
LE DRUIDE DES MONTAGNES (titre provisoire)
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1.1 (ligne 1) Camps de Babaorum.

Un légionnaire étend son

linge, un autre le retire

d’une bassine d’eau. Un se

repose contre une tante, un

autre marche. Vie paisible et

relâché.

Légende: La vie est paisible à

Babaorum alors qu’une nouvelle

tête vient de faire son entrée...

1.2 (ligne 2) Dans un camps

romain, un centurion est assis

à une table et s’adresse à

son décurion. Face à lui, ce

dernier l’écoute.

CENTURION : En tant que nouveau

centurion de cette garnison,

je dois être le symbole d’un

renouveau.

1.3 Le centurion poursuit son

discours, toujours assis face

à son décurion.

CENTURION : Nous ne pouvons plus

continuer à être ridiculiser par

cette poignée de gaulois ! Il faut

mettre un terme à sa résistance !

En avant pour le combat !

1.4 Suite à la déclaration du

centurion, le décurion ne

cache pas son interrogation.

Ce dernier, toujours assis,

lui répond ironiquement.

DÉCURION : Le combat ? Quel combat

?

CENTURION : Excusez-moi mais ne

seriez vous pas décurion d’une

armée ? Vous savez l’armée romaine

!

1.5 (ligne 3) Le décurion répond,

montrant toute sa naïveté.

DÉCURION : Bien évidemment,

centurion Sanzoquinconsensus.

1.6 Le centurion explose, faisant

fuir son décurion.

CENTURION : ALORS FAITES CE QUE JE

DIS ! RASEZ-MOI CE VILLAGE ! PAR

JUPITER !

1.7 Le centurion s’écroule sur son

fauteuil, une légère lassitude

le gagne.

CENTURION : Oh là... Je me sens

fatigué moi...
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1.8 (ligne 4) Un peu plus tard, le

centurion est debout sur une

estrade en bois et s’adresse

par un discours plein de

gravité à sa garnison.

Légende: Quelques instants plus

tard...

CENTURION : Légionnaires ! Rome

nous regardent ! César en tête !

Pensez-y lors de ce combat qui

sera long, dur, violent, mais qui,

j’en suis sûr, mettra une fois

de plus en avant notre grande et

magnifique armée...

1.9 Fin du discours du centurion. CENTURION : ...Que commence notre

route vers la victoire !
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2.1 (ligne 1) Deux légionnaires

parmi la garnison discutent.

LÉGIONNAIRE 1 : Encore un qui se

crois au dessus de la mêlée !

LÉGIONNAIRE 2 : Celui d’avant

était déjà comme ça ! Après que

le gros gaulois lui sois tombé

dessus on a plus entendus parlé de

lui !

2.2 Centurion en tête, toute

la garnison sort du camp de

Babaorum.

2.3 (ligne 2) Village gaulois.

Bonemine tend un poisson

à Ordralfabétix. Derrière,

quelques dames du village

font la queue. En face,

Cétautomatix regarde cela d’un

mauvais œil.

Légende: La vie est paisible au

village que nous connaissons bien

alors qu’arrive un...

2.4 Ordralfabétix s’exclame devant

les plaintes de Bonemine.

ORDRALFABETIX : ...POISSON PAS

FRAIS !

BONEMINE : Parfaitement ! C’est de

pire en pire !

2.5 (ligne 3) De chez lui,

Cétautomatix ne peut

s’empêcher de commenter sur

ce qu’il entend.

CETAUTOMATIX : Ce n’est pas moi

que ça va étonner ! Depuis le

temps que je le dis que son poi...

2.6 Il est interrompu par un

poisson qui lui arrive en

plein visage.

(SPLATCH !)

2.7 De sa haute maison,

Assurancetourix entonne un

chant.

ASSURANCETOURIX : Les petits

poissons ! Dans l’eau ! Nage,

Nage, Na...

2.8 (ligne 4) Il est également

interrompu par un poisson qui

lui arrive un plein visage.

(SPLATCH !)
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2.9 C’est l’inévitable bataille

de poisson entre tous les

villageois.
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3.1 (ligne 1) Du haut de sa

maison, tenant un poisson

dans sa main (celui qu’il

a reçu), Assurancetourix

interrompt cette bataille pour

une annonce de la plus haute

importance.

ASSURANCETOURIX : LES ROMAINS !

