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Fête du timbre 2004 
Plus que jamais les enfants seront à la fête cette année avec en héros 
de la Fête du timbre "Mickey". La souris, qui a célébré ses 75 ans, 
n'a pas pris une ride, bien au contraire. 

W alt Disney, le créa

teur de Mickey disait 

souvent à ses colla

borateurs "J'aimerais seule

ment que l'on oublie jamais ceci: 

Et tout a commencé par une 

souris." C'est en 1928 que le 

dessinateur crée une ébauche 

de souris, appelée Mortimer qui 

deviendra Mickey Mouse. Ce 

personnage, mi,humain, mi ani

mai est, au départ, représenté 

par des cercles qui composent sa 

tête, son corps et ses oreilles. Le 

premier dessin animé représen

tant Mickey le présente sous une 

forme totalement différente. 

Son corps s'apparente davan

tage à une poire qu'à un cercle 

et les yeux ont été redessinés 

avec des pupilles ce qui leur 

donne davantage d'expression. 

Mickey se modernise 

Au début des années,40, les 

dessinateurs ajoutent une 

ombre aux oreilles du personna

ge et la perspective ainsi créée 

donne un effet tridimensionnel. 

Cette modification n 'a pourtant 

pas duré. Les autres change

ments qui interviendront par la 
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suite ont pour but de moderni

ser Mickey. Les habits, par 

exemple, remplacent la culotte 

rouge . On recense pas moins de 

120 dessins animés de Mickey, 

qui a, en outre, été la vedette 

d'une émission de télévision 

"Mickey Mouse Club" dans les 

années 50. Parmi les rôles pré

férés de Mickey figure en bonne 

place celui de détective. Il mène 

sa première enquête dès 1930 

pour retrouver des voleurs 

d'œufs qui ont mis à sac la 

ferme de l'oncle Mortimer. En 

1933, il reprend l'agence de 

détectives dont Dingo a hérité 

et se lance à la poursuite de 

voleurs de tricots. À partir de 

1939, il vient régulièrement en 

aide au commissaire Finot. C'est 

Walt Disney lui-même qui a 

donné sa voix à Mickey jusqu'en 

1946. Un certain Jim Mac 

Donald lui a succédé pendant 

une trentaine d'années. Expres

sions favorites de Mickey: Zut, 

Malheur, Quoi! 

"Mickey, tu es génial !" 

Mickey ne reste pas longtemps 

seul. Le 18 novembre 1928, 

Phililifo 

Minnie, sa petite amie, fait 

ses débuts dans "Steamboat 

Willie." Si elle n'ajamaisété l'hé

ro'lne de films à part entière, elle 

est, en revanche, présente dans 

soixante treize dessins animés 

aux cotés de Mickey. Elle estéga

lement indissociable de son 

compagnon dans les parcs à 

thème et 1986 a été déclarée 

l'année de Minnie, ce qui lui a 

valu une reconnaissance bien 

méritée. Une employée du Stu

dio, Marcellite Garner, lui prête 

sa voix, suivie par d'autres per

sonnes du même service. Min

nie Mouse a deux nièces, Melo

dy et Millicent que l'on retrouve 

dans quelques bandes dess i

nées. Ses expressions: "Pruden

ce, Mickey !", "Mickey, tu es 

génial!" .. " 

Les compagnons 
de Mickey 

Troisième larron de la "bande à 

Mickey" : Pluto, le chien fidèle. 

Pluto fait ses premières appari

tions de limier dans le dess in 

animé "The Chain Gang" en 

1930. On le retrouve la même 

année sous le nom de Tom, le 
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Création de : 
Disney 

Mis en page par: 
EuroDesign 

Graveur du poinçon 
du timbre "Mickey" pour 

le document philatélique: 
Pierre Albuisson 

Graveur du poinçon du timbre 
"Donald" pour le document 

philatélique: 
Claude Jumelet 

Graveur du poinçon du timbre 
"Minnie" pour le document 

philatélique: 
Jacky Larrivière 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
jaune, noir, bleu, rouge, blanc, 

rose, gris 

Format du timbre: 
vertical 25 x 36 

54 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,50 € 
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Conçu par 
Eurodesign 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 6 et dimanche 7 mars 2004 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison de la RATp, 
189 rue de Bercy, 75012 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 8 mars 2004 et 
sur le site internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 

(Voir liste de villes concernées par la Fête du Timbre 2004 page 38) 
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