se refont une
jeunesse !
A l’occasion de l’anniversaire de Picsou en 2017, Disney Hachette Presse publie
une édition inédite de La Jeunesse de Picsou dans son titre
Les trésors de Picsou. Le premier tome sort le 15 décembre.
Picsou, canard célèbre pour son avarice légendaire, fête ses 70 ans en 2017. Oncle de Donald
Duck, il est l’un des piliers de la dynastie des canards imaginée par le génial Carl Barks.
A l’occasion de cet anniversaire, Disney Hachette Presse et Les Trésors de Picsou publient les
12 épisodes de la saga monumentale et chronologique de La Jeunesse de Picsou dans une
nouvelle édition spéciale et inédite en 6 tomes. Cette collection recueillera le chef d’œuvre
du dessinateur Don Rosa, écrit en hommage à son mentor Carl Barks.
Une version « augmentée » de la jeunesse de Picsou
Pour cette nouvelle édition, les Trésors de Picsou proposent aux lecteurs de découvrir les 12
épisodes accompagnés des histoires qui ont inspiré Don Rosa et des récits se déroulant aux
époques évoquées. De nombreuses et belles illustrations parsèmeront les 6 numéros ainsi
que des pages dédiées aux références historiques abordées par chaque épisode. En bonus,
dans le premier numéro, les lecteurs pourront détacher le poster géant de l’arbre
généalogique de Picsou et le compléter avec des autocollants qui seront à collectionner dans
chaque tome.
Une toute nouvelle expérience de lecture et un cadeau en or pour les fans de Balthazar
Picsou !
Les Trésors de Picsou – La jeunesse de Picsou
Tome 1 + le poster le 15 décembre 2016
• Episode 1 : Le dernier du clan McPicsou
• Episode 2 : Le roi du Mississipi

Tome 2 le 15 mars 2017
Tome 3 le 16 juin 2017
Tome 4 le 20 septembre 2017
Tome 5 le 22 décembre 2017
Tome 6 en février 2018

