
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 1 ASTÉRIX chez les piqueteurs, une histoire pour les petits …........et les grands 

 

À la fin de l'an de grâce MMXI, toutes les usines de RIOTINTOALCANIUM sont infestées de sous-traitants, toutes sauf 

une, l' USINEALMIUM qui résiste a...ux envahisseurs. Mais coup de théâtre le grand LOCKOUTUS accompagné de 

CAIUS DIRECTUS, SEIGNEURDESANODUS et de CLEOPATRESHUMANUS se préparent afin que cesse ce privilège. 

  

 

LOCKOUTUS avait d'abord planifié avec la collaboration de PREMIERMINUS et de TAXENSUS, son ministre des 

finances, une entente secrète afin que la potion magique utilisée par les travailleurs de l' USINEALMIUM puisse être 

vendue à HYDROQUÉBECUS en cas de surplus de production. 

Ensuite, LOCKOUTUS ordonna à son comité de négociation de tout faire pour que les sous-traitants puissent avoir 

accès à l' USINEALMIUM. 

 

Mais il n'avait pas prévu qu'un groupe de fiers guerriers composés d' AGENTDEGRIEFANODIX, SECRAITAIREACHIVIX, 

AGENTDEGRIEFELECTROLIX, ERICSAVIX et AGENTDEGRIEFCOULIX avec à leur tête le puissant PRÉSIDENTMALTAIX se 

lèveraient afin d'empêcher le grand LOCKOUTUS de mener à biens ses plans machiavéliques. 

 



LOCKOUTUS réussit quand même à sortir temporairement le groupe de PRESIDENTMALTAIX de l' USINEALMIUM avec 

la gang de DUTCHBAGUS. Pour arrêter la production de l' USINEALMIUM, LOCKOUTUS fit appelle au chef de ses 

cadres NENPEUPLUS ainsi qu'à SCABUS et ses amis, de grands coureurs des bois. 

 

 

 

 

LOCKOUTUS ne s'arrêta pas là, il réussit avec son autre ami INJONCTUS à tenir 

PRÉSIDENTMALTAIX et son groupe à l'écart de USINEALMIUM. 

 

Mais PRÉSIDENTMALTAIX n'a pas dit son dernier mot. La résistance s'organise et les appuis affluent. FIDELAMIX de 

JONQUIERIUM, ROBERVALSAGUENIX, FIDELAMIX de BÉCANCOURIUM, FIDELAMIX de ARCELORMITALIUM, RSENIX de 

FTQRIUM et plusieurs autres sont avec nous. Le combat n'est pas terminé........... 

 

 

À suivre 

 



ASTÉRIX chez les piqueteurs, une histoire pour les petits …........et les grands, PART 2. 

Le grand LOCKOUTUS a maintenant le contrôle total de la ville d'ALMIUM. Avec GARDUS et sa tribut, il surveille la 

ville dans ses moindres retranchements. On le voit même survoler la ville avec PARDESSUS, afin de s'assurer que ses 

troupes réussissent à tenir PRESIDENTMALTAIX loin de l'USINEALMIUM. Pendant ce temps NENPEUPLUS, le chef des 

cadres de l'USINEALMIUM, a réussi à revoir les siens après plusieurs jours de travaux forcés. Il n'a pu voyager avec 

PARDESSUS, il a du se contenter de faire le trajet avec TIQUETDBUS. 

                                                

Pendant ce temps, nous apprenons que PRESIDENTECÔTÉUS de NORMANDIUM est entrée d'urgence à l'hôpital de 

PETITBONHUM, en AFRIQUIUM. Le ministre de la santé lui-même, TADEVIRUS, lui a prodigué les soins nécessaires à 

sa guérison. Les détails exacts de son état de santé n'ont pas été dévoilés, mais ZÉROZÉROSIX, notre espion, dit 

qu'elle souffrirait d'une très grave extinction de voix, ce qui expliquerait son silence jusqu'à maintenant. 

LANGUESALIX, la commère du village, croit plutôt qu'elle aurait été droguée par OCTOPUS, le maître de 

RIOTINTOALCANIUM, et qu'elle aurait complètement perdu la mémoire. Depuis LONDONIUM, OCTOPUS tire les 

ficelles. C'est lui le cerveau derrière toute cette mise en scène de pseudos négociations permettant maintenant à 

RIOTINTOALCANIUM de vendre sa potion magique à HYDROQUÉBECU$. 

