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Avant de commencer la visite... 

 ▶ Que savez-vous de René Goscinny ?

 ▶ Quelles œuvres ou lieux vous viennent-ils à l’esprit à l’évocation de René Goscinny ? 

 ▶ Quel est votre personnage préféré et pourquoi ? 
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Le père de René Goscinny, Stanislas Goscinny, quitte la Pologne en 1906 à la suite des pogroms  
et de l’antisémitisme ambiant pour s’installer à Paris. La famille de sa mère, Anna Beresniak, quitte 
la Russie en 1905 pour les mêmes raisons. Stanislas Goscinny et Anna Beresniak se rencontrent  
à Paris et se marient en 1919. René Goscinny naît en 1926.

 ▶ Replacez ces dates et ces événements sur le document ci-dessus :

·  1928 : Installation de la famille Goscinny à Buenos Aires
·  1945 : Installation de Goscinny et sa mère à New York
·  1948 : Rencontre avec Harvey Kurtzman, John Severin, Will Eider, futurs créateurs  

 du magazine Mad
·  1951 : Retour en France
·  1955 : Collaboration avec Morris pour la série Lucky Luke et avec André Franquin  

 pour Modeste et Pompon
·  1957 : « Spaghetti et Prosciutto » in Signor Spaghetti avec Dino Attanasio 
·  1958 : Relance Oumpah-Pah avec Albert Uderzo
·  1959 : Création de Pilote par Goscinny, Uderzo, Charlier et Jean Hébrard avec  

 Raymond Joly et François Clauteaux aux éditions Edipress / Edifrance,  
 début de la série Astérix (Dargaud rachète Pilote en 1960)

·  1959 : Reprise du personnage du Petit Nicolas avec Jean-Jacques Sempé, publié  
 dans Sud-Ouest Dimanche

·  1961 : Premier album d’Astérix le Gaulois
·  1962 : Création d’Iznogoud avec Tabary
·  1977 : Mort de René Goscinny à Paris 

Laurent Verron, Goscinnyrama, 2e version, 2013, gouache et encre sur carton, 
59,4 x 42 cm, Paris, Musée national de l’histoire de l’immigration.
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I. Le phénomène Goscinny

 ▷ Goscinny en chiffres 

* Ces chiffres sont des estimations.

 ▶ Pourquoi peut-on dire que Goscinny incarne un phénomène populaire et culturel mondial ?

2120 personnages

Vente d'albums :
500 millions

120 millions
pour Lucky Luke

370 millions
pour Astérix

15 millions
pour Le Petit Nicolas

Traductions en  
150 langues

111 langues  
pour Astérix

Une quarantaine de langues  
pour Iznogoud et Lucky Luke

Films
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre :

14 millions de spectateurs

René Goscinny à son bureau,  
Paris, Institut René Goscinny. 
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II. Les Beresniak et les Goscinny

 ▶ D’où la famille maternelle et la famille paternelle  
 de René Goscinny viennent-elles ?

 ▶ Retracez le parcours géographique des parents  
 de René Goscinny.

 ▶ Quand et où la rencontre de ses parents a-t-elle lieu ?

 ▶ Observez les vitrines où sont exposés les ouvrages. En quelles langues sont-ils 
 publiés ?

 ▶ Quelle indication cela nous donne-t-il sur les locuteurs de cette langue à Paris avant-guerre ?

La famille Beresniak, Paris, années 1910, 
photographie noir et blanc, 25 x 32 cm, Paris, 
Institut René Goscinny. 
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III. Une enfance et une adolescence argentines (1928-1940)

 ▶ Pourquoi est-il proposé à Stanislas Goscinny de s’installer en Argentine ?

 ▶ Que se passe-t-il en Europe dans ces années-là ?

 ▶ Expliquez en quoi l’enfance et l’adolescence de Goscinny sont marquées par une culture  
 française classique et influencées par la culture nord-américaine.

 ▶ Quelles sont les autres influences ? 
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IV.  Les échos de la guerre (1940-1945)

 ▶ Lisez le dossier de préfecture de police dont le fac-similé est exposé au mur. 
 Que nous apprend-il sur Wolf Beresniak ?

 ▶ Qu’annonce ce dossier ?

 ▶ Où Meyer Beresniak a-t-il été déporté ?

 ▶ Le migrant Goscinny : comment se représente-t-il dans ses  
 carnets de croquis  ?

 ▶ Expliquez ce croquis en vous appuyant sur les événements  
 majeurs de sa biographie. 

 ▶ Comment nomme-t-on ce type de dessins ?

 ▶ Comment les nazis sont-ils tournés en  
 ridicule par René Goscinny ? 

