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"Picsou Magazine" : les palmipèdes n'ont pas de rides 

Le mensuel dédié à la jeunesse fête son quarantième anniversaire et est 

toujours autant apprécié par les (grands) enfants. 

Par Alexandre Ferret  

Modifié le 07/04/2012 à 15:39 - Publié le 04/04/2012 à 19:29 | Le Point.fr  

 

 
Le film des studios Walt Disney, "Picsou et la lampe perdue", en 1990. 
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Quel enfant n'a pas été bercé par les aventures d'Oncle Picsou ? Aucun ? Alors, pour ses 40 ans, le magazine dédié 

au plus riche des canards compte bien marquer le coup. Pour son 480e numéro, Picsou Magazine propose une 

édition très spéciale : quatre aventures inédites, des rééditions, un best of des plus belles couvertures et un petit 

carnet de 100 pages comprenant les 2 012 meilleures blagues de Balthazar Picsou. De quoi ravir les tout-petits, et 

même un peu plus grands. 

Car les aventures de celui qui a bâti son incommensurable fortune à partir d'une unique pièce de monnaie - son 

célébrissime "sou fétiche" - ne passionnent pas que les vieillards réactionnaires. Les péripéties de Donald, les 

mauvais coups des Rapetou, la chance insolente de Gontran Bonheur et les espiègleries des Castors Juniors sont 

intemporels et universels. Pour preuve, l'étude Junior Connect' 2012, réalisée par Ipsos Média CT, révèle que Picsou 

Magazine figure à la troisième position des titres les plus lus par les 7-12 ans. Mais pas seulement. L'oncle de Riri, 

Fifi et Loulou s'impose au-delà des cours de récréation : le canard le plus riche et acariâtre du monde est le 

personnage préféré des 13-19 ans. Juste devant son neveu Donald ! C'est dire si Picsou fait partie intégrante du 

patrimoine culturel de toutes les générations. 

Noces d'émeraude 

Imaginé en 1947 par Carl Barks, le canard aussi avare qu'aventurier inonde les kiosques français en 1972. Depuis, 

Picsou et son magazine filent le parfait amour, fêtant même cette année leurs noces d'émeraude ! C'est d'ailleurs la 

création du titre dédié à Balthazar Picsou qui lui permet de s'imposer chez les enfants devant son neveu Donald, 

créé un peu plus tôt, en 1934, et qui, à l'époque, bénéficie de courts-métrages en son honneur. 

À l'inverse de Pif Gadget, l'autre titre emblématique des années 1970-1980, Picsou Magazine n'a jamais connu le 

moindre déboire. Les aventures de l'ennemi juré d'Archibald Gripsou, son caractère détestable et les cadeaux offerts 

aux lecteurs (lingots d'or, sou fétiche, etc.) séduisent d'emblée. Ensuite, le succès de la publication-phare des enfants 

et des adolescents sera à l'image de la réussite du canard écossais (son nom complet est Balthazar McPicsou) dans 

les affaires. Régulièrement, le mensuel change de formule (augmentation de la pagination, numéros thématiques), 

intègre de nouveaux personnages (Flagada Jones, Miss Tick, Flairsou, Géo Trouvetou) et propose des surprises 

inédites (arbre généalogique de Picsou, histoire de sa jeunesse).  

Un supplément vient même s'y greffer : Super Picsou géant, une bible de 196 pages dédiée aux insatiables. Entre-

temps, petit supplément est devenu grand, faisant son propre chemin. Et il n'a pas à rougir : il est le second titre le 
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plus lu chez les 13-19 ans et le premier chez les 8-14 ans. Picsou Magazine n'est pas non plus à plaindre. En 2011, 

le mensuel a été diffusé à 98 198 exemplaires pour 1 705 000 lecteurs. Pas si mal pour un titre qui fêtera son 500e 

numéro en 2014... L'occasion d'agrandir sa bibliothèque puisque, pour l'heure, ranger les 480 numéros nécessite une 

étagère de... 4,5 m ! 

La couverture du 480e numéro de Picsou Magazine célébrant ses 40 ans : 
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