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Chers amis irréductibles, 

Le temps du déconfi nement est venu ! Il sera progressif, et nous devons bien 
sûr tous continuer de respecter les mesures barrières visant à limiter les risques 
d’infection et de propagation du virus : se laver les mains très régulièrement, 

tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se 
serrer la main ni s’embrasser, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

après utilisation. Résistons encore et toujours au Coronavirus, par Toutatis !

Pour ce dernier numéro, et pour vous remercier, vous les jeunes irréductibles 
admirateurs d’Astérix, nous vous proposons une sélection des meilleurs gags 

de la série mettant en vedette des enfants et des adolescents.

Et l’aventure n’est pas fi nie : nous vous préparons un numéro spécial avec 
les nombreux dessins d’Astérix et ses amis que vous avez eu la gentillesse de 
nous envoyer. De quoi garder un beau souvenir de cette période diffi cile, 
mais rendue plus douce par notre passion commune à tous : la géniale 

bande dessinée créée par René Goscinny et Albert Uderzo.

A bientôt pour de nouvelles aventures !

bande dessinée créée par René Goscinny et Albert Uderzo.

A bientôt pour de nouvelles aventures !
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Publié dans Astérix et la rentrée Gauloise.

Une aventure d'

C’est la rentrée ! Comme toujours, le retour à l’école fait des heureux, impatients de retrouver les copains ( en 
respectant toutes les règles sanitaires ! ), mais aussi des malheureux, peu décidés à quitter leur doux foyer…
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Solutions page 27

Les petits Gaulois sont comme tous les enfants : 
ils adorent jouer ! Trouve les 5 différences 

qui se sont glissées entre ces deux images et entoure-les. 

Comme tout jeune gaulois, apprends à résoudre les énigmes. 
Découvre combien de fois il est possible d’écrire le mot JOUET dans 

ce méli-mélo. Écris la réponse dans le petit carré jaune en bas à droite.

Saute-mouton

Lettres volantes

Jeux
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DE L’ENFANCE 
À L’ADOLESCENCE

IL NE FAUT PAS SE FIER 
À LEUR PETITE TAILLE NI À LEUR VISAGE 
D’ANGE. LES ENFANTS GAULOIS NE SONT 
PAS AUSSI SAGES QU’ILS EN ONT L’AIR ! 

ILS ONT ENCORE BEAUCOUP 
À APPRENDRE, ET POUR CELA, 
ILS S’INSPIRENT SOUVENT 
DU COMPORTEMENT 
DE LEURS PARENTS.

AVEC SA MÈCHE 
REBELLE ET SON GOÛT 
PRONONCÉ POUR 
LA VITESSE ET LES 
MUSIQUES ENDIABLÉES, 
GOUDURIX, LE NEVEU 
D’ABRARACOURCIX, 
REPRÉSENTE L’ADO 
GAULOIS TYPE !

Astérix et la rentrée gauloise, « En 35 avant J.C. », planche 2, case 2

&L'enfance
vue par

Les jeunes Gaulois ne manquent pas de caractère ! 
Et ça ne s’arrange pas en grandissant. Dans La Fille de Vercingétorix,

le dernier album, le village tout entier se trouve confronté 
aux affres de l’adolescence.
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À l’image de leurs parents
À leur manière et jusque dans leurs jeux, les petits Gaulois reproduisent les confl its 

qui ne cessent d’animer leur village !

Astérix en Corse, planche 1
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Enfant diffi cile
Certains enfants n’hésitent pas à jouer les fortes têtes et à en faire voir 

de toutes les couleurs à leur entourage… ou aux Romains !

Astérix en Hispanie, planches 5 à 7
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Les citations latines de Triple Patte

COGITO 
ERGO SUM

JE PENSE DONC JE SUIS

Cogito ergo sum est bien une expression 
latine, mais impossible cependant qu’un 

Romain l’ait prononcée dans l’antiquité ! 
Elle a été écrite au XV e siècle par 

le philosophe René Descartes, à une époque 
où les intellectuels s’exprimaient aussi 

bien en français qu’en latin.

Penser comme Descartes 
René Descartes est né le 31 mars 1596 à La Haye-en-Touraine et mort le 11 février 1650 
à Stockholm. Il était mathématicien, physicien et philosophe. Son œuvre la plus connue est 
Le Discours de la méthode, publiée en 1637, dans laquelle il expose les quatre règles qui 
doivent permettre à chacun de parvenir à la vérité. 
Au cours de sa vie, Descartes doute de 
l’existence de tout ce qui l’entoure, et 
même de sa propre existence ! Comment 
savoir s’il existe vraiment ? Rien qu’en se 
posant cette question, il comprend qu’il 
existe : « Je pense, donc j’existe » ou « Je 
pense, donc je suis ». 

