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Voici les listes des histoires et gags de Carl Barks non parues dans les Picsou Magazine post n°186 (c'est-à-dire au format "comics" pleine page entièrement en 

couleurs). Les histoires sont classées par origine (US, FC, et autres) et les gags par héros (Donald, Picsou, Géo et Grand-mère Donald). 

  

LISTE DES HISTOIRES INEDITES (au nombre de 2 en tout) 
 
 
AUTRES CODES : 2 restantes 
 

CODE Titre original Création Publication Pages Héros Personnages Description Duckstories 

KG 2-01 
Donald tells 
about kites  

1954-07-08 1954-11-01 8 Donald 

Donald, Riri Fifi et 
Loulou, Grand-mère 
Donald, Bolivar (le 

chien) 

Alors qu'il s'apprête à corriger ses neveux car ils ont chacun causé 
une catastrophe avec leur cerf-volant, Grand-mère Donald l'arrête et 
lui conseille plutôt de leur montrer la bonne façon de s'y prendre avec 
les cerfs-volants... 

WDCD 5-
12  

The dainty 
daredevil  

1968-06-18 1968-11-01 8 Daisy  Daisy  
Daisy cherche un emploi mais ne sait pas vraiment ce qu'elle pourrait 
le mieux faire, alors elle consulte une voyante pour qu'elle lui révèle 
ses talents cachés... 

 
 
 
 
 

LISTE DES GAGS INEDITS (au nombre de 27 en tout) 
 
 

GAGS DE GRAND MERE DONALD : 1 restant 
 

CODE Titre original Création Publication Pages Héros Personnages Description Duckstories 

FC 1073-01 'Mopping up' 1959-07-28 1960-01-01 1 Grand-mère Donald 
Grand-mère 
Donald, Gus 

Grand-mère Donald ne supporte plus d'avoir à nettoyer le sol à 
chaque fois que Gus entre dans la maison avec ses pieds boueux... 

 

 

GAGS DE GEO : 2 restants 
 

CODE Titre original Création Publication Pages Héros Personnages Description Duckstories 

FC 1095-06 'Tale of the tape' 1959-10-19 1960-04-01 1 Géo Géo Géo s'enregistre pendant la nuit car il aimerait bien savoir s'il ronfle... 

FC 1095-07 'His shining hour' 1959-10-19 1960-04-01 1 Géo Géo 
Géo pense que sa dernière invention, la machine à cirer les chaussures chez 
soi, est presque parfaite et il décide de la tester... 
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GAGS DE PICSOU : 24 restants 
 

CODE Titre original Création Publication Pages Héros Personnages Description Duckstories 

US 31-05 
'The secret 

book' 
1956-05-24 1960-09-01 0,875 Picsou Picsou 

Picsou est abordé dans la rue par un homme qui lui vend un livre 
intitulé "Comment faire de l'argent ?", mais il s'aperçoit vite qu'il s'agit 
d'une arnaque... 

UNP US 19 
 'The bridle 

gag' 
1957-02-28 1958-09-01 1 Picsou Picsou, Donald 

Donald explique à Picsou qu'il ne peut s'empêcher d'acheter n'importe 
quoi pendant les soldes... 

US 37-01 
'The windy 

story' 
1957-10-31 1962-03-01 1 Picsou 

Picsou, Riri Fifi et 
Loulou 

Riri Fifi et Loulou demandent à leur oncle Picsou de leur raconter une 
histoire décoiffante et il leur décrit un moment difficile où il s'est 
retrouvé encerclé par des bandits par grand vent, alors qu'il devait 
ramener en ville la poussière d'or qu'il avait extrait de sa mine... 

US 25-06 'Bill wind' 1958-01-10 1959-03-01 0,5 Picsou Picsou Picsou court derrière un papillon avec un filet... 

US 25-07 
'News from 

afar'  
1958-10-01 1959-03-01 0,375 Picsou Picsou 

Picsou lit discrètement sur la pile de journaux quand le vendeur s'en 
aperçoit... 

US 28-05 
'The money 

hat' 
1959-05-20 1959-12-01 0,375 Picsou Picsou, Donald 

Avec le vent, Donald ne parvient pas à garder son béret sur la tête, 
tandis qu'il croise son oncle Picsou et son haut-de-forme... 