René Goscinny, Homme portant 
deux valises, 1940-1941, dessin à la 
mine de plomb, 14,5 x 23 cm, carnet 
de croquis, Paris, Institut René 
Goscinny. 

René Goscinny, Pilote sans avion et Invasion, 1944, dessins à 
l'encre de Chine, feutres de couleur, 16,7 x 25,5 cm, carnet de 
croquis, Paris, Institut René Goscinny. 



9

 ▶ Reconnaissez-vous certains personnages historiques sur les carnets de croquis ou dans  
 les dessins aquarellés ?

 ▶ Comment ces personnages sont-ils caricaturés ?

 ▶ Quelle différence existe-t-il entre ces dessins et les représentations de Churchill ou de  
 de Gaulle ?

 ▶ De quelle manière Goscinny fait-il la différence entre les personnages positifs et les  
 personnages négatifs ?

 ▶ Que pouvez-vous dire sur la famille Müller ?

 ▶ Pourquoi à votre avis René Goscinny a-t-il  
 « croqué » cette famille ?

René Goscinny, Famille Müller, vers 1943, dessin à l'encre 
de Chine et mine de plomb sur carton, 18 x 26 cm, Paris, 
Institut René Goscinny.

René Goscinny, Hitler, Mussolini, 
Göring, 1940-1941, dessins à la 
mine de plomb, 14,5 x 23 cm, 
carnet de croquis, Paris, Institut 
René Goscinny.

René Goscinny, El hijo del cielo, 
Mikado Hirohito, 1944, dessin 
à l'encre de Chine, feutres de 
couleur, 16,7 x 25,5 cm, carnet 

de croquis, Paris, Institut René 
Goscinny. 
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V. Survivre à New York (1945-1951)

 ▶ Complétez le tableau ci-dessous à l’aide des indications repérées dans les vitrines de  
 cette section de l’exposition.

 ▶ Identifiez les collaborateurs de Goscinny grâce au cartel.

Date d'arrivée à New York

Principales activités

Date de retour en France

Motif de ce retour

Date de retour à New York

Exemples de productions  
new-yorkaises

Collaborateurs

John Severin, Départ de Goscinny en barque, New York, 1951, gouache, encre de 
Chine sur carton, 15,7 x 22,5 cm, Paris, archives Anne Goscinny. 

1

2
3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.
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VI. La première vie d’un scénariste (1951-1959)

 ▶ Devenez scénariste ! Complétez les bulles.

René Goscinny (scénario) et Maurice Maréchal (dessin), Prudence Petitpas et le perroquet, 1958, 
dessin à l'encre de Chine sur papier, 42 x 29,5 cm, collection Anne, Jacques et Pierre Maréchal, 
enfants de l'artiste.  
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 ▶ Que remarquez-vous au niveau des gouttières  
 qui encadrent les vignettes ? À quoi vous  
 font-elles penser ?  

 ▶ Dans quelles fables de La Fontaine, le Renard  
 se fait-il également tromper ?

 ▶ Imaginez une ruse de Panache pour attraper Lapino et Mottie.

René Goscinny (scénario) et Jo Angenot (dessin), Les 
Aventures de Mottie la marmotte, Tintin (édition 
belge), n° 21, 1957, Paris, mahJ. 
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VII.  Les piliers d’une œuvre

 ▷ Goscinny et Uderzo

 ▶ Comment les personnages sont-ils représentés ? 

 ▶ Quelles sont à votre avis les intentions des auteurs ? 

 ▶ En quoi le scénariste et le dessinateur annoncent-ils  
 le contenu humoristique dans la suite des aventures  
 d’Astérix ?

 ▶ Goscinny et Uderzo effectuent une libre interprétation du monde gaulois et du monde  
 romain : quel portrait Goscinny dresse-t-il des Gaulois ? Des Romains ?

 ▶ Quels sont les points communs et les différences entre la série des Astérix et celle des  
 Lucky Luke ? Intéressez-vous aux calembours, aux tournures idiomatiques, aux gags, aux  
 groupes sociaux, aux costumes, à l’aspect des personnages, au contexte historique.   
 Appuyez-vous sur vos connaissances des œuvres et sur les planches exposées. 

Points communs entre Astérix et Lucky Luke Différences entre Astérix et Lucky Luke

René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo 
(dessin), Astérix le Gaulois (1959-1960), 
planche 2. 
ATTENTION ! 
La planche originale exposée est en noir et 
blanc.
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 ▶ Goscinny use-t-il des mêmes effets comiques dans les deux séries ? 

 ▶ Derrière les effets comiques et la légèreté apparente, Goscinny livre une satire de  
 la société française. D’après vos connaissances et les œuvres exposées, donnez deux  
 exemples précis de satire sociale (une pour chaque série).

