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Chers amis irréductibles,

Nous espérons que vous allez tous bien et que vous profi tez de cette 
période de confi nement imposé pour passer de bons moments en 

famille. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur Idéfi x, sans jamais oser le demander !

Au programme : une histoire complète en BD avec Idéfi x en vedette, les 
meilleures pages des albums d’Astérix avec le petit chien d’Obélix, et des 
infos exclusives sur la série télé Idéfi x et les Irréductibles, qui sera diffusée 

en 2021 sur France Télévisions.

Sans oublier vos jeux et rubriques préférés, et une sélection de vos 
irréductibles dessins !
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Une aventure d'
Il n’y a pas que les Gaulois qui résistent à l’envahisseur romain, les animaux du Village aussi s’y emploient ! 
À leur tête, Idéfi x ! Devant la menace, le petit chien prend les choses en pattes et motive ses troupes pour 

les conduire au succès, comme en témoigne cette histoire complète où Idéfi x tient la vedette.
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Solutions page 27

 

Sauve qui peut !
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Ces deux sangliers ont 5 chemins possibles pour échapper
aux irréductibles Gaulois et à leur fidèle Idéfix. Trouve lequel est le bon.

Jeux
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Les citations latines de Triple Patte

MERGITUR
FLUCTUAT NEC

MERGITUR
FLUCTUAT NEC

Il est battu par les flots,
mais ne sombre pas

À l’origine simple devise populaire,
elle est devenue offi cielle en 1853,
grâce au baron Hausmann, le préfet
de la Seine (qui a modernisé Paris
sous Napoléon III).
Quant au symbole du bateau, il est bien plus 
ancien ! Il y a 2 000 ans, parmi les habitants
de Lutèce, qui se nommaient les Parisii (et dont
le nom a donné celui de Paris), de riches marins, 
les Nautes, naviguaient sur la Seine pour 
commercer avec le reste du monde.
Ces marins avaient naturellement choisi
le bateau comme emblème.

Tu connais cette fameuse devise : c’est celle de la ville de Paris. 
On peut la voir sur son blason, accompagnée d’un bateau. 

Elle clame que quoi qu’il arrive, la ville ne périra jamais !

À la fi n d’Astérix et les Normands, le jeune 
Lutécien Goudurix fait allusion à cette 
devise lorsqu’il affronte le terrible chef 
normand Olaf Grossebaf ! Il lui dit alors :
« On va s’expliquer une bonne fois
pour toutes, et vous allez reprendre
votre bateau… et Mergitur ou pas,
Fluctuat ! Compris ! Fluctuat ! »

Le blason de la ville de Paris.
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