aventures sont le plus souvent moti-
vées par la quête d'un trésor ou d'un objet de
valeur. La soif de richesse insatiable de Picsou
en est alors le point de départ, alimentée par
une allusion trouvée au hasard d'un document
ou confirmée par le fameux Manuel des Castors
Juniors des neveux de Donald. Ces histoires ser-
vent aussi à lever le voile sur le passé de Picsou
(par exemple, "Back to the Klondike", FC 456)
ou enrichir l'entourage des personnages. Parmi
les plus mémorables de ces aventures, citons
"The Old Castle's Secret" (FC 189), "Lost in the
Andes" (FC 223), "Trail of the Unicorn" (FC 263),
"Tralla La" (US 6), ou "Land Beneath the
Ground" (US 13). Barks avouait préférer les
aventures exotiques, dont il soignait particuliè-
rement la narration, et il se documentait méti-
culeusement avant d'en entamer la réalisation.
Il était d'ailleurs abonné au National Geographic,
à Popular Science et Scientific American, et fai-
sait bon usage de ces revues. Toutes les his-
toires longues (avec ou sans Picsou) ne sont pas
forcément prétexte à toutes sortes de périples,
et ne sont pas nécessairement dépourvues d'hu -

Les premières histoires de Donald par Carl Barks sont très empreintes d'humour visuel et de son expérience des
dessins animés. Planche 5 de "Salesman Donald" dans Walt Disney's Comics & Stories 39 (décembre 1943).Uncle Scrooge s'adonnant à son sport favori. Extrait de "Only a Poor Old Man", Four Color 386 (mars 1952).



çoit lui aussi son propre titre fin 53, à partir du
numéro 4) dont il réalise toutes les aventures
(ainsi que celles de Gyro Gearloose en complé-
ment) sans interruption jusqu'en 1967, à la seu-
le exception du numéro 67. On le retrouve éga-
lement sur quelques autres titres ou person-
nages Disney : une histoire de Mickey en 1945
(FC 79), quelques numéros de Four Color consa-
crés à Grandma Duck, Daisy Duck ou Gyro
Gearloose de 1959 à 61, quelques histoires de
Donald ou Uncle Scrooge dans les "giveaways"
(comics donnés en cadeau) de la marque Fires-
tone entre 1945 et 49 et de Cheerios en 47,
dans March of Comics entre 1947 et 49, dans
Vacation Parade et Walt Disney's Christmas Pa-
rade en 1949-50, puis dans des titres épars

entre 1957 et 59 (Christmas in Disneyland, Dell
Giant, Disneyland Birthday Party, Mickey Mouse
Almanac, Picnic Party, Walt Disney's Christmas
Parade, Walt Disney's Summer Fun).

Chez Dell, Barks a relativement peu touché à
d'autres personnages que ceux de Disney. Sa
prestation la plus importante se fait, de 1943 à
47, sur les histoires de Benny Burro puis Barney
Bear & Benny Burro dans Our Gang Comics, ain-
si que deux histoires de Happy Hound en 1944
dans le même titre. En 1944, il signe sa seule
aventure de Porky Pig et Bugs Bunny pour Four
Color 48 (cette histoire est d'ailleurs récemment
parue en France, grâce à l'initiative de Cyber-
press, dans Maxi Toons 1). Notons que l'éditeur
fit retoucher systématiquement le visage de

mour. Parmi celles où Picsou n'intervient pas, ci-
tons "Mystery of the Swamp" (FC 62), "Sheriff
of Bullet Valley" (FC 199), "Land of the Totem
Poles" (l'une des préférées de Barks, FC 263),
ou "Big-Top Bedlam" (FC 300). Signalons égale-
ment "Dangerous Disguise" (FC 308), dans la-
quelle Barks fit l'expérience intéressante d'in-
troduire des personnages humains, ce qui lui at-
tira les foudres de son éditeur (l'expérience fut
pourtant renouvelée dans quelques histoires de
Mickey et Goofy par Paul Murry, avec Dan
Spiegle sur les personnages et décors réalistes). 

