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Activités, jeux et BD 
pour toute la famille

Merci Maestro
Hommage à Albert Uderzo



Parti rejoindre son ami René Goscinny au Panthéon des 
génies artistiques français, il nous laisse avec Astérix 
une oeuvre majeure, devenue un mythe international - qui 
suscite et continuera à susciter longtemps émerveillements 
et rires auprès de millions de lecteurs.

Le succès d’Astérix, on le doit à l’alliance du talent de 
René Goscinny et de celui d’Albert Uderzo dont le dessin 
est absolument unique en son genre, au croisement des 
infl uences de la BD franco-Belge humoristique et réaliste, et 
de Disney. Pourtant Albert n’a eu aucune formation pour 
le dessin, et rien ne le prédisposait à prendre le crayon, 
lui qui est né avec six doigts à chaque main et daltonien 
mais que tant d’artistes ont cherché ou cherchent à imiter 
aujourd’hui !

Un dessin qui nous fascine... un coup de crayon tout 
simplement unique !

Un dessin en 2D mais plein de relief et de profondeur, 
capable de passer du réalisme à la caricature, de Tanguy 
et Laverdure  à Oumpah-Pah ,  avec une facilité 
déconcertante, et de mélanger, dans Astérix, dans un style 
jubilatoire, les caricatures à gros nez et un sens du détail 
déconcertant, imaginant une synthèse graphique unique 
au monde d’une jubilation et d’une lisibilité incroyables.

Un dessin d’une générosité sans équivalent, capable de 
nous embarquer dans les plus beaux décors de Rome, 
dans des tempêtes dantesques sur la mer et dans des 
banquets de fi ns d’albums fastueux, qui nous font respirer 
l’odeur du bon sanglier rôti comme si nous faisions 
partie des convives.

Un dessin avec un encrage jouant avec virtuosité des 
pleins et des déliés, des hachures et des noirs là où il faut, 
et surtout - peut-être est-ce dû à ses origines italiennes ? 
- un dessin bourré d’émotions : ses personnages sont 
là, vivants devant nous : qui mieux que lui dessine une 
franche rigolade, une colère noire, un Obélix amoureux, 
un Abraracourcix qui a cédé à l’absence de modération, 
les larmes d’un petit chien face à un chêne abattu ou la 
peur bleue d’un Romain face aux Irréductibles ?

Il était trop humble pour le reconnaître mais il est notre 
Walt Disney français.

Merci Maestro
Toute l’équipe des éditions Albert René a appris le décès d’Albert Uderzo avec un immense chagrin. 

Le ciel nous est tombé sur la tête.
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Avec René Goscinny, il ne s’est pas contenté de créer un 
héros immortel.

Ensemble, ils ont créé les Studios de Dessin Animé Idéfi x à 
une époque où l’industrie du dessin animé était quasiment 
inexistante en France.

A la mort de son complice René Goscinny, il a repris seul 
le fl ambeau et a créé les Editions Albert René, avec de 
nouveaux albums d’Astérix qui ont réalisé des records de 
vente en France mais aussi dans plus de 80 pays en plus 
de 110 langues.

Visionnaire pour son personnage, il l’a emmené au-delà 
de ses frontières de papier, vers l’animation, les fi lms en 
prise de vue réelle, un parc d’attraction...

Par son action commune avec René Goscinny, il a su 
améliorer le statut des auteurs de BD.

Nous perdons un Grand Homme, apprécié de tous ceux 
qui avaient eu la chance de le rencontrer - avec une vraie 
vision pour son personnage, une grande ambition et une 
exigence de chaque instant pour tous les projets entrepris.

Nous saluons aussi l’ami loyal et sincère de ses confrères, 
de Franquin à Charlier en passant par Peyo, Dany ou Tibet, 
et surtout de son complice de toujours, René Goscinny, à 
la mémoire duquel il a toujours été profondément fi dèle.

Passionné, l’oeil pétillant, il était toujours heureux d’échanger 
avec nous sur les nouveaux projets. Il nous honorait de 
sa confiance dans tous nos développements. Nous nous 
devons de continuer à travailler pour être à la hauteur de 
cette confi ance et pour les lecteurs qui l’ont accompagné 
avec ferveur toutes ces décennies.

Nous pensons très affectueusement à son épouse, Ada, 
à sa fi lle, Sylvie et sa famille en ce moment douloureux.

Adieu l’artiste et merci pour votre oeuvre qui nous 
enchantera à jamais !
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Au Village d’Astérix comme partout, le mot d’ordre est clair : restez chez vous pour vaincre 
le virus et protéger les plus fragiles ! Mais il n’est pas dit que cela empêchera nos Gaulois 

préférés, décidément irréductibles à la morosité, de s’amuser, et de vous amuser !

C’est pourquoi nos druides vous ont concocté un magazine hebdomadaire inédit pour 
égayer vos journées : Irréductibles avec Astérix ! Au programme : des activités, des jeux et 

des BDs Astérix pour toute la famille !

A défaut de pouvoir retrouver ses amis de tout le Monde Connu, eux-mêmes confi nés dans 
leurs villages respectifs, vous verrez qu’Astérix échange avec eux par pigeons voyageurs 
des messages d’amitié. Au fi l des pages de ce magazine, vous découvrirez le message 

de Falbala à Obélix, mais aussi des nouvelles de Pépé, le petit Ibère, Numérobis l’Égyptien, 
ou encore Jolitorax le Breton et Petisuix l’Helvète qui vous montreront que le confi nement, 

dans la Tour de Londinium ou dans un coffre de banque, peut même être une bonne 
occasion de continuer à rendre fous les Romains !

