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Chers amis irréductibles, 

Peut-on imaginer meilleurs amis qu’Astérix et Obélix ? Séparés l’un de 
l’autre, ils sont perdus, et ne pensent qu’à se retrouver. Ensemble, ils sont 
invulnérables. Et voilà bien la véritable amitié : une potion magique qui 
forme un ensemble plus grand que la somme de ses parties et permet 

de relever tous les défi s.

Cette semaine, votre magazine vous révèle donc tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’amitié entre Astérix et Obélix (sans oublier Idéfi x !) 

dans une sélection des meilleurs gags de la série. Et, comme c’est désormais 
devenu une tradition, nous vous proposons également une sélection de vos 

dessins d’Astérix et ses amis, dans un grand banquet graphique qui vient 
clôturer chaque numéro de votre magazine en rassemblant 

les fi dèles amis d’Astérix et Obélix que vous êtes tous !

Merci encore, et à bientôt pour de nouvelles aventures !
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Publié dans Astérix et la rentrée Gauloise.

Une aventure d'
Les vrais amis sont toujours là dans les moments diffi ciles, c’est même à ça qu’on les reconnaît ! Quand Idéfi x est 
capturé par les Romains, Astérix et Obélix se pressent pour venir le délivrer ! S’il est bien connu que le chien est le 
meilleur ami de l’homme, nos héros prouvent ainsi que les Irréductibles Gaulois sont les meilleurs amis du chien !
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Obélix, encore et toujours
Trouve, parmi tous ces visuels d’Obélix,

celui qui a quelque chose d’inhabituel. 

Solutions page 27

Jeux
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AMITIÉS
ET PARTAGE

&
L'amitié vue par

Et partager, en amitié, c’est le faire équitablement. N’est-ce pas Obélix ?

Astérix a raison : ne sois pas égoïste ! 
Entre amis, la générosité est de mise. 

Les vrais amis partagent tout, sans discuter…

Astérix et Cléopâtre, planche 27, cases 1 à 8

Le Tour de Gaule d’Astérix, planche 3, case 2
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Les bons comptes font les bons amis, dit le dicton.
Mais un autre soutient que, quand on aime, on ne compte pas. 
Et c’est celui-là qui prévaut dans l’amitié entre Astérix et Obélix.

La Serpe d’or, planche 13
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Ne doute jamais de tes amis. Ta confi ance en eux les renforce.

Ne les juge pas. Ton soutien inconditionnel leur permet d’être pleinement eux-mêmes.
Le Fils d’Astérix, planche 40B

Astérix et les Normands, planche 4A

LA CONFIANCE, CIMENT DE L’AMITIÉ
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La confi ance réciproque et la certitude de ne jamais être seul pour affronter 
les obstacles de la vie sont les ferments des plus grands exploits.

Ensemble, Astérix et Obélix n’ont peur ni de se jeter à l’eau, ni d’y jeter toute une légion romaine !

L’Odyssée d’Astérix, planche 20
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Solutions page 27

Jeux

Surprise !
C’est l’heure d’ouvrir les cadeaux chez les Gaulois !

Trouve les 8 différences entre ces deux scènes. 
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Le chien est le meilleur ami de l’homme, c’est bien connu. A moins que ce ne soit le contraire ?!

S’il est une idée fi xe chez le petit chien d’Obélix, c’est bien ce lien indéfectible qui l’unit aux Irréductibles Gaulois. 
Capable de traverser la Gaule à leur suite pour attirer leur regard, de les délivrer des couloirs de la Grande Pyramide d’Egypte, 

Idéfi x est l’ami le plus fi dèle d’Astérix et Obélix.

Astérix et le chaudron, planche 19B

Astérix et la rentrée gauloise, page 16, cases 9 à 11

&
L'amitié vue par

L’HOMME, MEILLEUR AMI DU CHIEN ?
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L’amitié, c’est ce lien indéfi nissable qui transcende les différences, ce langage universel qui relie les êtres par-delà les dissemblances.
Et, sur ce sujet, le meilleur ami de l’homme peut donner des leçons d’amitié à ce dernier !

La Grande Traversée, planche 33
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Un seul être vous manque… Et tous les romains sont dégommés ! 
Quand Astérix et Obélix se voient malencontreusement séparés par un guet-apens romain, 

les retrouvailles sont à la hauteur, et les légionnaires à terre !