Et dans Astérix ? 
Dans l’album Astérix légionnaire (1967), 
les Romains mettent au point des mots 
de passe à l’entrée de leurs camps. 
Quand Astérix et Obélix croisent une 
patrouille, 
ils n’ont aucune idée de la formule 
secrète ! Plein d’audace, Astérix 
demande à un Romain s’il la connaît. 
Fier de lui, le chef romain assure la connaître : « Je pense 
bien : cogito, ergo sum. »

 ! Comment 

Fier de lui, le chef romain assure la connaître : « Je pense 
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La Fille de Vercingétorix, planches 10 et 11.

À peine arrivée au Village, Adrénaline, la fi lle du grand guerrier Vercingétorix, s’est fait 
plein d’amis ! Et c’est dans la carrière de menhirs d’Obélix qu’elle retrouve Blinix, Selfi x, 

Surimix et les autres pour de longues discussions. Mais le plus ado de tous n’est pas 
forcément celui que l’on croit !
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Âge ingrat
Gaulois ou Romains, les ados sont tous les mêmes… ils s’opposent constamment à leurs 

parents, et adorent faire la fête sans crainte des conséquences ! Le jeune Gracchus 
Quiquilfus n’échappe pas à la règle.

Les Lauriers de César, planches 18 et 19

&L'enfance
vue par
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Conseil :
Barre au fur 

et à mesure les 
personnages qui 

ne correspondent 
pas aux indices 

indiqués.

Ce matin, Abraracourcix n’arrive pas à remettre 
la main sur son bouclier. Qui est le farceur qui l’a caché ? 
Pour le savoir, suis bien les indices dans l’ordre suivant.

Un regard malicieux

Le farceur n’est pas roux. 
Il s’agit d’un Gaulois. 

Il tient un accessoire dans sa main. 
Son oncle est le chef du village.

1

5

4

76
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3
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Solutions page 27

Jeux
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René Goscinny et Albert Uderzo, les créateurs d’Astérix, ont imaginé d’autres séries de bandes dessinées 
avec de jeunes héros. Comme Benjamin et Benjamine, qui ne manquent jamais une occasion de partir à 

l’aventure. Du moins, quand ils arrivent à s’entendre sur la préparation des bagages !

L’intégrale Benjamin et Benjamine, page 7
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ans l’école du Village, quand le druide n’est pas là, les enfants sont très agités. Tous courent, 
se lancent des objets, crient... Tous, sauf une enfant ébouriffée. C’est Pectine. Elle tente de 
protéger de la cohue la maquette d’un projet scientifi que qu’elle tient devant elle et qu’elle 
teste. Il s’agit d’une miniature. Une sorte de petite machine à manivelle, à tuyaux...
Soudain les enfants regardent passer bouche ouverte un singulier cortège : Obélix portant 

Panoramix dans ses bras, Astérix ouvrant la marche, tous trois sombres et processionnaires... Le druide 
rentre dans sa hutte et ferme la porte au nez d’Astérix et Obélix.

Dans Astérix – Le Secret de la Potion Magique, l’album adapté du fi lm animé coréalisé par Louis Clichy 
et Alexandre Astier, les petits gaulois sèment le désordre dans la classe, en l’absence de leur professeur Panoramix. 

Sauf Pectine, concentrée sur une de ses nouvelles inventions…

Publié dans Le Secret de la Potion Magique.

19



Astérix et Obélix eux-aussi ont été petits ! 
Et, bien sûr, ils allaient à l’école. Et, pour Obélix, tout n’était pas si simple… 

Publié dans Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit.
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 i je vous parle de récréations, c’est parce que nous allions 
à l’école. Eh oui ! l’école existait déjà, et notre maître 
était le druide Panoramix. On appelait ces druides qui se 
chargeaient de notre éducation des druides eubages, et 
notre druide était le plus eubage de tous.

Alors que nous avons beaucoup changé, Panoramix avait le même 
aspect physique qu’actuellement, avec sa longue barbe blanche et 
ses belles moustaches tombantes.

Il était très savant, et je n’ai jamais oublié ses leçons :  il nous 
apprenait la géométrie (trouver le volume d’un menhir), l’arith-
métique (si un Gaulois assomme trois Romains, combien de 
Romains seront assommés par six Gaulois ?),  la géographie (les 
cours d’eau de la Gaule),  l’histoire (nos ancêtres),  les sciences 
naturelles (le sanglier, son habitat, sa cuisson) et, bien sûr, la gram-
maire gauloise.
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Le 21 octobre 2020, les Éditions Albert René vous invitent à découvrir une véritable pépite : Le Menhir d’or, 
une aventure illustrée Astérix, écrite par René Goscinny et dessinée par Albert Uderzo, encore jamais 
publiée en album. Assurancetourix, le barde, a décidé de participer au célèbre concours de chant des 
bardes gaulois pour remporter le Menhir d’Or. Pour le protéger dans cette compétition suivie de près par les 
Romains, Astérix et Obélix sont chargés de l’accompagner… quitte à y perdre une oreille ! Pour vous, 
les Irréductibles, voici en avant-première deux pages de ce nouvel album illustré Astérix.

