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L’histoire d’une amitié
Astérix est né de l’amitié et du talent du scénariste René Goscinny et du dessinateur
Albert Uderzo réunis dans l’appartement de ce dernier à Bobigny.
Ils imaginent une histoire se déroulant en 50 av. J.-C. dans un petit village d’Armorique.
Grâce à une potion magique préparée par le druide rendant invincibles les gaulois, ce
petit village résiste à l’envahisseur romain.
La bande dessinée sera d’abord publiée dans le journal Pilote de 1959 à 1973 ainsi qu’en
album cartonné aux éditions Dargaud de 1961 à 1998 puis aux éditions Hachette et enfin
aux éditions Albert René à partir de 1979.
Les albums seront traduits dans 111 langues et vendus à 380 millions d’exemplaires.
À la mort de René Goscinny en 1977, Albert Uderzo crée les éditions Albert René en
hommage à l’amitié qui l’a lié à René Goscinny pendant ces nombreuses années et décide
de poursuivre seul l’aventure.
Son premier album en tant que dessinateur et scénariste sera Le Grand Fossé en
référence au mur de Berlin qui sépare cette ville en deux et dont nous présenterons
une planche originale dans cette vente.
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ASTéRIX ET CLÉOPâTRE
6ème album de la série.
Publié dans Pilote du n° 215 (5/12/1963) au n°257 (24/06/1964).
Album publié en 1965 chez Dargaud , tiré à 100 000 exemplaires.
Pour cet album les textes sont de René Goscinny et les dessins d’Albert Uderzo.
La sortie du film Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz en 1963 avec Elisabeth Taylor, leur
a inspiré le thème de cet album.
Adapté en film d’animation dès 1968 par Albert Uderzo, René Goscinny et Pierre Tchernia.
Adapté en long métrage en 2001 par Alain Chabat.
Offensée par Jules César qui la nargue en édifiant des monuments magnifiques alors
que les égyptiens n’ont rien construit depuis les pyramides, Cléopâtre donne trois mois
à son architecte Numérobis pour bâtir un palais pour Jules César.
Face à l’ampleur de la tâche, Numérobis demande de l’aide à son ami Panoramix.
Le druide décide donc de partir pour l’Egypte, accompagné d’Astérix et Obélix afin
d’aider Numérobis.
Par ailleurs, c’est dans cet album qu’Astérix administre pour la première fois de la
potion magique à Obélix.
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ALBERT UDERZO (1927-2000)
Astérix – 6ème album.
Astérix et Cléopâtre.
Planche originale n°3.
Planche originale n°3 en deux parties et comprenant neuf vignettes.
Encre de Chine sur papier et rehauts de gouache blanche.
Numérobis l’architecte de Cléopâtre arrive dans le village gaulois et demande de
l’aide à Panoramix.
Vignette 1 : la vie quotidienne dans le petit village gaulois sous la neige avec
Astérix, Obélix et Idéfix revenant de la chasse au sanglier.
Vignettes 2 et 3 : arrivée de Numérobis dans le village gaulois et demandant à parler à Panoramix.
Vignette 4 : réponse mythique et jeu de mots de Panoramix « C’est un
alexandrin ».
Vignettes 5, 6, et 7 : Numérobis fait part de sa crainte face à l’ampleur
des travaux et demande de l’aide à Panoramix.
Vignettes 8 et 9 : Panoramix accepte d’aider Numérobis et décide
de partir avec lui en Égypte pour lui porter main-forte. Astérix et Obélix
enjoués, se joignent au voyage.
Il s’agit d’une superbe planche dans laquelle on retrouve les personnages principaux de la bande dessinée : Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix.
Signée en bas à droite, titrée en bas à gauche et annotée en bas.
Au dos de la planche 3 VI A, mention manuscrite « Pilote n°217 page 48 » et
au dos de la planche 3 VI B « Pilote 217 p 48 Fournir Bleus » et cachet éditeur
Dargaud.