Alors, faites comme Astérix : restez chez vous, prenez des 
nouvelles de vos proches, et comptez sur Astérix et Obélix 

pour passer un savon aux virus !
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Une aventure d'

Quand il s’agit de chasser le sanglier, Obélix est un expert. Mais pour ce qui est de lire, c’est une autre 
histoire... Alors lorsqu’il reçoit du courrier, il doit trouver une solution pour déchiffrer le message !
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Solutions page 27

Astérix et Obélix semblent cacher quelque chose
à Abraracourcix... Le chef n’a pas vu les 7 différences 

qui se sont glissées dans la deuxième image.
À toi de les trouver !

Les deux font la paire
Jeux
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Pépé te fait découvrir son pays : 

l’Hispanie

Astérix en Hispanie, planche 30
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Astérix en Hispanie, planche 31

l’Hispanie
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Solutions page 27

Obélix s’est discrètement faufilé dans la file
pour boire de la potion magique.

Résous ce rébus pour savoir ce que lui dit Panoramix.

Un « gros » gourmand
Jeux
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Astérix chez les Bretons, planche 25

Jolitorax te fait découvrir son pays : 

la Bretagne
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Astérix chez les Bretons, planche 26

la Bretagne
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Astérix chez les Bretons, planche 27

la Bretagne
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Quand Obélix est dans les parages, les sangliers filent
se cacher. Combien en vois-tu sur l’image ? 

Lors de ses conquêtes, Jules César a récolté de nombreux trésors. 
Aide-le à trier sa monnaie en comptant les pièces d’or et d’argent. 

Tous aux abris !

Des sesterces par dizaines 

=
=

=

Jeux

Solutions page 27
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Les citations latines de Triple Patte

Cette expression aurait été prononcée par le grand César
au mois de janvier 49 avant J.-C., en pleine guerre contre
son rival Pompée et le Sénat romain.

Dans l’espoir de reprendre le pouvoir à Rome, Jules César 
décide de franchir le Rubicon avec ses légions. Ce fl euve 
marquait la frontière entre l’Italie et la Gaule (gouvernée 
par César)… Le traverser sans la permission du Sénat était 
strictement interdit, et même sacrilège !

Avant le passage du Rubicon, Jules César aurait alors dit :
Alea jacta est, « le sort en est jeté » ou également
« les dés sont jetés »... et il a bien fait car 1 an plus tard,
il est proclamé consul !

Alea jacta est
Le sort en est jeté !

Astérix chez les Belges, planche 39
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Petisuix te fait découvrir son pays : 

l’Helvétie

Astérix chez les Helvètes, planche 25
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l’Helvétie

Astérix chez les Helvètes, planche 26
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l’Helvétie

Astérix chez les Helvètes, planche 27
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l’Helvétie

Astérix chez les Helvètes, planche 28
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l’Helvétie

Astérix chez les Helvètes, planche 29
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Numérobis te fait découvrir son pays : 

l’Egypte

Astérix et Cléopâtre, planche 17 
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Astérix et Cléopâtre, planche 18

l’Egypte
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Les bulles des personnages se sont mélangées.
Réussiras-tu à trouver à qui appartient chaque expression ? 

Quel charabia !

a b
c

d
e

1

5 6
7

8

2

3

4

f

g h

Solutions page 27

Jeux
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Inventeur : Septantesix

Commentaires : Voilà une potion qui donne
la patate à tous les amateurs de pommes frites !
Conçue par Septantesix, cette décoction rend 
invulnérable à la douleur. En bon druide belge, son 
créateur en a tout de suite perçu l’usage le plus 
approprié : s’en servir dans le cadre de la préparation 
des frites, inventées par nos amis belges au détour 
d’une rencontre avec un légionnaire romain, une fois !

Si Septantesix, facétieux druide belge,
est aussi respecté par ses pairs,

ce n’est pas pour rien ! Preuve à l’appui !

LA POTION
QUI A LA FRITE

Astérix et les Goths, planche 8, case 4

Astérix chez les Belges, planche 21

Les secrets des druides
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SOLUTIONS DES JEUX

Page 5 - Les deux font la paire

Page 19 - Quel charabia !

Page 15 - Des sesterces par dizaines

Page 11 - Un «gros» gourmand

a8
b4
c5
d7

e3
f1
g6
h2

= 30

= 7

PAS - TOIT - EAU - Bl’x - TU - HAIE - TOMBER - DEUX DENTS - CAMP - TU - ÉTÉ - PETIT

Pas toi Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petit.

Les aventures d’Astérix le Gaulois sont une création de René Goscinny et Albert Uderzo
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Poursuis        l’aventure !

Redécouvre les albums 
d’Astérix grâce aux BD audios 
réalisées par Audiolib 
(https://www.audiolib.fr/exclu/asterix-bd-audio)

et au podcast de La Zizanie réalisé par 
France Culture 

(https://www.franceculture.fr/emissions/fi ctions-
theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-

goscinny-et-albert-uderzo)

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…

 Texte René GOSCINNY                                                                                                                                        Dessins Albert UDERZO

Irréductibles avec           !