ILS ATTAQUENT !

3.2 Tous les villageois cours vers

la sortie du village.

VILLAGEOIS (En chœur) : PAR

TOUTATIS !

3.3 (ligne 2) Ils sont brutalement

freinés dans leurs élans

par une voix qui vient les

interromprent.

VOIX : ATTENDEZ !

3.4 C’était la voix du druide

Panoramix. Il est debout

derrière sa marmite de potion

magique avec Astérix à ses

côtés.

PANORAMIX : Vous n’auriez pas

oublié quelque chose par hasard

?

3.5 Peu après, les gaulois

arrachent la porte d’entrée

du village et foncent vers les

romains. En tête, Astérix et

Obélix.

Légende: Peu après...

GAULOIS (En chœur) : Par Toutatis

!

3.6 Face à eux, le centurion

hurle.

CENTURION : Par Jupiter !

3.7 (ligne 4) Inévitablement,

toute la garnison romaine

explose face à l’assaut des

gaulois.

(TCHRAAAACC !)
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4.1 (ligne 1) Peu après, quelques

gaulois repartent satisfaits

pendant que les romains gisent

au sol.

Légende: Et... Peu après...

LÉGIONNAIRE 1 : Parti ?

LÉGIONNAIRE 2 : Chut !

4.2 (ligne 2) Astérix et Obélix

marchent côte à côte vers le

village.

OBELIX : Ça fait du bien une bonne

bataille ! Hein Astérix ?

ASTERIX : Oui, rien de tel pour ce

remettre d’aplomb !

4.3 Plus tard, dans sa tante, le

centurion Sanzoquinconcensus

et son décurion sont en pleine

conversation. Le centurion est

assis et le décurion face à

lui debout.

Légende: Plus tard... Au camp de

Babaorum

DÉCURION : C’est pas encore

aujourd’hui que va commencer la

route vers la victoire.

4.4 Réponse du centurion. CENTURION : S’ils croient que

ça va me décourager ! Envoyez

une patrouille en forêt afin de

capturer le druide qui prépare

cette satané potion !

4.5 (ligne 3) Le décurion répond

au centurion.

DÉCURION : Sans vouloir vous

contredire, cela à déjà était

essayé par le passé et...

4.6 Agacé, le centurion ce lève

brusquement et interrompt son

décurion.

CENTURION : Cessez de tout le

temps discuter mes ordres !

Pour la peine vous serez de la

patrouille !

4.7 Plus tard, Panoramix cueille

des champignons dans la forêt.

Légende: Un peu plus loin, un peu

plus tard...

4.8 (ligne 4) Main de Panoramix

mettant quelques champignons

dans son sac en bandoulière.
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4.9 Panoramix se baisse à nouveau

et poursuit sa cueillette.

On aperçoit derrière les

buissons quelques romains qui

espionnent.

4.10 Caché derrière le buisson,

le décurion s’adresse à voix

basse à un légionnaires qui

répond à voix haute.

DÉCURION (voix basse) :

Légionnaire Tohubauhus, allez me

cueillir les champignons qui sont

de ce côté-là ?

LÉGIONNAIRE : QUI ?! MOI ?!
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5.1 (ligne 1) Ayant entendu cette

voix, le druide ce retourne

brusquement.

PANORAMIX : ?

5.2 Panoramix regarde vers le

buisson, soupçonneux.

PANORAMIX : Étrange, j’avais cru

entendre un bruit...

5.3 Derrière le buisson, le

décurion s’adresse de nouveau

à son légionnaire.

DÉCURION (voix basse): Imbécile

! Évidemment vous ! Allez les

cueillir en vous protégeant les

mains de ce torchon.

LÉGIONNAIRE : D’ACCORD !

5.4 (ligne 2) Le druide se

retourne de nouveau.

5.5 Le druide se reprend son

activité (cueillette de

champignon).

PANORAMIX : Ce doit être

Assurancetourix qui fait ses

vocalises.

5.6 Derrière le buisson, toujours

à voix basse, le décurion

s’adresse à son légionnaire.

DÉCURION (voix basse) : Vous le

faites exprès ou quoi ! Faites ce

que je vous ai dit et en silence !

5.7 (ligne 3) Peu après, toujours

derrière le buisson, le

légionnaire tient dans ses

mains, protégé d’un torchon,

les champignons qu’il vient

de cueillir. Il les montre au

décurion.