D. chaque feuille : 23,7 × 39,1 cm.
D. planches : 20,9 × 34 cm et 21,1 × 34 cm.
(Légères pliures, déchirures dans la marge dont une atteignant la vignette 3).
100 000 / 150 000 €
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ALBERT UDERZO (1927-2000)
Astérix – 6ème album.
Astérix et Cléopâtre.
Planche n°43.
Encre de chine sur papier pour cette planche originale n°43 en deux parties
et comprenant neuf vignettes.
La construction du palais pour Jules César est terminée, Panoramix, Astérix,
Obélix et Idéfix viennent prendre congé de la reine des reines Cléopâtre.
Panoramix tombe amoureux du nez de Cléopâtre et a du mal à penser à autre
chose.
magnifique vignette réunissant Astérix, Obélix, Panoramix et
Idéfix qui viennent faire leurs adieux à Cléopâtre.
Vignette 2 : Cléopâtre offre à Panoramix des manuscrits de la bibliothèque
d’Alexandrie. Troublé par le nez de la reine, Panoramix commet un lapsus
en remerciant Cléopâtre : « votre nez… heu… votre Majesté… » et invoque
le dieu Bélénos célébré pour sa jeunesse et sa beauté. Ce n’est donc pas un
hasard.
Vignettes 3 et 4 : Remarque d’Astérix où on retrouve le célèbre humour
de René Goscinny : il propose l’aide des gaulois pour la construction éventuelle d’un canal entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, Goscinny fait
référence à la construction du Canal de Suez entre 1859 et 1969 réalisée sous
la direction d’un français : Ferdinand de Lesseps et selon les plans d’un ingénieur français : Louis Linant de Bellefonds.
Vignette 5 : Magnifique dessin représentant la galère de Cléopâtre ramenant nos amis gaulois dans leur village.
Vignettes 6 et 7 : Le commandant de la galère donne l’ordre du départ
grâce à un instrument appelé transmetteur d’ordres et qui permet d’envoyer
des ordres basiques comme « en avant toute ». L’ordre est crié en égyptien
par le marin qui le reçoit et retranscrit en hiéroglyphes inventés par René
Goscinny.
Vignettes 8 et 9 : Astérix espère rencontrer les pirates sur le chemin du
retour mais ces derniers sont dans les cales du bateau en train de ramer.
Vignette 1 :

Signée en bas vers la gauche, titrée en bas à gauche et annotée en bas. Au dos
cachet DARGAUD S.A Éditeur PILOTE N°256 Folio n°48 apposé à cheval
sur les deux planches et mention « Fournir les bleus ».
D. chaque feuille : 23,4 × 38,7 cm.
D. chaque planche : 21 × 34,1 cm.
Il s’agit d’une très belle planche précédant la planche de fin de l’album dans
laquelle nous retrouvons à nouveau les personnages principaux de la bande
dessinée.
100 000 / 150 000 €
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LE GRAND FOSSé
25ème album de la série.
Publié en pré-original dans Le Monde.
Publié en album en avril 1980 et tiré à 1 700 000 exemplaires.
Il s’agit du premier album réalisé sans René Goscinny, les dialogues et les dessins ont
été réalisés par Albert Uderzo seul et résonnent comme un croisement du mythe des
amants perdus Roméo et Juliette et des souvenirs encore bien vivaces du mur de Berlin.
Dans un autre village gaulois, similaire à celui d’Astérix, les querelles se succèdent. Le
village est divisé en deux camps ennemis séparés par un fossé.
Du côté gauche, Tournedix et du côté droit, Ségrétationnix revendiquent, tous deux, la
place de chef. Comix, fils de Tournedix amoureux de Fanzine, fille de Ségrétationnix part
chercher de l’aide auprès du chef gaulois Abraracourcix.
Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent donc pour ce village divisé afin d’essayer de
régler la situation.
Mais le traître Acidenitrix négocie secrètement avec un centurion romain, la capture
des habitants de la moitié gauche du village pour en faire des esclaves.