Cétautomatix : Non, tu ne chanteras pas, Assurancetourix !

Assurancetourix : Arrête, arrête de taper ! 
Tu vois bien que j’ai arrêté de chanter !

Cétautomatix : Et ne recommence pas, hein ? Parce que, sinon, 
je recommence aussi ! Je t’ai déjà dit que ta façon de chanter 
me cassait les oreilles !

Assurancetourix : C’est incroyable que ce barbare qui tape 
comme un sourd soit aussi délicat du tympan…

Cétautomatix : Qu’est-ce que tu as dit, 
Assurancetourix ?

Assurancetourix : Hein ? Qu’est-ce que j’ai… 
Rien… Mais enfin, toi, tu es forgeron, et 
personne ne t’empêche de forger… Alors, 
moi, je suis barde, et un barde, ça chante ! 
Et puis il faut que je répète si je veux être 
prêt pour le grand concours des bardes 
gaulois.

Cétautomatix : Parce que tu vas te 
présenter au concours des bardes 
gaulois ?!

Assurancetourix : Voui 
monsieur ! Et non seulement 
je vais me présenter, mais je 
suis sûr de remporter la 
récompense suprême : 
le Menhir d’Or !

Cétautomatix : Le Menhir 
d’Or ! Eh, vous autres, là-
bas ! Venez vite ! C’est la 
meilleure ! Astérix ! Obélix ! 
Venez !

Astérix : Mais que se passe-
t-il ? Les Romains nous 
attaquent ?

Obélix : Les Romains ? Chic, 
chic, chic ! Dis Astérix, je vais 
livrer mon menhir, et puis je 
reviens ! Commencez pas sans 
moi, hein ! Faites-les patienter !

Cétautomatix : Non, Obélix ! 
C’est encore plus drôle que les Romains ! 
C’est Assurancetourix qui veut se présenter au concours des 
bardes gaulois ! Ah ! Ah ! Ah !

Publié dans Le Menhir d’or.



Obélix : Oh ben… Ce n’est pas plus drôle que les Romains ! 
Rien n’est plus drôle que les Romains ! A part les sangliers, et encore… 

C’est meilleur les sangliers… Mais c’est pas plus drôle !

Astérix : C’est vrai, Assurancetourix ? Tu veux te présenter au 
concours ?

Assurancetourix : Parfaitement, Astérix ! Oui, je 
veux me présenter au concours des bardes ! Et non 

seulement je vais me présenter, mais j’obtiendrai le 
Menhir d’Or ! Parce que le jury n’est pas composé 

d’ignares, de barbares, de forgerons ou de livreurs 
de menhirs ! J’en ai assez qu’on se moque de moi ! 



Les lecteurs d’
    dessinent Astérix et ses amis !

Irréductibles avec           !

Raphaël 

Raphaël 

Mathys 

Emy
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Jules

Lucas

Maëlle

Mélissa
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Anaëlle

Clémence
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SOLUTIONS DES JEUX

Page 5 - Saute-mouton

- Un regard malicieux
Goudurix (numéro 7) a caché le bouclier d’Abraracourcix.

Les aventures d’Astérix le Gaulois sont une création de René Goscinny et Albert Uderzo
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Poursuis        l’aventure !
A toi de jouer ! Envoie nous par email à 

irreductibles@asterix.com
tes dessins d’Astérix et ses amis, en indiquant 

dans l’objet du message « Un dessin pour Astérix ! » 
Les meilleurs seront publiés dans le prochain numéro…

Irréductibles avec           !

Abonnez-vous gratuitement à la Missive d’Astérix et Obélix sur www.asterix.com et rejoignez-nous sur les pages 
Facebook Astérix et Obélix et Instagram @lartdasterix pour ne rien manquer de l’actualité Astérix.

www.asterix.com             Asterix et Obelix             @lartdasterix             

Retrouve des jeux, BDs et activités 
Astérix dans le prochain numéro 
d’Astérix Max en vente chez ton 
marchand de journaux le 1e juillet 
2020

N 9 - JUIN 2020 - trimestriel

HOMMAGE À ALBERT UDERZO

192 pages de jeux, BD et infos

UNE PLANCHE BD EN EXCLU !

LE MENHIR D’OR :LE NOUVEL ALBUM ILLUSTRÉ DE GOSCINNY ET UDERZO

SP
ÉCIAL

SP
ÉCIAL

seulement !

4,99 €

MAX !MAX !