 ▶ Les expressions latines ci-dessous sont utilisées par Goscinny dans les albums d’Astérix  
 et sont devenues courantes dans la langue française. Essayez d’en retrouver le sens et  
 expliquez-les en une phrase. 

« Alea jacta est ! » (Astérix légionnaire) 

 

 

« Veni, vidi, vici » (Astérix en Hispanie) 

 

 

« Errare humanum est » (Astérix et les Goths) 

 

 

« Fluctuat nec mergitur » (Astérix chez les Bretons) 

 

 

« Audaces fortuna juvat » (Le Bouclier arverne) 

 

 

« Mens sana in corpore sano » (Astérix aux Jeux Olympiques)
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 ▶ Goscinny s’est également amusé à inventer de nouvelles expressions parodiant des  
 expressions existantes dans le langage courant. Retrouvez les expressions originelles  
 dont s'est inspiré Goscinny pour créer les citations ci-après.   
 

 « Avec des si, on mettrait Lutèce en amphore ! » (Le Tour de Gaule d’Astérix) 

 

 

 « Toi tu penses, moi je suis » (Astérix légionnaire) 

 

 

 « Rien ne serpe de courir ! » (Astérix et les Goths) 

 

 

 « Un petit pas pour moi, un grand bond pour l’humanité ! » (La Grande Traversée) 

 ▶ Dans le même esprit, imaginez quelles nouvelles expressions pourraient-être proposées  
 à partir du langage courant d’aujourd’hui. 

 ▶ Quelles références filmiques avez-vous dans la série 
Astérix ? À quel genre ces films appartiennent-ils ? 

Affiche du film Cléopâtre, réal. Joseph 
L. Mankiewicz, États-Unis, 1963. 
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 ▶ Comparez l'affiche du film Cléopâtre par Joseph  
 L. Mankiewicz (1963) et la couverture de l'album  
 Astérix et Cléopâtre (1965). Quels ressorts  
 comiques repérez-vous ?

 ▷ Goscinny et Morris

 ▶ Pour quelle série d’albums ont-ils collaboré ?

 ▶ À quelle période historique se déroule la série ? Quels éléments nous permettent 
 d’identifier immédiatement le lieu et l’époque ?

René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin), 
Astérix et Cléopâtre (1965), couverture. 
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 ▶ À la lecture des planches exposées et des connaissances que vous avez sur les personnages,  
 brossez le portrait des frères Dalton. 

 ▶ Quels sont les éléments comiques de la série des Lucky Luke ?

 ▶ Sur quels stéréotypes véhiculés par les westerns le scénariste joue-t-il ?

 ▷ Goscinny et Sempé

 ▶ Dans la galerie des personnages du Petit Nicolas, quel est le personnage dont vous vous  
 sentez le plus proche ? Pourquoi ? 
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VIII. Pilote, laboratoire et journal idéal (1959-1974)

Attention : Cette section se trouve en face de l’espace consacré à Goscinny et Morris

 ▶ Quelle est la nouveauté de ce magazine ?  
 Pourquoi a-t-il eu tant de succès ?

 ▶ Décrivez précisément les personnages de la couverture.

 ▶ Quel effet produisent-ils ? 

Pilote, n° 601, 13 mai 1971, couverture par 
Gotlib, collection particulière.
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IX. Le zetser et le philosophe

 ▶ Goscinny interprète librement les personnages  
 historiques dont il s’inspire. Sur quels types de comique  
 Goscinny s’appuie-t-il pour détourner les figures  
 historiques telles que les Romains, notamment Jules  
 César ?

 ▶ Astérix ressemble-t-il aux héros traditionnels de bandes  
 dessinées et de comics (désigne spécifiquement la BD  
 américaine) ? En quoi Astérix est-il un anti-héros en  
 face des super-héros de BD comme Superman ou  
 Batman ?

 ▶ D’après les planches exposées et votre connaissance  
 des albums d’Astérix, en quoi Astérix a-t-il un  
 tempérament héroïque ? Appuyez-vous sur le portrait  
 moral que vous pouvez en faire.

René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo 
(dessin), Astérix le Gaulois (1959-1960), 
planche 25. 
ATTENTION ! 
La planche originale exposée est en noir 
et blanc.

René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo 
(dessin), Astérix le Gaulois (1959-1960), 
planche 1, dessin à l'encre de Chine sur 
papier, 51 x 37 cm, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, Réserve des livres 
rares, don d’Albert Uderzo. 
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 ▶ Vercingétorix a été perçu comme un héros national à la suite d’une construction  
 mythographique remontant à la fin du XIXe siècle seulement. Comparez ce personnage  
 à Astérix.