Astérix en Hispanie, planche 43

&
L'amitié vue par
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Les citations latines de Triple Patte
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Dans Obélix et Compagnie, Caius Saugrenus 
emploie cette locution dans son sens premier, 
celui de la propriété. Le Romain commande 
à Obélix de nombreux menhirs, préférant 
occuper les Gaulois à tailler la pierre plutôt 
qu’à taper sur les légionnaires.

Cette maxime signifie qu’il faut reconnaître la propriété d’un bien à la bonne personne.
Par extension, elle est employée pour désigner les responsabilités de chacun dans l’accomplissement 
d’un acte. Elle conseille implicitement de ne pas se tromper d’auteur ou de propriétaire.

Obélix et Compagnie, planche 29, case 6

César veut envahir la Gaule et posséder un maximum 
de biens… mais cela peut parfois se retourner contre lui ! 

Redde Caesari 
quae sunt Caesaris

Il faut rendre à César ce qui est à César

Obélix ne prend pas sa mission à la légère : 
le centurion Absolumentexclus ne sait plus quoi 
faire de la montagne gigantesque de menhirs. 
Caius Saugrenus trouve une solution juste : il faut 
apporter tous ces menhirs à César. Après tout, 
l’empereur en est bien le payeur...
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Les belles déclarations sont une chose, mais c’est à ses actes qu’on reconnaît un véritable ami. Ainsi Obélix, 
prêt à tout pour tirer Astérix d’un mauvais pas, jusqu’à se faire emprisonner volontairement !

Le Tour de Gaule d’Astérix, planche 18

AIDER SES AMIS EN TOUTES CIRCONSTANCES

&
L'amitié vue par
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En fait, pour Astérix et Obélix, il n’est qu’une seule véritable prison : être séparé de son ami. Heureusement, 
aucun mur, aucun soldat romain ne peuvent les séparer bien longtemps !

Astérix chez les Bretons, planche 27
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Le Noël des Gaulois 
C’est la fête au village Gaulois !

On chante, on danse et on s’offre des cadeaux.
Trouve, parmi les pièces ci-dessous, celles qui appartiennent à la scène. 

Attention, il y a deux intrus !
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Solutions page 27

Jeux
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C’est Obélix lui-même qui le dit : 
les petits cadeaux entretiennent l’amitié. 

Mais, avec lui, un « gros » cadeau convient aussi.
C’est qu’on a toujours besoin d’un amoncellement 

de casques romains chez soi…

Obélix et Compagnie, planche 7 cases 1 à 3

La Serpe d’or, planche 3, case 11

LES MARQUES D’AMITIÉ

&
L'amitié vue par
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Celui qui a un ami véritable 
n’a pas besoin d’un miroir.

                                            Proverbe Indien 

Pour trouver un ami, vous devez fermer un œil ; et fermer les deux si vous voulez le garder.
                                                               Norman Douglas

Les amis vont et viennent. Les ennemis s’accumulent.
                                                                                                                                Anonyme

Un ami, c’est quelqu’un qui vous connait bien et qui vous aime quand même.
                                                                                                                            Hervé Lauwick

De tous temps, l’amitié a inspiré les plus grands 
auteurs, qui ont laissé à la postérité des aphorismes dont 
on se demande parfois s’ils n’ont pas été inventés pour nos 
Irréductibles Gaulois préférés !

Astérix légionnaire, planche 8, cases 10 et 11

L’Anniversaire d’Astérix et Obélix – Le Livre d’or, planche 30, case 3

Le Combat des chefs, planche 30, cases 6 et 7

&
L'amitié vue par
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Un ami est quelqu’un qui déteste les mêmes gens que vous.
                                                        Anonyme

Le meilleur moyen de se défaire d’un ennemi, 
c’est de s’en faire un ami.

                                                                                                       Henri IV

Il ne faut pas regarder quel bien nous fait un ami, 
mais seulement le désir qu’il a de nous en faire.
                                                                Madeleine de Souvré, marquise de Sablé

Astérix chez les Belges, planche 16, case 2

Astérix et le chaudron, planche 13, case 10

Obélix et Compagnie, planche 42B
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Les lecteurs d’
    dessinent Astérix et ses amis !

Irréductibles avec           !

Laura

Rayan

Viviane
Valenti

n

Delia
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Noel

Celia

Ben

Kiki

Paolo

Juliette25



Lucie

Lucas

Robinson

Arthur
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SOLUTIONS DES JEUX

Page 7 - Obélix, encore et toujours

Page 20  - Le Noël des gaulois

Page 12 - Surprise !

La couleur de la boucle de
la ceinture d’Obélix est verte

et non jaune.

1D, 2H, 3C, 4G, 5E, 6B
intrus : A et F

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           !

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
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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             


