de Triple
s
e
n
ti
la
s
n
o
ti
a
it
c
s
e
L

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. »
11

À peine arrivée au Village, Adrénaline, la ﬁlle du grand guerrier Vercingétorix, s’est fait
plein d’amis ! Et c’est dans la carrière de menhirs d’Obélix qu’elle retrouve Blinix, Selﬁx,
Surimix et les autres pour de longues discussions. Mais le plus ado de tous n’est pas
forcément celui que l’on croit !

La Fille de Vercingétorix, planches 10 et 11.
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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
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Jeux

Un regard malicieux
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.

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.

Conseil :

Barre au fur
et à mesure les
personnages qui
ne correspondent
pas aux indices
indiqués.
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Solutions page 27

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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