Outre les histoires de 10 pages et les longues
histoires, on trouve chez Barks deux types d'his-
toires courtes : les gags en une planche ou
moins (155 au total), et les histoires de 4 pages.
Ces dernières, au nombre de 41 (dont 34 pour
le seul personnage de Gyro Gearloose, en com-
plément dans Uncle Scrooge), sont autant de
petites saynètes où Barks exploite avec brio ses
qualités de narrateur et d'humoriste. On trouve
aussi une poignée d'histoires dont le nombre de
pages se situe entre 6 et 8 pages. Entre 1948
et 1967, Barks dessine en outre 253 couver-
tures.

La production de Carl Barks sur les person-
nages Disney a tout de suite été constante et

redoublera au fil des ans. La supériorité de son
travail est évidente, même auprès des jeunes
lecteurs qui, faute de connaître son nom en ces
années où l'anonymat est de rigueur, le sur-
nomment "le bon artiste" pour le distinguer des
autres. A la seule exception du numéro 37, il as-
sure sans interruption l'écriture, le dessin, l'en-
crage et le lettrage de toutes les histoires de 10
pages parues dans Walt Disney's Comics & Sto-
ries du 31 d'avril 1943 au 112 de janvier 1950.
En 1950, il est si accaparé par les longues his-
toires qu'il ne peut réaliser que trois des douze
histoires de dix pages (aux numéros 112, 114
et 117, les autres étant assurées notamment
par Paul Murry, plus à l'aise sur Mickey), et les
bureaux de Western Publishing sont alors sub-
mergés de lettres de protestations. A partir du
124 de janvier 1951, il reprend donc les histoires
de 10 pages… sans interruption jusqu'au 283
d'avril 64 ! Entre-temps, il réalise presque sans
exception toutes les histoires de Donald et Uncle
Scrooge dans Four Color jusqu'en 1953, puis
participe régulièrement à Donald Duck (le per-
sonnage reçoit en effet son propre titre fin 1953,
à partir du numéro 26 puisque les Four Color qui
précèdent sont pris en compte), et s'attache
tout particulièrement à Uncle Scrooge (qui re-

(cette page et la suivante) Model sheets de Donald et ses neveux réalisées au début des années 50 à l'in-
tention des autres dessinateurs de Donald chez Dell.

Première case d'une histoire de Droopy écrite par Carl Barks et dessinée par Harvey Eisenberg (Tom &
Jerry Summer Fun 1, 1954).



Première planche de "Porky of the Mounties" (Four Color 48, 1944), la seule histoire de Barks pour Four
Color qui ne soit pas une histoire Disney.

Un petit échantillon des travaux de Carl Barks en
dehors des comics dans les années 40-50.
Ci-dessus : l'un des dessins 'politiques' réalisés en
49 ou 50 à la demande d'un habitant de Palos Verdes
en litige avec le maire de cette commune qui voulait
interdire aux hélicoptères d'y atterir (celui-ci est
extrait de Funnyworld 16 ; un autre est reproduit
dans Panels 2).
Ci-contre : publicité pour un photographe de San
Jacinto, où Barks avait déménagé en 1942 et où il
résida près de 25 ans.
Ci-dessous : l'un des cartoons réalisés dans le cadre
d'une campagne pour l'économie de l'eau en 1952.



Bugs Bunny, ce dont Barks ne se plaignit guère
car il craignait qu'on lui confie, en plus des aven-
tures de Donald, celles de Bugs Bunny ! En
1945, pour New Funnies 76, il dessine avec Jim
Pabian une histoire d'Andy Panda vraisembla-
blement écrite par Eleanor Packer (editor chez
Dell sur la côte ouest, la même qui écrivit l'his-
toire de Mickey dans Four Color 79). Enfin, on
le retrouve, entre 1952 et 54, comme scénaris-
te uniquement de trois histoires de Droopy des-
sinées par Harvey Eisenberg et publiées dans
des numéros spéciaux de Tom & Jerry (Tom &
Jerry Winter Carnival, Tom & Jerry Summer
Fun). L'une d'elles au moins est parue en Fran-
ce, alors que les histoires de Barney Bear & Ben-
ny Burro publiées dans Les Fantaisies de Tom et
Jerry sont plus tardives.