WDCS 262-08 
'Rags to 
riches' 

1961-11-01 1962-07-01 0,5 Picsou Picsou Picsou se laisse attendrir par un mendiant et lui donne un billet... 

US 39-06 
'Art 

appreciation' 
1961-11-01 1962-09-01 0,5 Picsou Picsou 

Picsou est tellement admiratif devant le tableau qu'a peint un artiste 
qu'il l'achète... 

US 39-07 
'Nest egg 
collector' 

1962-01-15 1962-09-01 1 Picsou Picsou 
Picsou participe à une fête dont les distingués invités collectionnent 
tous quelque chose de remarquable... 

WDCS 297-07 
'Million-dollar 

shower' 
1962-01-15 1965-06-01 1 Picsou Picsou 

Picsou loue les services d'indiens pour qu'ils fassent pour lui une 
danse de la pluie particulière... 

US 42-01 
'Dueling 
tycoon' 

1962-09-24 1963-05-01 1 Picsou Picsou 
Picsou se dispute avec un autre magnat car ils pensent chacun être 
plus riche que l'autre, alors ils en viennent aux mains et se provoquent 
en duel... 

US 42-05 
'Wishful 
excess' 

1962-09-24 1963-05-01 1 Picsou Picsou 
Alors qu'un génie dans sa lampe erre à la recherche d'une créature 
terrestre qui lui demanderait de satisfaire un désir simple, il rencontre 
Picsou... 

US 42-07 
'Sidewalk of 

the mind' 
1962-09-24 1963-05-01 1 Picsou 

Picsou, Donald, Riri 
Fifi et Loulou 

Donald, avec ses neveux, veut jouer un tour à leur oncle Picsou en 
collant une pièce à la colle extra-forte sur le trottoir... 

US 47-05 'No bargain' 1962-09-24 1964-02-01 0,5 Picsou 
Picsou, Donald, Riri 

Fifi et Loulou 
Donald et ses neveux accourent chez leur oncle Picsou car il semble y 
avoir un incendie... 

US 47-06 'Up and at it' 1962-09-24 1964-02-01 0,5 Picsou Picsou, Donald 
Picsou a inventé un gadget qui détecte l'or et l'attire même comme un 
aimant... 

US 46-05 
'Fireman 
Scrooge' 

1963-06-07 1963-12-01 1 Picsou Picsou 
Picsou fait partie des pompiers volontaires qui vont secourir les 
étudiantes d'une école de commerce en feu... 

US 54-04 
'Saved by the 

bag !' 
1963-06-07 1964-12-01 1 Picsou Picsou 

Picsou est naufragé sur un radeau mais personne ne semble 
remarquer ses signaux... 

US 55-04 
'Ticking 
detector' 

1964-08-03 1965-02-01 1 Picsou Picsou 
Deux passants, qui voient passer Picsou avec un détecteur, pensent 
qu'il cherche de l'or en entendant le «Tic-tic» de l'appareil... 
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US 57-04 'The lock out' 1964-09-19 1965-05-01 1 Picsou Picsou 
Picsou quitte son coffre en prenant bien garde de verrouiller toutes les 
portes en les claquant... 

US 57-07 'Snake take ' 1964-09-28 1965-05-01 1 Picsou Picsou 
Picsou, après avoir profité du spectacle d'un charmeur de serpents, lui 
donne seulement cinq cents... 

US 58-03 
'Laundry for 

less' 
1964-12-21 1965-07-01 1 Picsou Picsou 

Picsou remplit les poches d'une de ses vestes de lessive provenant 
d'un énorme paquet économique... 

US 61-06 'Top wages' 1964-12-21 1966-01-01 1 Picsou Picsou 
Un jeune est attiré par un emploi de garçon de course proposé par 
Picsou contre un salaire élevé... 

US 61-03 
'Down for the 

count' 
1965-02-01 1966-01-01 1 Picsou Picsou 

Picsou n'en peut plus d'entendre la litanie du compte de plusieurs 
milliards dollar par dollar... 

US 61-01 
'Wasted 
words' 

1965-02-08 1966-01-01 1 Picsou Picsou 
Picsou fait réciter avec succès à son perroquet la phrase : «Picsou est 
un brave homme !»... 

 


