LA CONFIANCE, CIMENT DE L’AMITIÉ
Ne doute jamais de tes amis. Ta confiance en eux les renforce.

Le Fils d’Astérix, planche 40B

Ne les juge pas. Ton soutien inconditionnel leur permet d’être pleinement eux-mêmes.

Astérix et les Normands, planche 4A
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La confiance 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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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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Solutions page 27

L'amitié vue

par
&

L’HOMME, MEILLEUR AMI DU CHIEN ?
Le chien est le meilleur ami de l’homme, c’est bien connu. A moins que ce ne soit le contraire ?!

Astérix et le chaudron, planche 19B

S’il est une idée fixe 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,
Idéfix est l’ami le plus fidèle d’Astérix et Obélix.

Astérix et la rentrée gauloise, page 16, cases 9 à 11
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L’amitié, c’est ce lien indéfinissable 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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L'amitié vue

par
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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
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Il faut rendre à César ce qui est à César
César veut envahir la Gaule et posséder un maximum
de biens… mais cela peut parfois se retourner contre lui !

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.
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.

Obélix et Compagnie, planche 29, case 6

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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