LÉGIONNAIRE (voix basse) : C’est

bien celle-ci que vous vous

vouliez ?

5.8 Les champignons, de près. DÉCURION (voix basse) : C’est

exactement ça !
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5.9 Le druide continue sa

cueillette. Une main, celle

du décurion, s’échappe du

buisson, tenant le torchon

dans lequel il y a les

champignons. La main glisse

le torchon dans le sac en

bandoulière du druide sans que

ce dernier ne s’en aperçoive.

5.10 Un peu plus loin, Astérix,

Obélix et Idéfix marchent en

forêt.

5.11 Astérix aperçoit quelque chose

et le désigne du doigt.

ASTERIX : Oh ! Regarde Obélix !

5.12 Patrouille romaine caché

derrière un buisson.
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6.1 (ligne 1) Obélix vient taper

derrière le dos d’un des

légionnaires.

6.2 Le légionnaire se retourne,

surpris, et voit Obélix face à

lui.

LÉGIONNAIRE : ?

6.3 Obélix frappe le légionnaire

qui part en l’air.

(PAF)

6.4 (ligne 2) Obélix continue et

frappe un autre légionnaire.

Astérix, venu en renfort, en

fait autant.

ASTERIX : J’ai l’impression qu’il

n’en n’ont pas eu assez tout à

l’heure !

(PIF)(PAF)

6.5 Le druide se retourne,

entendant la bataille qui

a lieu derrière ce fameux

buisson.

PANORAMIX : ?

(PAF)(PIF)

6.6 Panoramix regardant la

bataille.

PANORAMIX : Que ce passe t-il ici

?

6.7 (ligne 3) La patrouille est

à terre, assommée. Astérix

et Obélix debout. Le premier

répond à Panoramix. Le second

tourne la tête, vérifiant

qu’il ne reste plus de romain.

ASTERIX : Rien de particulier ô

druide ! Juste quelques romains

qui trainés...

OBELIX : Déjà fini ?!

6.8 Panoramix, Astérix, Obélix et

Idéfix à l’entrée du village.

Panoramix se dirige vers sa

hutte en s’adressant à Astérix

qui le salue. Obélix quand à

lui tient deux sangliers sous

ses bras.

PANORAMIX : Eh bien je vais aller

me préparer une bonne omelette

aux champignons avec ceux que j’ai

cueilli en forêt.

ASTERIX : Bonne soirée ô druide !
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6.9 (ligne 4) Astérix et Obélix

marche vers leur hutte et

discute.

OBELIX : Dis Astérix, tu crois

qu’avec les sangliers qu’on a

cueilli on pourrait faire une

omelette ?

ASTERIX : Je ne crois pas Obélix.

6.10 Le lendemain, Astérix, Obélix

et Idéfix déjeunent des

sangliers à table.

ASTERIX : Nous n’avons pas croisés

Panoramix aujourd’hui. Il n’est

même pas sorti de sa hutte.

OBELIX : Il n’a peut-être pas

digéré l’omelette aux champignons.

Je suis sûr que ça serait mieux

passé avec un sanglier !
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7.1 (ligne 1) Astérix se lève,

met son casque et marche

en direction de la hutte du

druide.

ASTERIX : Quoi qu’il en soit, je

vais quand même aller le saluer !

7.2 Astérix frappe à la porte de

la hutte du druide.

ASTERIX : Panoramix ?

7.3 Astérix entrouvre la porte et

pousse un crie de stupeur.

ASTERIX : Vous êtes là ? Pano...

PAR BELENOS !

7.4 (ligne 2) De sa table, Obélix

se retourne brusquement.

OBELIX : ?!

7.5 Astérix est dans la hutte

paniqué à la vue du druide

qui git à terre, évanoui.

ASTERIX: Vite ! Venez ! Notre

druide est évanoui !

7.6 (ligne 3) Peu après, le druide

est couché dans son lit, il

ouvre les yeux.

ASTERIX : Ça y est ! Il ouvre

les yeux ! L’effet de la potion

magique a fonctionné !

7.7 Plusieurs membres du

village sont au chevet

du druide, Astérix, Obélix

et Abraracourcix en tête.

ASTERIX : Comment te sens-tu ô

druide ?

7.8 Le druide, de son lit, répond

à Astérix.