En 1952, l'importance de la production de
Barks est telle qu'il se voit contraint de s'ad-
joindre l'aide de Garé (née Margaret Wynnfred
Williams), elle-même une artiste accomplie et
qui deviendra sa troisième épouse en 1954. Cel-
le-ci lui prête main forte sur l'encrage et le let-
trage de certaines histoires, mais l'étendue de
sa contribution n'est pas exactement connue.
Les deux histoires pour lesquelles on soit sûr
qu'elle a collaboré sont "Somethin' Fishy Here"
où elle a encré les poissons (FC 456, 03/53) et
"The Seven Cities of Cibola" (US 7, 09/54).
Notre pauvre artiste devait d'ailleurs être parfois
très fatigué, car il lui arriva de dessiner les trois
neveux de Donald au nombre de quatre dans
une même case (notamment dans Four Color
1025 en 1959).

A partir de 1964, Carl Barks ralentit sa pro-
duction Disney. Il dessine surtout des couver-

tures et laisse de plus en plus souvent à d'autres
le soin d'illustrer ses scénarios. Il prend officiel-
lement sa retraite le 30 juin 1966, mais on le re-
trouve encore pour quelques histoires et cou-
vertures jusqu'en 1969. Entre 1970 et 1973, il
fournit aussi une vingtaine de scénarios pour
Huey, Dewey & Louie Junior Woodchucks.

L'empreinte de Carl Barks sur Donald a été
considérable. Non seulement parce qu'il a mon-
tré qu'un personnage qui, à l'écran, n'était qu'un
canard colérique au baragouinage incompré-
hensible, pouvait dans les comics avoir une exis-
tence propre et vivre quantité d'aventures. Mais
aussi parce qu'il a peuplé son petit univers de
multiples personnages qui l'ont fait durer bien
au-delà de ce que les dessins animés pouvaient
laisser supposer, et qui ont à leur tour inspiré de
nombreux créateurs à prendre la relève, no-
tamment en Italie. Parmi les personnages créés
pour les comics par Barks, citons Uncle Scroo-
ge (en 1947 dans FC 178) et son fameux sou
fétiche (en 1952 dans FC 495), Gladstone Gan-
der (Gontran Bonheur, en 1948 dans WDCS 88),
Gyro Gearloose (Géo Trouvetou, en 1952 dans
WDCS 140) et son assistant, Helper (Filament,
en 1956 dans US 15), The Beagle Boys (les Ra-
petou, en 1951 dans WDCS 134), Magica De
Spell (Miss Tick, en 1961 dans US 36), Flintheart
Glomgold (Gripsou, en 1956 dans US 15), Roc-
kerduck (Flairsou, en 1961 dans WDCS 255),
Neighbor Jones (le voisin de Donald, en 1943
dans WDCS 34), The Junior Woodchucks (les
Castors Juniors, en 1951 dans WDCS 125) et
leur homologues féminines, The Chickadees (les
Rossignols, en 1955 dans WDCS 181), April,
May & June (les nièces de Daisy, en 1952 dans

Quelques uns des personnages créés par Carl Barks pour les comics Disney : Glittering Goldie et son
ours, le personnage récurrent de l'ermite, les Beagle Boys, Magica De Spell, Uncle Scrooge, le person-
nage récurrent du méchant cochon, Flintheart Glomgold, un super-gradé des Junior Woodchucks, Gyro
Gearloose et Helper, Gladstone Gander, et Bombie the Zombie.

la dernière case de WDCS 149)… Sans oublier
les créations ponctuelles pour les grandes aven-
tures, des Crac-Badaboums aux fourmis gé an -
tes en passant par Glittering Goldie, le Fantôme
de Notre Duck ou les œufs carrés qui, pour
n'être apparus qu'une fois, n'en sont pas moins
mémorables.

