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Cétautomatix

LES ALBUMS
LES FILMS
LES PERSONNAGES
LES CRÉATEURS
Découvrez en avant-première les actualités d’Astérix en vous inscrivant à la
missive d’Astérix et recevez par mail un dessin tiré du nouvel album illustré.
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anglais : Fulliautomatix
allemand : Automatix
néerlandais : Hoefnix
espagnol : Esautomatix
italien : Automatix
portugais : Éautomatix
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abonnement, et sont conservées pour sa seule durée. Si vous êtes déjà abonné auprès d’autres éditeurs du groupe, elles seront partagées
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Depuis sa toute première apparition dans Astérix le Gaulois, sous les yeux ébahis d’un
«Caligulaminix» qui le découvre forgeant à main nue, Cétautomatix a beaucoup changé
d’aspect, abandonnant les traits d’un gaulois blond et rondouillard pour ceux plus altiers
qu’il arbore fièrement sous son légendaire tablier de cuir. Plus que tout autre, il symbolise
ainsi le souci de perfection d’Albert Uderzo, qui n’a de cesse d’améliorer les graphismes
de ses personnages.
En revanche, question caractère, Cétautomatix reste égal à lui-même, c’est à dire une
brute épaisse au raffinement certainement bien caché qui ne communique avec ses
congénères qu’en tapant, toujours. Avec ses poings, bien sûr, et les traits cinétiques
qu’Albert Uderzo dessine si souvent dans le mouvement de son bras droit en font
quasiment un bras mécanique dont la seule fonction semble être de frapper. Mais aussi par ses critiques peu
constructives qui n’ont pas fini d’agacer Assurancetourix («Non, tu ne chanteras pas!»), Agecanonix («Vieux
débris!»).
Et surtout, c’est toujours lui, on ne le redira jamais assez, qui informe ses amis de la fraîcheur douteuse du
poisson de son collègue d’en face, Ordralfabétix. On peut deviner que les auteurs ont puisé dans la culture des
westerns américains des années cinquante, dont ils étaient fans, le caractère festif des amateurs de bagarres
générales dont a hérité Cétautomatix!
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Dans quel album ?
1 – Astérix le Gaulois
5 – Le Tour de Gaule d’Astérix
6 – Astérix et Cléopâtre
8 – Astérix chez les Bretons
9 – Astérix et les Normands
10 – Astérix légionnaire
11 – Le Bouclier arverne
12 – Astérix aux jeux Olympiques
13 – Astérix et le chaudron
14 – Astérix en Hispanie
15 – La Zizanie
16 – Astérix chez les Helvètes
17 – Le Domaine des dieux
19 – Le Devin
20 – Astérix en Corse
21 – Le Cadeau de César
22 – La Grande Traversée
23 – Obélix et Compagnie
24 – Astérix chez les Belges
25 – Le Grand Fossé
26 – L’Odyssée d’Astérix
27 – Le Fils d’Astérix
28 – Astérix chez Rahazade
29 – La Rose et le glaive
30 – La Galère d’Obélix
31 – Astérix et Latraviata
32 – Astérix et la rentrée gauloise
33 – Le Ciel lui tombe sur la tête
34 – L’Anniversaire d’Astérix et Obélix – Le Livre d’or
35 – Astérix chez les Pictes
36 – Le Papyrus de César
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