PANORAMIX : Hélas, assez mal. Je

me sens fiévreux et j’ai très mal

au ventre. Ce sont sans doute les

effets d’un champignon que j’ai

mangé hier.

7.9 (ligne 4) Astérix reprend

la parole. Obélix et

Abraracourcix à côté écoute.

ASTERIX : Pensez-vous vous en

remettre ?
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7.10 Réponse du druide. PANORAMIX : Je crains que cela

ne fasse qu’empirer. Je connais

ces effets, c’est ce que l’on

appelle le syndrome sudorien.

Il devait y avoir un champignon

parmi ceux que j’ai avalé nommé

Inocybe Geophylla. C’est lui qui

m’a empoisonné. Mes jours sont

désormais compté...

7.11 Remarque d’Obélix, toujours

debout près du lit du druide.

Astérix et Abraracourcix à ses

côtés. Panoramix est toujours

couché.

OBELIX : Je savais bien qu’il

fallait mieux accompagner

l’omelette de sanglier !

ASTERIX : Il doit bien exister un

antidote dont vous avez le secret

et qui pourrait vous guérir.

PANORAMIX : Il me faudrait faire

des recherches et cela demande de

la force et du temps. Deux choses

que je n’ai pas... Mais il y a

peut-être un autre moyen...
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8.1 (ligne 1)Panoramix, dans son

lit. Astérix, toujours à ses

côtés.

ASTERIX : Lequel ?!

PANORAMIX : Il réside au

Mont-Viso, une haute montagne

situé dans les alpes cotiae*, un

druide qui connaîtrait ce type

d’antidote...

* Alpes Cottiennes

8.2 Astérix et Obélix sont debout.

Astérix prends la parole d’un

ton affirmatif. Obélix y va de

sa remarque.

ASTERIX : Eh bien avec Obélix

nous irons voir ce druide afin

qu’il nous donne l’antidote qui te

guérira !

OBELIX : Peut-être qu’il connaîtra

la recette de l’omelette au

sanglier !

8.3 Panoramix, couché, répond. PANORAMIX : Hélas mes amis, le

Mont-Viso est un sommet difficile

à atteindre. Ce sera un parcours

long et difficile pour se rendre

jusqu’à ce druide. D’ici là

j’ai bien peur que mes forces

s’amenuisent fatalement, malgré

l’aide de la potion magique...

8.4 (ligne 2) Astérix répond,

toujours aussi affirmatif.

ASTERIX : Nous n’avons pas

le choix ! Il faut braver

cette montagne et revenir avec

l’antidote !

8.5 Panoramix, couché, répond. PANORAMIX : Que Toutatis t’entende

Astérix ! Il me reste en réserve

une marmite de potion magique.

Remplis-toi une gourde qui pourra

t’être utile dans ce périlleux

voyage.
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8.6 Sur le départ, Astérix, avec

Obélix à ses côtés, salue

d’une poignée de main le chef

Abraracourcix.

Légende: Et c’est le temps des

adieux...

ABRARACOURCIX : Astérix, nous

comptons sur toi ! Tout l’avenir

de notre village et le destin de

notre druide repose sur vous !

Bonne chance !

8.7 (ligne 3) Tout le village

salue Astérix et Obélix

partant en direction du

Mont-Viso.

8.8 Astérix et Obélix, marchant en

forêt. Obélix laisse échapper

une larme.

OBELIX : Snif !

ASTERIX : Ne soi pas triste

Obélix. Nous trouverons l’antidote

qui guérira le druide !

8.9 Obélix, répondant à Astérix. OBELIX : C’est pas ça. Je suis

triste de partir sans Idéfix

! Mais je ne pouvais pas le

faire marcher dans ses hautes

montagnes...

8.10 (ligne 4) Pendant ce temps,

dans la tante du centurion

Sanzocunconsensus. Le décurion

s’adresse à ce dernier.

Légende: Au camps de Babaorum...

DÉCURION : Ô centurion, je reviens

du village où le druide a bien été

atteint par le champignon vénéneux

que nous avions incrusté hier dans

son sac !

8.11 Réponse du centurion,

satisfait. Il est interrompu

par le décurion.

CENTURION : Parfait, parfait

! Nous allons enfin écraser ce

village...

DÉCURION : Ne nous réjouissons pas

trop vite...
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8.12 Le décurion poursuit, le

centurion s’exclame.