 

 

 

Après qu'INJONCTUS eu une fois de plus décrété le report des audiences permettant à PRESIDENTMALTAIX et ses 

fidèles guerriers de recouvrer leurs droits , CONCENSUS, le conciliateur, n'a pas réussi à ramener les 2 parties à la 

table des négociations. Nous sommes encore loin de la fête au village. ASSURANCETOURIX devra patienter avant 

d'utiliser sa lyre. En attendant il fait le tour des gaulois afin de leur offrir une couverture complète. 

 



Mais PRÉSIDENTMALTAIX n'a toujours pas dit son dernier mot. La résistance continue de s'organiser et les appuis 

continuent d'affluer. 

 

 

 

Le grand MÉTALLIX est venu en personne à ALMIUM, afin d'annoncer que toutes les troupes disponibles allaient se 

joindre à PRÉSIDENTMALTAIX. KANGOURIX a même fait parvenir une lettre d'appui à la cause directement 

d'AUSTRALIUM. FIDELAMIX de JONQUIERIUM nous appuie financièrement avec un prêt de 1000000$. Bien que 

POLITIX reste timide jusqu'à maintenant, PATRIX n'a pas hésité une seconde (plutôt 1 semaine), et nous a donné 10 

cordes de bois. Prépare toi LOCKOUTUS ça va chauffer........ 

                                                   

À suivre. 



ASTÉRIX chez les piqueteurs, une histoire pour les petits …........et les grands, PART 3. 

 

Un nouveau danger guette la ville d'ALMIUM. Depuis quelques jours un grand oiseau survole la ville. Ce grand oiseau, 

c'est OPTOPLUS l'animal de compagnie favori de LOCKOUTUS. Ce grand oiseau lui a été donné par NOSTRADAMUS 

lui-même. C'est pour cette raison qu'il a la capacité de connaître l'avenir en regarda...nt vers l'horizon. OPTOPLUS 

aimerait voir plus loin en volant plus haut mais PRESIDENTMALTAIX lui a attaché un petit menhir de son ami OBÉLIX à 

chaque patte afin qu'il soit plus près du « plancher ».....Pauvre LOCKOUTUS, il ne peut même pas les lui enlever, car 

selon ses propres paroles, il a les deux mains attachées dans le dos. 

 

                                      

 

ASSURANCETOURIX, de son côté a commencé à écrire, une chanson sur cette oiseau : « Les roches sont à l'oiseau, ce 

que les scabs sont à l'hélico » mais il n'a pas eu le temps de la compléter CHANGERLEDIX l'a bâillonné et l'a attaché à 

un arbre. 

 

 



Mais PRESIDENTMALTAIX a d'autres soucis, PETITCOMIX a décidé de déterrer la hache de guerre cette semaine sans 

sa permission. 

 

 Pendant ce temps BILLIX et O'BRIENIX se faisaient accuser faussement de harcèlement envers les troupes de 

NENPEUPLUS par la tribut de GARDUS. INJONCTUS a vite fait de rappeler à l'ordre les troupes de PRESIDENTMALTAIX 

avec un mise en demeure. PRESIDENTMALTAIX n' a pas eu le choix de sermonner toutes ses troupes. C'est avec 

discipline que nous vaincrons. RAMBIX est mort et sa mauvaise influence aussi, inspirons nous de DISCIPLINIX 

maintenant. 

 

 

 

Mais il n'y a pas que PRÉSIDENTMALTAIX qui a des soucis, le grand LOCKOUTUS n'arrive pas à faire passer son 

message à la population d'ALMIUM. PINOCLAUDIUS, sa porte parole, éprouve de graves problèmes à se faire 

comprendre. Elle bafouille, hésite, gémit dès qu'elle doit sortir en dehors des textes mémorisés. SÉGALIX commence 

à s'impatienter. 

 



 

Mais PRÉSIDENTMALTAIX n'a toujours pas dit son dernier mot. La résistance continue de s'organiser et les appuis 

continuent d'affluer. Tous les députés de QUÉBECSOLIDARIUM sont venus appuyer PRÉSIDENTMALTAIX. 

