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  Bandes dessinées / BD

Date de sortie : 1965 (Pilote), juillet 1966 (album)
Public : tout public      Période historique : : -1er siècle
Dessinateur : UDERZO Albert
Scénariste : GOSCINNY René
Editeur : Dargaud, puis Hachette
Nombre de pages : 44 p.
[amazonjs asin=”2012101402″ locale=”FR” tmpl=”Small” title=”Astérix – Astérix chez les bretons – n°8″]

L’histoire : Jules César a envahi la Grande-Bretagne. Toute la Grande-Bretagne ? Malheureusement pour lui : non ! Tout
comme en Gaule, un petit village de Bretons dissidents résiste encore et toujours à l’envahisseur, mais pour combien de
temps encore ?

Les Bretons, conscients de leur situation précaire, décident d’envoyer Jolitorax, un cousin d’Astérix, demander de l’aide aux
Gaulois.

Les Gaulois décident d’aider les Bretons, en leur donnant un tonneau de potion magique. Et voici donc Astérix et Obélix
partis accompagner Jolitorax et le tonneau de magique potion en Grande-Bretagne. Ils devront éviter les romains lancés à la
poursuite du tonneau de potion magique, dans un pays qui a parfois des coutumes (notamment culinaires) fort étranges.
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Dans la même série

Astérix (anciennement Astérix le Gaulois) est une série de bande dessinée franco-belge, créée le 29 octobre 1959 par René
Goscinny au scénario et Albert Uderzo au dessin dans le no 1 du journal Pilote. Après la mort de René Goscinny en 1977,
Albert Uderzo va reprendre intégralement la série.

La série met en scène un petit village gaulois d’Armorique, en -50 c’est-à-dire peu après la conquête romaine, en lutte
contre l’envahisseur grâce à une potion magique préparée par le druide, cette boisson donnant une force surhumaine à
quiconque en boit. Les personnages principaux sont le guerrier Astérix et le livreur de menhirs Obélix chargés par le village
de déjouer les plans des Romains ou d’aller aider des villages étrangers à lutter contre la République romaine.

Publiée dans Pilote de 1959 à 1973, la série est éditée parallèlement en album cartonné, pour les vingt-quatre premiers
albums, d’abord aux éditions Dargaud, puis à partir de 1998 aux éditions Hachette et enfin aux éditions Albert René pour les
dix albums suivants. Traduits dans cent-sept langues, les ventes cumulées des albums représentent 350 millions
d’exemplaires, ce qui en fait la bande dessinée européenne la plus vendue dans le monde.

La série est avant tout humoristique et parodie principalement la société française contemporaine à travers ses stéréotypes
et ses régionalismes, ainsi que des traditions et coutumes emblématiques de pays étrangers. Le comique de répétition est
très présent avec notamment le naufrage des pirates. Le dessin est lui semi-réaliste, fortement inspiré de l’école de
Marcinelle.

 Astérix – #36 : Le Papyrus de César1.

 Asterix – #01 : Astérix le Gaulois2.

 Astérix – #02 : La serpe d’or3.

 Astérix – #03 : Astérix et les Goths4.
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 Astérix – #04 : Astérix Gladiateur5.

 Astérix – #05 : Le tour de Gaule d’Astérix6.

 Astérix – #06 : Astérix et Cléopâtre7.

 Astérix – #07 : Le combat des chefs8.

 Asterix – #35 : Astérix chez les Pictes9.

 Astérix – #09 : Astérix et les Normands10.

 Astérix – #31 : Astérix et Latraviata11.
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 Astérix – #29 : La rose et le glaive12.

 Astérix – #10 : Astérix Légionnaire13.

 Astérix – #34 : L’anniversaire d’Astérix & Obélix – Le livre d’or14.

 Astérix – #11 : Le bouclier Arverne15.

 Astérix – #12 : Astérix aux jeux olympiques16.

 Asterix – #33 : Le ciel lui tombe sur la tête17.

 Astérix – #30 : La galère d’Obélix18.
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 Astérix – #13 : Astérix et le chaudron19.

 Astérix – #14 : Astérix en Hispanie20.

 Astérix – #32 : Astérix et la rentrée Gauloise21.

 Astérix – #15 : La zizanie22.

 Astérix – #28 : Astérix chez Rahazade23.

 Astérix – #16 : Astérix chez les Helvètes24.

 Astérix – #17 : Le domaine des dieux25.
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 Astérix – #19 : Le devin26.

 Astérix – #18 : Les lauriers de César27.

 Astérix – #24 : Astérix chez les Belges28.

 Astérix – #20 : Astérix en Corse29.

 Astérix – #21 : Le cadeau de César30.

 Astérix – #22 : La grande traversée31.

 Astérix – #23 : Obélix et compagnie32.
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 Astérix – #25 : Le grand fossé33.

 Astérix – #26 : L’Odyssée d’Astérix34.

 Astérix – #27 : Le fils d’Astérix35.

 Astérix – #Hors-Série : Uderzo croqué par ses amis36.

 Astérix – #Hors-Série : Astérix et les indiens37.

 Astérix – #Hors-Série : Le coup du menhir38.

 Astérix – #Hors-Série : Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit39.
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 Astérix – #Hors Série : Astérix et la surprise de César40.

 Astérix – #Hors-Série : Les douze travaux d’Astérix41.

 Astérix – Les citations latines expliquées42.

 Astérix #37 – Astérix et la Transitalique43.

https://www.arretetonchar.fr/ast%c3%a9rix-tome-hors-s%c3%a9rie-ast%c3%a9rix-et-la-surprise-de-c%c3%a9sar/
https://www.arretetonchar.fr/ast%c3%a9rix-tome-08-ast%c3%a9rix-chez-les-bretons/
https://www.arretetonchar.fr/ast%c3%a9rix-tome-hors-s%c3%a9rie-les-douze-travaux-dast%c3%a9rix/
https://www.arretetonchar.fr/ast%c3%a9rix-tome-08-ast%c3%a9rix-chez-les-bretons/
https://www.arretetonchar.fr/asterix-veni-vidi-vici-le-latin-une-langue-pas-si-morte/
https://www.arretetonchar.fr/ast%c3%a9rix-tome-08-ast%c3%a9rix-chez-les-bretons/
https://www.arretetonchar.fr/asterix-37-asterix-et-la-transitalique/
https://www.arretetonchar.fr/ast%c3%a9rix-tome-08-ast%c3%a9rix-chez-les-bretons/
http://www.arretetonchar.fr