DÉCURION : ...Deux gaulois sont

partis cherché le remède qui

guérira le druide.

CENTURION : Quoi ! Nous devons

remédier à cela ! Envoyez un

messager afin qu’il diffuse une

alerte général dans toute la Gaule

! Il faut stopper ces gaulois !
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9.1 (ligne 1) Astérix et Obélix

poursuivant leur route.

Légende: Après un passage par

Condate* et un court arrêt (repas

oblige) à Cenabum**. C’est la fin

de journée et nos amis font escale

(repos oblige) à Agedicum***.

*Rennes **Orléans ***Sens

9.2 Astérix et Obélix au pied de

la ville d’Agedicum.

ASTERIX : Il sera plus simple de

faire escale ici ! Le passage par

Lutèce aurait été trop compliqué

avec des auberges probablement

pleine.

9.3 (ligne 2) Astérix et

Obélix marche dans la ville

d’Agedicum.

ASTERIX : Ou peuvent bien se

trouver les auberges dans cette

ville ?...

OBELIX : On n’a qu’a demandé à ce

qui habite ici.

9.4 Astérix interroge un passant. ASTERIX : Pardonnez-moi cher

monsieur, sauriez-vous ou il y

aurait une auberge ici ?

9.5 Réponse (longue) du passant. PASSANT : Alors, c’est pas

compliqué, vous rebroussez chemin,

vous prenez la deuxième à gauche

puis la première à droite, là vous

avez une longue avenue que vous

traversez, au bout vous tournez

deux fois sur votre droite...

9.6 (ligne 3) Le passant poursuit,

le visage d’Obélix dégage un

vide intérieur.

PASSANT :...puis vous allez tout

droit. Enfin, à la troisième à

gauche vous arrivez sur "L’auberge

du voyageur" !
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9.7 Une demi-heure a passé,

Astérix et Obélix sont

toujours à la recherche de

l’auberge.

Légende: Une demi-heure après...

ASTERIX : A droite ou à gauche ?

Qu’est-ce qu’il nous avez dit déjà

?!

OBELIX : Je sais pas. J’ai pas

tout compris ces explications.

9.8 Astérix se dirige vers un

autre passant.

ASTERIX : Bon, allons demander !

9.9 (ligne 4) Astérix interroge un

passant.

ASTERIX : Pardonnez-moi cher

monsieur, savez-vous de quel côté

aller pour atteindre "L’auberge du

voyageur" ?

9.10 Réponse (tout aussi longue) du

passant.

PASSANT : Oh mais c’est que vous

y êtes loin ! Il faut retourné de

ce côté-là, prendre la deuxième à

gauche, puis la première à droite

et continuer tout droit et...

9.11 Une demi-heure ont encore

passé, Astérix et Obélix

cherche encore.

Légende: ...encore une demi-heure

après...

ASTERIX : Dix minutes pour qu’il

nous explique ou est l’auberge et

pas moyen de la trouver !

OBELIX : Et si on demandait à un

romain ?
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10.1 Astérix, dépité, répond à

Obélix.

ASTERIX : Au point ou l’on en est

essayons ! Voilà une patrouille

10.2 Astérix s’adresse au décurion

d’une patrouille. Ce dernier

semble surpris.

ASTERIX : Excusez-moi !

Sauriez-vous ou se trouve

"L’auberge du voyageur" ?

10.3 (ligne 2 )Un légionnaire

vient parler à l’oreille du

décurion.

LÉGIONNAIRE : Psss... Décurion

! Ce ne sont pas les gaulois

d’Armorique recherchés ?

DÉCURION : Vous avez raison ! Le

signalement correspond ! Un petit

et un gros !

10.4 Astérix parle à l’oreille

d’Obélix.

ASTERIX : Je crois qu’ils nous ont

repérés Obélix ! Soyons prudents !

OBELIX : En plus ils n’ont pas

l’air de savoir ou se trouve

l’auberge !

10.5 Le décurion s’adresse à

Astérix.

DÉCURION : Je connais une auberge

qui sera parfaite pour vous deux !

ASTERIX : Dois-je deviner un

double-sens dans ce message ?!

10.6 (ligne 3) Le décurion se

retourne et adresse ses ordres

à la patrouille.

DÉCURION : Le seul sens dans

lequel vous irez sera celui

qui vous mèneras en prison !