AMIRKHADIX a promis de ramener en chambre avec son ami CLOUTIERIX , le problème de vente de potion magique à 

HYDROQUÉBECU$. Les étudiants de JONQUIERIUM sont venus piqueter avec nous par un froid sibérien. Les syndicats 

de partout dans le monde nous font parvenir leur appui.  

 

 

 

 

Et que dire de la belle FALBALA, cette simple citoyenne d'ALMIUM qui a organisé un rallye de chars 

dans la ville d'ALMIUM. Ce défilé fut grandiose même s'il n'y avait pas de formule un.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À suivre 

 



ASTÉRIX chez les piqueteurs, une histoire pour les petits …........et les grands, PART 4, La surprise à 

PRESIDENTECÔTÉUS. 

 

Après que le grand LOCKOUTUS eut pris le contrôle total de l'USINEALMIUM et que son oiseau OPTOPLUS eut 

survolé la ville, voilà qu'une vaste campagne de salissage est en cours afin d'éclabousser les troupes de 

PRESIDENTMALTAIX. Nous apprenions de la bouche de PINOCLAUDIUS que les troupes de PRESIDENTMALTAIX 

seraient d'infâmes pirates, des pirates de cuves en fait. À l'aba...., à l'ababa...., à l'ababa...., à l'abordage. Pauvre 

PINOCLAUDIUS, après les extincteurs, la hache, maintenant les pirates. Pas facile de faire digérer tout ça à la 

population d'ALMIUM. 

 

 

 

Pour faire le ménage à ALMIUM, suite à cette campagne de salissage, le maire MARCUS NEUTRUS, a du faire appel 

à son ami GUS. Se refusant toutefois à prendre partie pour les troupes de PRESIDENTMALTAIX, MARCUS 

NEUTRUS s'est quand même engagé, suite à un rassemblement monstre devant l'hôtel de ville, à présenter à 

PREMIERMINUS, une résolution proposant qu' HYDROQUÉBECU$ cesse d'acheter la potion magique du grand 

LOCKOUTUS. « Cette potion magique doit servir aux gaulois d'ALMIUM et non aux peuples de LONDONIUM et 

d'AUSTRALIUM ». De toute façon le ministre des ressources naturelles de PREMIERMINUS, EPINEDESAPINUS 

trouve que la potion magique du grand LOCKOUTUS lui laisse un arrière goût amère.........Qui sait si MARCUS 

NEUTRUS réussit à faire bouger les choses avec sa résolution, peut-être sera-t-il renommé ASSELINIX. 

 

                                                                 

 

 

 



Mais pendant ce temps à ALMIUM, ZEOZEROSIX, l'agent secret de PRESIDENTMALTAIX apprenait que 

PRESIDENTECÔTÉUS venait donner une conférence à METROPOLIUM. TOUTENPARTIX et PLEINDESURPRIX 

décidèrent alors de lui préparer une petite fête afin de lui rappeler combien les gens de SON pays sont accueillants. 

C'est dans le secret le plus total et à bord de leurs galères que les gaulois se rendirent à METROPOLIUM. À l'aba...., à 

l'ababa...., à l'ababa...., à l'abordage. Mais non, cette fête haute en couleur « orange » s'est déroulé dans le calme et 

dans le respect, nous ne sommes pas des pirates, nous ne voulons pas prendre ce qui appartient à autrui, nous ne 

voulons que conserver ce qui nous revient en échange de notre potion magique. Mais PRESIDENTECÔTÉUS fit la 

sourde oreille et réitéra sa confiance envers le grand LOCKOUTUS et SIMONUS. La drogue d'OCTOPUS fait encore 

effet, il faudra que PANORAMIX lui concocte un antidote. 

