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Résumé  

Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non, car un village résiste encore et toujours. Les 

envahisseurs décident d’isoler cette poche de résistance derrière une palissade. Le guerrier Astérix propose 

alors un pari aux Romains : il s’évadera, fera le tour de la Gaule et rapportera, comme preuves, des spécialités 

culinaires de chacune des villes étapes ; il conviera le gradé romain Fleurdelotus, envoyé par Jules César, à 

un grand banquet pour les déguster. Cette bande dessinée humoristique lance donc Astérix et son 

inséparable compagnon Obélix, dument munis de potion magique, sur le chemin de Rouen, Paris, Cambrai, 

Reims, Metz, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Agen, Bordeaux, Le Conquet… Au passage, ils feront la 

connaissance d’un complice qui ne les quittera plus : le petit chien Idéfix !  

Bagarres, ruses et heureux hasards jalonnent leur parcours, abondamment orné de jeux de mots, clins d’œil 

et citations latines. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Il s’agit du 5ème tome de la série des aventures d’Astérix qui, sous couvert de la description de la vie 

quotidienne dans une antiquité de fantaisie, célèbre la France, ses vertus réelles ou supposées et les 

richesses de ses belles provinces. Ce Tour de Gaulle peaufine la figure de héros qu’Astérix et Obélix se sont 

taillée dans les albums précédents, en montrant l’accueil et le soutien qu’ils rencontrent dans les villes visitées. 

Les habitants rendent ainsi hommage aux qualités de résistants des irréductibles Gaulois, défenseurs de la 

liberté et de la dignité humaine, bons vivants valorisant l’entraide et le partage. Les procédés littéraires 

présents dans l‘ouvrage sont nombreux. Ils relèvent du registre « comique » et seront à élucider avec les 

élèves progressivement : les anachronismes dans les repères culturels, l’invraisemblance ironique, l’usage 

joyeux et distancié des stéréotypes, l’étymologie d’opérette.  

Les allusions à la culture latine, mais aussi la plupart de celles qui évoquent la France du XXe siècle, ne sont 

plus compréhensibles par les enfants d’aujourd’hui. Cette bande dessinée demande donc une médiation 

étroite du professeur pour qu’au-delà de la séduction liée aux scènes de bagarre, ils en saisissent l’humour 

singulier.  

En effet la lecture perd de sa saveur si des allusions, allant de la « promenade des Bretons » à Nice à celle 

de la chanson Le p'tit Quinquin à Cambrai ne sont pas identifiées. Il en est de même des références historiques 

à l’affaire du courrier de Lyon au XVIIe siècle « on n’a pas fini d’en parler de l’affaire du courrier de 

Lugdunum ! » ou au réseau de la Résistance à Lyon au cours de la seconde guerre mondiale, ville dans 

laquelle Astérix et Obélix sont aidés par Beaufix se présentant comme « Le chef clandestin de la ville » qui 

égare la garnison romaine dans un labyrinthe de ruelles, les traboules. La halte à Nice est aussi l’occasion de 

rappeler les acquis du Front populaire et l’octroi des congés payés en 1936. Sans oublier, à Marseille, le 

pastiche de la mémorable partie de cartes du film Marius de Marcel Pagnol ; les acteurs prêtent leurs traits 

aux personnages de ce passage et Panisse devient Maitre Panix. Les noms propres de certains personnages 

seront aussi à expliciter : « Faimoiducuscus », auquel son épouse accole « chéri » en référence à une 

chanson à succès de l’époque Fais-moi du couscous, chéri (Bob Azzam) ; César Labeldecadix évoque aussi 

une chanson en vogue La Belle de Cadix, chantée par Luis Mariano.  

Pour chaque étape, un groupe d’élèves pourra être chargé d’établir une fiche comportant des informations 

historiques, des repères culturels et des indications sur la spécialité concernée. Une fois réunies, ces fiches 

pourront constituer un guide des villes étapes du Le Tour de gaule gourmand. 
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Point particulier  

On peut proposer aux élèves répartis en petits groupes, à la suite de la lecture, une activité d’écriture par 

transposition, consistant à inventer une nouvelle étape du tour de Gaule. Après avoir choisi une ville associée 

à une spécialité culinaire réputée, ils devront effectuer des recherches géographiques et historiques sur cette 

ville puis rédiger un texte prévoyant les dialogues des deux héros et d’autres personnages, en utilisant les  

procédés du registre comique de la BD : jeux avec les mots et sur les noms propres, anachronismes, 

caricatures, allusions à des faits contemporains… 

 


