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Le Journal de Mickey30

Rétro

           3 000
     numéros 
 et pas une ride
Pourquoi y a-t-il eu 2 numéros 1?
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> N°28 du  
28 avril 1935: 
Donald s’invite 
dans le JDM.  
Il n’est pas près 
de le quitter!

> N°30 du 21 décembre 1952: 
oncle Picsou fait une entrée 
tonitruante.

> N°763 du 8 janvier 1967: 
un hommage est rendu à Walt 
Disney, le papa de Mickey, 
qui vient de disparaître.

> N°977 du 7 mars 1971:  
pour la première fois, toutes  
les pages sont en couleurs!

> 1979 et 1982: 
le JDM fait  
des petits et lance 
successivement  
le hors-série 
“Spécial Mickey 
Géant” (l’ancêtre 
de “Mickey Parade 
Géant”) puis 
“Mickey Jeux”!

> N°2738 du 8 décembre 2004: 
il est vendu avec une paire  
de lunettes 3D. Une BD et toutes 
les photos sont en relief, même 
celles de Jamel Debbouze!

> Septembre 2009: le JDM 
lance son site Internet.

L’ami public 
numéro… 1.

Au cours des décennies,  
il a évolué. Une constante 
toutefois: le rouge, le noir 
et le jaune sont restés. 
Évidemment, ce sont  
les couleurs de Mickey!

Mais d’où viennent les BD 
Disney du journal? 
Certaines ont été 
imaginées, crayonnées, 
puis dessinées en France. 
Les autres proviennent  
de plusieurs pays d’Europe. 
Mais, partout, les auteurs 
s’en donnent à cœur joie 
pour continuer à donner vie 
à tes héros.

Depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui, Mickey, 
Donald et leur joyeuse bande font la une du magazine 
dans des situations parfois loufoques, souvent 
étonnantes, toujours hilarantes. Lire Le Journal  
de Mickey, c’est une semaine de plaisir assuré!

Le paquebot “Titanic”, le vaisseau 
de “Star wars”, Donaldville…   
On se croirait dans un magasin  
de jouets! Il s’agit en réalité  
des maquettes à monter soi-même 
offertes par ton journal.  
Ces créations, en carton, sont 
inédites. On les doit à François 
Pasquet, notre Géo Trouvetou  
rien qu’à nous. Donne-lui un bout 
de carton, il t’en fait une navette 
spatiale… vibrante de vérité!

Dès le n°1 de 1952, un grand concours 
était lancé dans le JDM. Depuis, les lecteurs 
sont partis aux quatre coins de la planète:  
à Disneyworld en 1978 (voir le récit  
de la gagnante p. 16), au Kenya pour  
un safari-photo ou encore  
sur le porte-avions “Charles- 
de-Gaulle”! Sans oublier  
le gros lot: la fameuse hotte 
du Père Noël, autrement  
dit, un semi-remorque   
de cadeaux qui déboule  
chez les deux plus vernis!

Le 21 octobre 1934, le tout 
premier numéro du Journal  
de Mickey sort officiellement.  
Il coûte 30 centimes et comporte 
huit pages d’un grand format: BD, 
rubriques d’infos (dont l’ancêtre  
de l’actuel C’est fou!), concours, 
jeux et blagues sont au sommaire. 
Le succès est au rendez-vous. Mais 
la grande histoire rattrape celle  

du JDM. Pendant 
la Seconde 
Guerre mondiale, 
la parution cesse 
une première 
fois, en 1940.  
Le magazine 
reparaît en “zone 
libre”, mais  
les publications 
se font moins 
régulières. 
Le n°477 sort  
le 2 juillet 1944, 
mais le suivant 
se fera attendre 
huit ans!

Le 1er juin 1952: le revoilà!  
Dans un format plus petit, il compte 
désormais seize pages et coûte  
20 francs. On y trouve des BD,  
des jeux, un roman “extraordinaire”, 
un grand concours et un petit mot 
d’Onc’ Léon: «Comme vos aînés, 
vous lirez avec plaisir Le Journal  
de Mickey. Il sera l’ami qui apporte 
avec lui toute une provision  
de gaieté et vous le retrouverez, 
régulièrement, 
avec joie. […] 
Je n’aurai  
en effet que 
de bonnes 
nouvelles  
à vous 
annoncer.» 
Soixante-sept 
ans plus 
tard, c’est 
toujours 
vrai!

> 1973: les Castors Juniors cartonnent 
avec leur rubrique nature et leurs jeux 
écolos… avant l’heure.

Quelques numéros 
qui ont fait date…
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1500 CADEAUX
À GAGNER!

CONCOURS

1er et 2e prix:
toute la hotte,
103 cadeaux!
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72 PAGES 
DE BD, 
DE JEUX,
D’INFOS

BDDucobu, 
Titeuf,

Les sisters… ss……………………… 

3 000
personnes
 se sont figées  

à Paris, en 2008,  
pour battre l’incroyable 

record du monde 
d’hommes immobiles.

> N°3000: l’aventure  
se poursuit, grâce à toi,  
ami lecteur!

n°1

Sans Walt Disney, 
pas de Mickey, et 
donc pas de Journal 
de Mickey, l’affaire est 
entendue. Mais rendons 
hommage à Paul Winkler,  
le père fondateur de ton hebdo. 
Ce professionnel de la presse 
était chargé de vendre  
aux journaux français des BD,  
y compris celles signées Disney. 
Dans les années 1930,  
il s’associe avec la librairie 

Hachette (déjà!)  
et décide de lancer  
un magazine dont  
le héros sera Mickey 
Mouse. C’est le début  
d’une belle histoire… 

merci m. winkler 

 n°1

les plus

les concours

les BD

les couv’

le logo

chronologie