                             

Mais PRÉSIDENTMALTAIX n'a toujours pas dit son dernier mot. La résistance continue de s'organiser et les appuis 

continuent d'affluer. ABIX de BÉCANCOURIUM , KITIMATIX, SCFPIX et une foule de syndicats locaux et 

internationaux nous apportent leur appui moral ou financier. Les stars du cinéma d'ALMIUM, BILLIX et O'BRIENIX ont 

produit un film à succès afin que le moral des troupes gauloises reste au beau fixe (OBOFIX ça pourrait devenir un 

personnage). Et que dire de la belle BOUCHARDIX, cette étudiante d'ALMIUM, qui a réuni plus de 500 marcheurs afin 

de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au débat social qui se fait présentement, c'est extraordinaire. En 

terminant je voudrais souhaiter bon voyage à PRESIDENTMALTAIX qui entame un long périple dans les contrés 

lointaines afin de faire connaître notre message. Quel le vent guide ta voile sur les océans. Soit prudent mon ami, les 

céans sont parfois parsemés …...de vrais pirates.  

  

À suivre........... 

 



ASTÉRIX chez les piqueteurs, une histoire pour les petits …........et les grands, PART 5,  

LOCKOUTUS fait de la télé-réalité. 

Le ciel s’éclaircit doucement au dessus d’ALMIUM. Cette embellie nous a permis de voir qu’un nouvel oiseau survolait 

la ville. Cet oiseau c’est PHOENIX, l’oiseau de PRESIDENTMALTAIX. Au début du conflit, après qu’il eut été malmené 

par INJONCTUS, SCABUS et GARDUS, on ne donnait pas chère de ses plumes. Mais comme les appuis à 

PRESIDENTMALTAIX continuent d’affluer, il est en train de renaitre de ses cendres de « tub à feu » et sa force est de 

plus en plus grande. 

                                  

 

 

Pendant que PRESIDENTMALTAIX continue son excellent travail en faisant le tour de la GAULE pour recueillir des 

appuis, PRESIDENTJEANGUIX, PRESIDENTHARVEIX, AGENTEDEGRIEFANODIX, AGENTDEGRIEFCOULIX, 

ERICSAVIX, SECRAITAIREARCHIVIX et AGENTDEGRIEFÉLECTROLIX continuent de garder le fort. Après avoir 

rencontré PREMIERMINUS pour le convaincre d’arrêter l’achat de potion magique, les valeureux amis de 

PRESIDENTMALTAIX ont mis sur pied le groupe TACTIX d’ambassadeurs afin de rencontrer les citoyens d’ALMIUM 

et des environs pour leurs expliquer en détails les enjeux du conflit afin qu’ils voient l’autre côté du sesterce. Mission 

accomplie, la population nous appuie et la pétition grossit! 

 

 



Mais pour le grand LOCKOUTUS les choses se gâtent. Après la divulgation de l’entente secrète qui oblige 

HYDROQUÉBECU$ à acheter ses surplus de potion magique, PREMIERMINUS, après avoir revisionné les différents 

vidéos contradictoires du maitre chanteur LOCKOUTUS, en a plein son casque romain et a décidé que c’était lui le 

candidat en danger à STARACADÉMUS cette semaine.  

 

 

La population d’ALMIUM est donc appelée à sauver le grand LOCKOUTUS en appelant directement au PAE de 

RIOTINTOALCANIUM. Mais les frais d’appel demandés pour sauver le grand LOCKOUTUS sont hors de porter pour 

les citoyens d’ALMIUM. Après les nombreux avantages fiscaux, prêts sans intérêts et ressources naturelles à bas 

coût, la population juge qu’elle a déjà trop donné et qu’il doit se sauver lui-même. Il a donc du se tourner vers son ami 

PROSPECTUS afin de supplier la population d’ALMIUM de l’appuyer. 

 

 

On passe au vote 



Mais la population d’ALMIUM n’est pas dupe, ce qu’elle veut ce n’est pas de faire de LOCKOUTUS la star d’une tété-

réalité mensongère qui ne fait que salir les Gaulois. Ce que la population veut, c’est des jeux. Elle veut qu’OPTOPLUS 

l’oiseau de LOCKOUTUS se mesure à PHOENIX l’oiseau de PRESIDENTMALTAIX dans le COLISÉE d’ALMIUM et ce 

de façon loyale dans une épreuve qui permettra à l’USINEALMIUM de reprendre son envol vers les plus hauts 

sommets.  

 

 

À suivre…….  

 

 

 

 

 

 

 