En 1966, Carl Barks, alors âgé de 65 ans,
prend donc officiellement sa retraite et s'instal-
le à Temecula (il déménagera de nouveau pour
Goleta en 1974). Il s'y consacre désormais à la
peinture, à l'exemple de son épouse, Garé, dont
les huiles de paysages et de scènes de la natu-
re se vendent alors en galeries d'art. Barks
s'était déjà essayé à l'aquarelle dès 1955, mais
avait dû abandonner faute de temps. Encore
peu à l'aise avec la peinture à l'huile, Barks com-
mence avec l'acrylique et choisit pour sujet des
jeunes filles dans des décors exotiques. En
1969, il change d'orientation, se met à la pein-
ture à l'huile, et consacre ses toiles à l'ancienne
Californie, celle des pionniers et des colons. Il
cherche également à peindre les Indiens de la
période pré-coloniale et produit plusieurs por-
traits de princesses indiennes. 

En 1965, Carl Barks se déclarait "fatigué des
canards", mais la pression de ses premiers fans
allait lui faire concilier sa nouvelle passion pour
la peinture avec les canards Disney. Petit retour
en arrière : dès 1957, un fan du nom de Mal-
colm Willits écrit à Disney et obtient le nom de
Barks. En 1960, lui et un autre fan, Bill Spicer,
entrent chacun en contact avec Barks qui, peu
habitué à cette reconnaissance, croit d'abord à
une plaisanterie d'un ami. Ils entament une cor-
respondance avec lui, et le nom et l'adresse de
l'artiste commencent à circuler, tant et si bien
qu'avant la fin de la décennie des articles lui sont
consacrés dans les fanzines. Le premier semble
avoir été Masquerader (publié par Mike Vosburg,
futur artiste de comics) avec un article de Ri-
chard West dans son numéro 6 (Printemps 64),
suivi de près par Comic Art, (publié par Don et
Maggie Thompson, futurs fondateurs de Comic
Buyer's Guide), d'abord dans son numéro 5 en
1964, puis dans le numéro 7 avec un volumi-
neux dossier sur Barks en 1968, dont une in-
terview. Mike Bar rier, autre fan éclairé à qui l'on
devra le magistral Carl Barks and the Art of the
Comic Book en 1981, inaugure pour sa part une

Un exemple des premières tentatives de peinture par Carl Barks, au milieu des années 50 : "The Last
Citizen", aquarelle de 1956. Barks dût attendre d'être retiré des comics pour s'adonner sérieusement à la
peinture, à l'instar de sa troisième épouse, Garé, une artiste émérite qui avait étudié à la Vesper George
School de Boston et dont les huiles se vendaient en galerie.



Au début des années 70, l'un des fans de
Barks, Glenn Bray, lui suggère de produire des
peintures à l'huile qui mettent en scène les per-
sonnages Dis ney. Après plusieurs tentatives, il
obtient l'au torisation de Walt Disney Productions
de pein dre et vendre des toiles avec les canards
Disney. La première toile, réalisée en 1971, est
vendue pour la modique somme de 50 dollars à
Glenn Bray (à l'heure actuelle, le prix minimum
pour une huile de Barks est de 250.000 dollars).
Très vite, Barks croule sous les commandes et
doit mettre ses clients sur liste d'attente. Entre
1971 et 1976, il produit ainsi plus de 120 huiles,
le plus souvent inspirées des couvertures ou de
scènes de ses propres histoi res (cf. bibliographie
pour les détails). Contrairement à d'autres ar-
tistes, il accepte de recréer une même scène
plu sieurs fois, ce qui explique que certains ta-
bleaux ne soient que la version alternative d'une
pein ture précédente, déjà vendue à un autre.
En 1976, Walt Disney Productions retire son
autorisation à Barks lorsqu'on découvre que des
individus photographient ses huiles et vendent
ces reproductions sur les conventions, parfois

pour des sommes importantes (les huiles ont
quant à elles déjà atteint des sommes inacces-
sibles). Quelque peu soulagé, Barks ne s'en re-
met pas moins au travail, et produit de 1977 à
1979 plusieurs huiles, soit avec des person-
nages humains (Old King Cole, King Beowulf,
Santa's Christmas Mail), soit avec d'autres ca-
nards (The Pied Piper, Xerxes and Harem, Bel-
le of the Yukon). Un peu avant, il s'était déjà
éloigné des canards Disney pour deux huiles :
Our Student Witch is a Funny Animals Freak en
1974 (sur laquelle on retrouve l'ogre Smorgas-
bord, personnage créé pour "Trick or Treat" dans
Donald Duck 26 mais qui fut écarté de la ver-
sion publiée en même temps qu'une dizaine de
pages) ; et une scène inspirée de son histoire
de Porky Pig et Bugs Bunny (dans Four Color 48)
en 1976. De 1976 à 1979, Barks réalise égale-
ment une série de plus de 60 aquarelles qui re-
présentent des personna ges mythiques ou his-
toriques "tels qu'ils auraient pu être si leurs gè -
nes avaient été croisés avec ceux des canards",
comme Attila, Buffalo Bill, Billy the Kid ou Hia-
watha.