ATTRAPEZ-LES !

10.7 Obélix s’adresse à Astérix.

Ce dernier tient sa gourde de

potion magique en main.

OBELIX : Dis Astérix, il n’a pas

l’air de nous indiquer l’auberge !

ASTERIX : Tu as raison Obélix ! Ce

qu’il dit n’a aucun sens !
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10.8 (ligne 4) Astérix et Obélix

foncent sur la patrouille qui

éclat de tous les côtés.

(TCHRAAAAC !)
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11.1 (ligne 1)Astérix et Obélix

cours dans la ville.

ASTERIX : Il faut qu’on trouve

cette satané auberge !

11.2 Marchant dans une rue, le

premier passant qui avait

indiqué le chemin aperçoit

Astérix et Obélix qui lui

passe devant.

PASSANT : ?

11.3 Le passant se retourne pour

indiqué le chemin.

PASSANT : VOUS ÊTES DANS LA BONNE

RUE ! L’AUBERGE S’Y TROUVE AU BOUT

!

11.4 (ligne 2) Astérix et Obélix

poursuivent leur course. Près

d’eux, un panneau indiqué

"circulation à double-sens".

ASTERIX : Merci !

11.5 Astérix et Obélix arrivent

devant "L’auberge du

voyageur".

ASTERIX : Enfin !

11.6 (ligne 3) Pancarte sur la

porte de l’auberge qui indique

"Complet pour la semaine".

ASTERIX ET OBELIX : ?!

11.7 Astérix, irrité, main dans les

poches.

ASTERIX : C’est bien la dernière

fois que je mets les pieds dans

cette ville !

11.8 Astérix et Obélix marche dans

la ville.

ASTERIX : La nuit va bientôt

tomber et nous n’avons pas

d’endroit ou dormir !

11.9 (ligne 4) Astérix et Obélix

s’arrête brusquement derrière

une maison, entendant les pas

d’une patrouille romaine.

ASTERIX : Des pas ! Encore une

patrouille !

OBELIX : Chic !

11.10 Soudain la porte de la maison

s’ouvre, une voix leur indique

d’entrée.

VOIX : Vite ! Entrez !
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12.1 (ligne 1) Un gaulois, nommé

Padapuix, accueil Astérix et

Obélix chez lui.

PADAPUIX : Bienvenue dans mon

humble demeure. Je me nomme

Padapuix. C’est un plaisir de

venir en aide à des compatriotes.

12.2 Padapuix poursuit. PADAPUIX : Je allez dormir ici

pour la nuit et pourrez repartir

tranquillement demain matin.

12.3 Astérix et Obélix assis à une

table. Padapuix en face d’eux.

ASTERIX : C’est assez particulier

la géographie de cette ville.

PADAPUIX : Pas tellement. Mais les

gens explique mal.

12.4 (ligne 2) Padapuix se lève.

Astérix reste surpris par la

réponse qu’il vient de lui

être donné.

ASTERIX : ?

PADAPUIX : Allez, je vais vous

préparez de quoi manger. Vous

aimez le sanglier ?

OBELIX : Ah ça oui !

12.5 Pendant ce temps, le décurion

qui est tombé sur Astérix et

Obélix fait son rapport au

préfet. Ce dernier est assis

face au décurion.

DÉCURION : Décurion Kajotortus,

avec un j et non un g dans mon

cas, au rapport. Aucune trace des

gaulois.

12.6 Réponse du préfet au décurion. PRÉFET : Eh bien, décurion

Kajotortus avec un j dans son k,

il n’y a pas de quoi être fière

! Vous les avez laissé filés et

maintenant ils doivent être loin.

12.7 (ligne 3) Le préfet se lève. PRÉFET : Lancez immédiatement une

patrouille à leurs trousses ! Ils

sont probablement en route vers

Lugdunum*.

* Lyon
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12.8 Le lendemain, le coq chante

alors que le jour ce lève à

Agedicum.

(COCORICOOOO !)

12.9 Astérix et Obélix sortent de

la maison de Padapuix.

ASTERIX : Nous n’avons pas croisé

Padapuix. J’aurais aimé le saluer

avant de partir mais nous sommes

trop presses.

12.10 (ligne 4) Une voix ordonne à

Astérix et Obélix de stoppé.

VOIX : Halte !

ASTERIX ET OBELIX : ?!

