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ans l’école du Village, quand le druide n’est pas là, les enfants sont très agités. Tous courent, 
se lancent des objets, crient... Tous, sauf une enfant ébouriffée. C’est Pectine. Elle tente de 
protéger de la cohue la maquette d’un projet scientifi que qu’elle tient devant elle et qu’elle 
teste. Il s’agit d’une miniature. Une sorte de petite machine à manivelle, à tuyaux...
Soudain les enfants regardent passer bouche ouverte un singulier cortège : Obélix portant 

Panoramix dans ses bras, Astérix ouvrant la marche, tous trois sombres et processionnaires... Le druide 
rentre dans sa hutte et ferme la porte au nez d’Astérix et Obélix.

Dans Astérix – Le Secret de la Potion Magique, l’album adapté du fi lm animé coréalisé par Louis Clichy 
et Alexandre Astier, les petits gaulois sèment le désordre dans la classe, en l’absence de leur professeur Panoramix. 

Sauf Pectine, concentrée sur une de ses nouvelles inventions…

Publié dans Le Secret de la Potion Magique.
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Astérix et Obélix eux-aussi ont été petits ! 
Et, bien sûr, ils allaient à l’école. Et, pour Obélix, tout n’était pas si simple… 

Publié dans Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit.
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 i je vous parle de récréations, c’est parce que nous allions 
à l’école. Eh oui ! l’école existait déjà, et notre maître 
était le druide Panoramix. On appelait ces druides qui se 
chargeaient de notre éducation des druides eubages, et 
notre druide était le plus eubage de tous.

Alors que nous avons beaucoup changé, Panoramix avait le même 
aspect physique qu’actuellement, avec sa longue barbe blanche et 
ses belles moustaches tombantes.

Il était très savant, et je n’ai jamais oublié ses leçons :  il nous 
apprenait la géométrie (trouver le volume d’un menhir), l’arith-
métique (si un Gaulois assomme trois Romains, combien de 
Romains seront assommés par six Gaulois ?),  la géographie (les 
cours d’eau de la Gaule),  l’histoire (nos ancêtres),  les sciences 
naturelles (le sanglier, son habitat, sa cuisson) et, bien sûr, la gram-
maire gauloise.
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Le 21 octobre 2020, les Éditions Albert René vous invitent à découvrir une véritable pépite : Le Menhir d’or, 
une aventure illustrée Astérix, écrite par René Goscinny et dessinée par Albert Uderzo, encore jamais 
publiée en album. Assurancetourix, le barde, a décidé de participer au célèbre concours de chant des 
bardes gaulois pour remporter le Menhir d’Or. Pour le protéger dans cette compétition suivie de près par les 
Romains, Astérix et Obélix sont chargés de l’accompagner… quitte à y perdre une oreille ! Pour vous, 
les Irréductibles, voici en avant-première deux pages de ce nouvel album illustré Astérix.

Cétautomatix : Non, tu ne chanteras pas, Assurancetourix !

Assurancetourix : Arrête, arrête de taper ! 
Tu vois bien que j’ai arrêté de chanter !

Cétautomatix : Et ne recommence pas, hein ? Parce que, sinon, 
je recommence aussi ! Je t’ai déjà dit que ta façon de chanter 
me cassait les oreilles !

Assurancetourix : C’est incroyable que ce barbare qui tape 
comme un sourd soit aussi délicat du tympan…

Cétautomatix : Qu’est-ce que tu as dit, 
Assurancetourix ?

Assurancetourix : Hein ? Qu’est-ce que j’ai… 
Rien… Mais enfin, toi, tu es forgeron, et 
personne ne t’empêche de forger… Alors, 
moi, je suis barde, et un barde, ça chante ! 
Et puis il faut que je répète si je veux être 
prêt pour le grand concours des bardes 
gaulois.

Cétautomatix : Parce que tu vas te 
présenter au concours des bardes 
gaulois ?!

Assurancetourix : Voui 
monsieur ! Et non seulement 
je vais me présenter, mais je 
suis sûr de remporter la 
récompense suprême : 
le Menhir d’Or !

Cétautomatix : Le Menhir 
d’Or ! Eh, vous autres, là-
bas ! Venez vite ! C’est la 
meilleure ! Astérix ! Obélix ! 
Venez !

Astérix : Mais que se passe-
t-il ? Les Romains nous 
attaquent ?

Obélix : Les Romains ? Chic, 
chic, chic ! Dis Astérix, je vais 
livrer mon menhir, et puis je 
reviens ! Commencez pas sans 
moi, hein ! Faites-les patienter !

Cétautomatix : Non, Obélix ! 
C’est encore plus drôle que les Romains ! 
C’est Assurancetourix qui veut se présenter au concours des 
bardes gaulois ! Ah ! Ah ! Ah !

Publié dans Le Menhir d’or.



Obélix : Oh ben… Ce n’est pas plus drôle que les Romains ! 
Rien n’est plus drôle que les Romains ! A part les sangliers, et encore… 

C’est meilleur les sangliers… Mais c’est pas plus drôle !

Astérix : C’est vrai, Assurancetourix ? Tu veux te présenter au 
concours ?

Assurancetourix : Parfaitement, Astérix ! Oui, je 
veux me présenter au concours des bardes ! Et non 

seulement je vais me présenter, mais j’obtiendrai le 
Menhir d’Or ! Parce que le jury n’est pas composé 

d’ignares, de barbares, de forgerons ou de livreurs 
de menhirs ! J’en ai assez qu’on se moque de moi ! 



SOLUTIONS DES JEUX

Page 5 - Saute-mouton

- Un regard malicieux
Goudurix (numéro 7) a caché le bouclier d’Abraracourcix.

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