ru brique entièrement consacrée à Barks dans son
fanzine Funnyworld en 1967. En quelques an-
nées, un véritable culte se développe autour de
Barks, au point que des fanzines lui sont entiè-
rement con sacrés (le premier est publié en Scan-
dinavie en 1973, suivi d'autres comme The Duck-
burg Times ou The Barks Collector). Parmi les

chantres de Barks à cette époque figure notam-
ment Keno Don Rosa (alors très actif dans les fan -
zines), qui publie régulièrement des bibliogra-
phies ou des colonnes sur Carl Barks et qui s'af-
firmera plus tard comme le repreneur et conti-
nuateur de toute la mythologie développée par
Barks au travers de ses histoires.

Deux exemples d'huilles réalisées par Carl Barks en 1969 : "Daughter of the Chief" et "Barn by the Marsh".

La première photo de Carl Barks comme 'homme public', prise à Seattle le 25 juillet 1961. Il est ici en com-
pagnie de sa femme Garé et de Malcolm Willits, l'un des fans qui contribuèrent à faire connaître son nom.

Far Out Safari (1975)



En 1980, Russ Cochran, déjà agent de Barks
dans les années 70, s'associe à Bruce Hamilton
pour fonder Another Rainbow. A force de négo-
ciations, ils obtiennent à nouveau de Disney l'au -
torisation pour Barks de peindre des huiles avec
les canards Disney, ainsi que celle pour eux-
mêmes de commercialiser à partir des huiles des
lithographies et des sérigraphies à tirage limité.
La première huile de
la seconde période de
Barks sur les canards
Disney, Wanderers of
Wonderland, est réa-
lisée en 1980, et une
lithographie en est ti-
rée pour accompa-
gner The Fine Art of
Walt Disney's Donald
Duck, un somptueux
ou vrage à tirage limi-
té qui reproduit les
huiles précédentes
(Another Rain bow a
aussi édité Animal
Quackers, qui re-
prend les hui les des
autres personnages
que ceux de Disney).
Les lithographies rem -
portent un vif suc cès,
à tel point qu'elles

sont déjà épuisées en précom-
mande. La première commercia-
lisée, Sailing the Spanish Main,
est actuellement estimée à
11.000 dollars.

Outre la commercialisation des
hui les et des lithographies de
Barks, Another Rainbow entre-
prend en 1983-84 la réédition
sys tématique et chronologique,
en noir et blanc, de ses histoires
Disney. La collection, intitulée
The Carl Barks Library, est cons -
tituée de 10 coffrets contenant
chacun 3 tomes. Elle s'inscrit
dans la lignée de quelques autres
gros ouvrages déjà consacrés à
Barks, tels ceux de Mondadori en
Italie (repris en France par Le

Livre de Paris / Hachette, articles y compris), le
luxueux Uncle Scrooge: His Life and Times de
Celestial Arts en 1978 ou le Barks Bear Book de
1979. En 1986, Hamilton et Cochran lancent
Gladstone, qui prend la relève de Whitman sur
Donald Duck et Walt Disney's Comics & Stories,
et lance de nouveaux titres, tels Uncle Scrooge
Adventures ou Donald Duck Adventures. Au fil

Nobody's Spending Fool (1974)

Rich Finds at Inventory Time (1994)

Sheriff of Bullet Valley (1972)