Nos amis gaulois décident donc de se rendre dans le camp romain pour délivrer les
villageois, en se faisant passer pour des esclaves volontaires.
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ALBERT UDERZO (1927-2000)

Astérix – 25ème album.
Le Grand Fossé
Planche n°19
Encre de chine sur papier pour cette planche originale n°19 en deux parties
et comprenant neuf vignettes.
Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix décident de se rendre dans le camp romain
afin de délivrer les villageois gaulois en se faisant passer pour des esclaves volontaires.
Vignette 1 : Face au centurion romain Tullius Cumulonimbus, Ségrégationnix refuse de devenir un esclave.
Vignette 2 : Le centurion donne l’ordre d’enchaîner les Gaulois résistants.
Vignette 3 : Discussion entre deux soldats romains.
Vignette 4 : Comix et Fanzine souhaitent bonne chance à Astérix, Obélix,
Idéfix et Panoramix qui partent pour le camp romain.
Vignette 5 : Acidenitrix, le conseiller de Ségrégationnix, connu pour sentir
le hareng, espionne et suit nos héros gaulois.
Vignettes 6 et 7 : Obélix s’étonne de voir Idéfix renifler tout au long du
trajet et remarque une odeur de hareng.
Vignettes 8 et 9 : Astérix rappelle à Obélix qu’ils devront se comporter
en esclaves dans le village pour duper les romains.

Titrée en bas à gauche, signée et dédicacée en bas à droite.
D. feuilles : 26,5 × 43,5 cm et 29,1 × 43,2 cm.
D. chaque planche : 23,7 × 37,9 cm.
(Deux petites taches en haut à gauche, traces d’adhésif au dos des planches).
100 000 / 150 000 €
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ASTERIX ET LA TRAVIATA
31ème album de la série.
Publié en 2001 et tiré à 3 000 000 d’exemplaires en France et 8 000 000 en Europe.
C’est l’anniversaire d’Astérix et d’Obélix qui sont nés le même jour.
Leurs mères Praline et Gélatine sont venues de Condate (Rennes) pour cette occasion, le
premier reçoit un glaive romain et le second un casque romain.
Mais ces objets ont été volés par un soldat romain Romeomontaigus à Pompée, qui a revendu
son butin aux pères d’Astérix et Obélix : Astronomix et Obélodalix.
Pompée et le préfet Bonusmalus utilisent une actrice romaine La Traviata, sosie de la belle
Falbala pour infiltrer le village gaulois et récupérer les objets.
Le personnage de Falbala est apparu pour la première fois dans l’Album « Astérix légionnaire »
publié en 1967.
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ALBERT UDERZO (1927-2000)
Astérix et La Traviata.
Planche de couverture.
Encre de Chine sur papier.
Rarissime planche avec le titre original de l’album « Astérix et les armes de
Pompée ».
Cette planche est « un encrage sur bleu » qui correspond à une étape précise de
la création de la bande dessinée : les crayonnés, qui sont les dessins originaux
réalisés par Albert Uderzo sont tirés sur bleu afin de passer à l’étape suivante :
la coloration.
Ce bleu de coloration guide le coloriste dans la mise en couleur.
Cet encrage sur bleu est d’autant plus intéressant que le titre y figurant est le
premier titre imaginé par Albert Uderzo : « Astérix et les armes de Pompée »
qui sera finalement abandonné au profit d’« Astérix et La Traviata ».
Astérix, Obélix et Idéfix ainsi que les deux Falbala sont devant la ville de
Condate (Rennes), l’une des falbala porte le casque, l’autre le glaive.
Le titre « Astérix et les armes de Pompée » se trouve en haut à gauche de la
planche en bleu.
Signée dans la planche à gauche, datée et dédicacée en bas à droite.
D. : 46,5 × 37,7 cm

150 000 / 200 000€
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Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi • veronique.rossi.ancellin@gmail.com
Photographies : François Benedetti
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After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask
that you purchase on my behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros
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