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Le classique de la Rome classique: Alix



Le classique de la Gaule chevelue: Astérix



Le système des personnages astérixiens

Obélix

ldéflx

Pamoramix

Assurancetourix



Une interprétation en clé trifonctionnelle
indo-européenne

(inspirée de Georges Dumézil)

1ère fonction
(magico-rel igieuse)

2e fonction
(guerrière)

3e fonction
(productrice)

Mithra
(diurne)

Varuna
(nocturne)

guerriers
d'Odin
(légers)

guerriers
de Th0r -----------7
(lourds)

Abraracourcix Panoramix Astérix Obélix Cétautomatix, Ordralphabétix,
etc.

(Assurancetourix: magie ratée)



Vercingétorix chez Alix:
Du Sphinx d'or (1949) à Vercingétorix (1985)



Vercingétorix chez Astérix:
le point de vue de César ... et celui des Gaulois
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LA GAULE EGï VAINCUE....



Des analogies troublantes entre Astérix et Alix



Le Domaine des dieux et Le dieu sauvage
Et tandis que chacun ~utt son chemin, tout parait mort, figé pour l'étlrnitt dan.s ce qui fut une cit.i

et un port grouillant de ViII. Ici,dtsormais, il n'Y a l'lus que tll ViI!:nt, le sable et 14mer.
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Un aqueduc chez Astérix ...
et le même (?) chez Alix

Lorsque,soudain .,.

He !...Voyez, 1(I..bas :un
t en construction.



La Collaboration chez Alix et Astérix:
TI.I ,.,'U ,luI' nfol.l!"H; e« CJuitI ("'~uil' 10Hl{teJH~S',Alix.~,.A,,/jt> 1'01.1-

J il' 'lut' fu voieJ' ce!"IJ/Hel' al' HOI"v/ll IN' J 1''''''''lff :c 'eJ'f exf!"Jol'di-i", .'...ElleJ' l'i' J'OHt II'JHJ'ft;"H(I'''' cI'uHe fJfOJ4 liflHU5'HJbl,;tlulHf1i-
l' cOHf.ol't~MeJ' OH! l"'Hf~/Jcé «or l'JUVI't'S' hutfeS' ef !.,l'o.J'~;"il' J'ucC'ede

IJ lHiure.( ..NoH.'J,,.,eveu)("~J.r due 1.1 bJl'bJl'ie !",vi'''H' 'H GJul".



Le renouveau de la BD romanisante:



Les Aigles de Rome:
quand les barbares s'invitent à la fête

ROMA
757 AB URB~ CONDITA

(4 APR. J.-CJ
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Mais déjà Alix et
Asté rix ...

avaient un petit côté Fellini!
1kt.ui81a fin du jour, 1~ fflS les plus reckerehë« et les plus rares sot11offerts aux convives du S~Hate= Ikuus Curion,
J,l$ V/ifS d'Espa~e, de Sicile et â« CisalpiHecoulent à flots tCllfdls QU4 IH lourds parfums de l'Egypte ef le, smtturs
~'l(1'a~tes clé / "Orient fJoltel1t dans l'air. Tout ~. qu'il y (1. d~'plus beau tt d. plus raffht.~ a 41é rasse1ffbl~ là pour
sat~/aJ.re et s~dwr. les mVJtls.du nouveau preteur urbais« {Ir. .. et al./.S5Jpour que c. cNploJ~Uf.t ch luxe et d.
richHu so,t un reflet de la pUIS5Q2fcedu magistrat :romain.
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Une récriture moderniste et angoissante



Ali x vi e i Il issa nt surf a nt sur 1e suc c ès des
nouvelles séries?



M a rt inet 1 a G rè ce: Orion
ORlON MARJIN

AC



La Grèce héroïque réinventée:
Tirésias et Socrate le demi-chien



La mythologie revue par les philosophes



Les Thermopyles revues par l'Amérique:
300 de Frank Miller

'fllll- ~
.. n



Entre barbarie antique et science-fiction:
la Salammbô de Druillet



Mythologie et heroic fantasy



Et du côté de l'Atlantide?



Egyptologie: l'ombre de Jacobs
_.-

TOME Il LE MYSTERE
ae ea

GIINDE PYRAM·IDE



Jacobs ou le goût de la perfection



Séries égyptiennes



Interférences de matières ...

*. 1?appelez-l-OLIsque dans L7/eC6'do~ .,
Papyr/../s rencontre le (jœc L//ijSSe.



Du côté de la Mésopotamie: d'un Gilgamesh ...

"



, l'... a autre



La Bible revisitée par l'heroic fantasy



Le monde biblique au quotidien
joann Sfar

LES OLIVES. NOI.RES
Tu ne mangeras pas 1

dans Je lait
vreau
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Merci de votre attention!