Scrooge produites pour Egmont
("Hang Gliders Be Hanged!" et "Go
Slowly, Sands of Time") ; la seconde
fois en 1994, pour une histoire de Do-
nald, "Horsing Around with History" ;
et la troisième fois en 1997 pour "So-
mewhere in Nowhere", une histoire
d'Uncle Scrooge produite pour Egmont
mais qui n'est parue que récemment
en Italie. Egmont avait refusé l'histoi-
re en raison du prix trop élevé exigé
par le Carl Barks Studio, tombé à
l'époque entre les mains de deux es-
crocs. En 1993, à la mort de son épou-
se Garé, Barks avait en effet confié la
gestion de ses affaires à deux fans de-
venus ses voisins, William Grandey et

des ans, la nouvelle compagnie réédite de nom-
breuses histoires de Barks, et reprend au début
des années 90 le contenu de la Carl Barks Li-
brary, cette fois en couleurs et sous forme de
collections d'une cinquantaine de fascicules cha-
cune (The Carl Barks Library of Walt Disney's
Comics and Stories in Color, The Carl Barks Li-

brary of Gyro Gearloose Comics and Fillers in
Color, etc). 

De 1980 à 1997, Barks produira encore une
trentaine d'huiles avec les canards Disney. Il re-
prend même la fonction de scénariste sur de
nou velles histoires, à plusieurs reprises : la pre-
mière fois en 1984, pour deux histoires d'Uncle

Long Ben, Arch Pirate (1978), une aquarelle de la série "Famous Figures of History As They Might Have
Looked Had Their Genes Gotten Mixed Up with Waterfowl", et qui a servi de couverture au n°2 de Panels,
le fanzine de John Benson en 1981.

Ci-contre : Belle of the Yukon, une huile de
1978 produite après l'interdiction de Walt
Disney Productions d'utiliser de nouveau
les canards Disney en 1976.
Ci-dessous : Surprise Party at Memory
Pond (1994), l'une des quelque trente
huiles produites par Barks pour le compte
d'Another Rainbow.



Kathy Morby. Ceux-ci ne tardèrent
pas à abuser de son grand âge,
extorquèrent sa signature et
s'approprièrent le nom de
Carl Barks Studio pour lan-
cer des lithographies en
concurrence avec Ano-
ther Rainbow tout en se-
mant la suspicion entre
les divers intéressés et
Barks. En 1997, Hamilton
intente à procès à Barks,
mais ils se réconcilient après
avoir éclairci l'affaire, et se re-
tournent contre les deux escrocs.
Fin 1998, la justice donne raison à
Barks, qui a l'impression de sortir d'un cau-
chemar, et le rétablit dans ses biens et dans son
honneur.

Carl Barks a reçu de nombreux
honneurs durant la dernière

période de sa vie. En
1987, il est élu au Jack
Kirby Hall of Fame, et se
voit décerné en 1991
le Disney Legends
Awards pour l'en-
semble de sa carrière.
En 1994, il effectue
une tournée européen-

ne financée par Disney à
l'occasion du 60ème an-

niversaire de Donald, et se
voit décoré à son passage en

France de la médaille de la ville de
Paris. Ses huiles continuent d'atteindre

des sommes chaque fois plus importantes (la
dernière mise en vente publiquement, Mardi

Gras Before the Thaw, une toile
de 1992, est partie pour plus de
500.000 dollars lors d'une vente
de Sotheby's en 1997).
Carl Barks occupe une place à
part dans le monde des comics,
pour plusieurs raisons. Il est l'un
des rares artistes, sinon le seul,
à avoir atteint une telle longévi-
té et à avoir continué d'é cri re et
peindre jusque dans les der-
nières années de sa vie. Il est
aussi l'un des rares à s'être
adonné à la peinture sans
rompre avec les comics. Parmi
les anciens artistes de comics
Disney, il est le seul à avoir été
reconnu de son vivant. Enfin, il
occupe également en France
une place à part, puisqu'il est le
seul dessinateur américain dont
les histoires ont pratiquement
toutes été éditées (seules 23
histoires de plus d'une page res-
tent inédites à ce jour). Pour
toutes ces raisons, il nous man-
quera cruellement, même si ses
œu vres impérissables restent
avec nous pour témoigner de
son importance.

— T.L.Peinture de l'Allemand Gottfried Helnwein pour la couverture de son
ouvrage Wer Ist Carl Barks (Neff, 1993).