 ▶ Comment Goscinny détourne-t-il la formule « nos ancêtres les gaulois » tout au long de  
 la série d’Astérix ?

 ▶ Quels aspects de la conquête américaine retrouve-t-on dans la série des Lucky Luke ?

 ▶ Au terme de ce parcours, sur quels ressorts comiques l’humour du scénariste Goscinny  
 repose-t-il ?

François Gérard, Le Courage gaulois, 1825-
1830, huile sur toile, Versailles, musée 

national des châteaux de Versailles et de 
Trianon.

François Ehrmann, Vercingétorix appelant  
les Gaulois pour la défense d’Alésia, 
1869, huile sur toile, Fonds national d'art 
contemporain, en dépot au musée d’art 
Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand. 
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 ▶ Comment Goscinny a-t-il détourné l’image du véritable gang des Dalton pour en faire des  
 bandits grotesques ?

 ▶ Quels sont les attributs de Lucky Luke ? Comparer aux attributs des chevaliers du  
 Moyen Âge. Que remarquez-vous ?

 ▶ Quels sont les codes du western réutilisés par Goscinny ? Dans quelle intention ?

Les frères Dalton (Robert, Gratton, William et 
Emmett) ont réellement existé. Robert dit Bob, 
Gratton, dit Grat, et Emmett ont sévi dans le Far 
West à la fin du XIXe siècle en attaquant notamment 
les trains et les banques avec Bill Doolen, Charlie 
Bryant et d’autres bandits. Bob et Grat (au centre 
de la photo ci-dessus) ont été abattus lors en 
1892 lors de l’attaque d’une banque à Coffeyville 
(Kansas). Emmett y a seulement été blessé et 
emprisonné avant d’être relâché, il raconte son 
histoire dans : Beyond the Law. Quant à Bill Dalton, 
un autre frère, agissait en solo et a été tué en 1894.

Dalton Gang, Coffeyville, Kansas, 5 octobre 1892, photographie, 
Topeka, Kansas State Historical Society. 

René Goscinny (scénario) et Morris (dessin), Les Cousins 
Dalton (1957), planche 479. 
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Bonus

 ▷ Les expressions gosciniennes

 ▶ Expliquez ces expressions devenues courantes.

« Je veux être calife à la place du calife ! »

 

« Quand est-ce qu’on mange ? »

 

« Pas gros, juste bas de poitrine »

 

« Engagez-vous, rengagez-vous, ils disaient… Vous verrez du pays, ils disaient... »

 ▷ Scénariser et mettre en image

 ▶ Rédigez votre scénario à la manière de René Goscinny. Pour cela, complétez le tableau  
 suivant :

 ▶

Personnages de la série selon  
leur fonction et/ou qualité

Exs : Astérix = guerrier gaulois, etc.

Lieu
Exs : forêt, ville, désert, etc.

Sujet
Exs : ruse, combat, enquête, etc.
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 ▶ À vos crayons !
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Pour aller plus loin 

·  La série intégrale d'Astérix et de Lucky Luke !

 ▷ Bibliographie sélective

·  CASOAR, Phil, MERCIER, Jean-Pierre, L’Album Goscinny, Paris, Les Arènes, 2002.
·  DU CHATENET, Aymar (dir.), Le Dictionnaire Goscinny, Paris, JC Lattès, 2003.
·  DU CHATENET, Aymar, GUILLOT, Carole, Goscinny. Faire rire, quel métier !, Paris, 

Gallimard, « Découvertes », 2007.
·  HOOG, Anne-Hélène (dir.), René Goscinny. Au-delà du rire, cat. de l’exposition, Paris, 

Hazan/mahJ, 2017.
·  ORY, Pascal, Goscinny. La liberté d’en rire, Paris, Perrin, 2007.
·  ROUVIERE, Nicolas, Astérix ou les lumières de la civilisation, Paris, PUF, 2006.
·  ROUVIERE, Nicolas, Astérix ou la parodie des identités, Paris, Flammarion, « Champs », 

2008.

 ▷ Sitographie sélective

·  https://www.institut-goscinny.org
·  http://www.citebd.org
·  http://www.asterix.com
·  http://www.cinematheque.fr
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bas), 10
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Philippe Ghielmetti : couverture (visuel)

Topeka, Kansas State Historical Society © Kansas, Kansas State Historical Society : p. 21 (gauche)

Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, photo © RMN-Grand Palais 
(Château de Versailles) / Gérard Blot : p. 20 (droite)

Les Aventures d’Astérix le Gaulois, d’Oumpah-Pah le Peau rouge sont des créations de René 
Goscinny et Albert Uderzo.
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