12.11 Une patrouille romaine se

trouve face à eux.

DÉCURION : Cette fois vous êtes

faits gaulois !
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13.1 (ligne 1) Le décurion

s’adresse aux gaulois. Astérix

à l’œil qui frise.

DÉCURION : Vous serez jugé au

tribunal de Lugdunum après cette

ultime affront à notre puissante

armée.

ASTERIX : Lugdunum ?

13.2 Obélix se baisse pour parler à

Astérix.

OBELIX : On y va Astérix ?

ASTERIX : Non Obélix ! Ce romain

nous arrête, il faut le suivre !

Les faits sont là !

13.3 Obélix s’interroge. Astérix

accepte de se rendre.

ASTERIX : Nous nous rendons

romains !

OBELIX : De quel effet parle t-il

?

13.4 (ligne 2) Le décurion offre la

récompense de cette capture à

Padapuix.

DÉCURION : Voilà ton argent comme

promis ! En revanche tu aurais

pu mieux nous indiquer ou tu

habitais. Nous avons mis plus

d’une demi-heure à trouvé !

13.5 Plus tard, une patrouille

escorte Astérix et Obélix sur

le chemin de Lugdunum. Ces

derniers sont enfermés dans un

char entouré d’une cage.

OBELIX : Pourquoi on n’y est pas

allé Astérix ?

13.6 (ligne 3) Astérix et Obélix

assis à l’intérieur de la

cage.

ASTERIX : Lugdunum nous rapproche

de notre but Obélix. Les romains

nous y conduisant, nous serons

tranquille jusque là.

13.7 Astérix s’allonge afin de se

reposer. Obélix se lève, pose

ses mains sur son ventre qui

gargouille.

OBELIX : En attendant moi j’ai

faim ! On n’a même pas déjeuner

chez Padapuix !
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13.8 Obélix se tourne brusquement,

ayant aperçu quelque chose qui

interpelle son attention.

OBELIX : Oh ?!

13.9 (ligne 4) Astérix, qui c’était

assoupi, est réveillé par

le craquement de la porte

de la cage.

(CRAAAC)

ASTERIX : ?

13.10 Obélix cours, détruisant au

passage la patrouille romaine.

(TCHAC)
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14.1 (ligne 1)Astérix cours après

Obélix, écrasant au passage

la patrouille détruites

précédemment.

ASTERIX : Obélix !

14.2 Obélix tient un sanglier

dans les mains. Astérix l’a

rejoint.

ASTERIX : Ce n’est pas le moment

de chasser, nous sommes pressés !

Il y a encore beaucoup de route à

faire ! Laisse ce sanglier !

14.3 (ligne 2) Obélix regarde le

sanglier dans les yeux, la

larme à l’œil.

SANGLIER : Grouink !

14.4 Astérix et Obélix rejoignent

la patrouille. Astérix

s’excuse tandis qu’Obélix

regarde son sanglier

s’éloigner, toujours la larme

à l’œil.

ASTERIX : Excuse mon ami romain !

Il a tendance à ce laisser dominer

par ses émotions...

14.5 (ligne 3) Plus tard, Astérix

et Obélix sont arrivés à la

prison, ils entrent au cachot.

Légende: Plus tard, à la prison de

Lugdunum...

ROMAIN : Allez, entrez-là en

attendant votre procès !

14.6 Astérix et Obélix dans le

cachot. Astérix prend sa

gourde de potion magique.

ASTERIX : Nous n’attendrons pas

jusque là ! Filons, nous avons

encore beaucoup de route !

14.7 Astérix boit sa gourde. (GLOU GLOU GLOU)

14.8 (ligne 4) Astérix arrache la

porte du cachot.

(CRAAAC)

14.9 Astérix s’aperçoit qu’Obélix

ne l’a pas suivit.

ASTERIX : Mais que fabrique Obélix

?!
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14.10 Astérix retourne dans le

cachot ou Obélix et assis.

ASTERIX : Tu viens Obélix ? On

s’évade !

OBELIX : Pourquoi ? Il y a un

sanglier à chasser ?!
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15.1 (ligne 1) Astérix fait la

leçon à Obélix.

ASTERIX : Je ne sais pas si tu

es au courant mais nous avons

un antidote à trouver ! Il y a

pour l’instant d’autres priorités

que de chasser des sangliers ! Il

serait peut-être temps pour toi

de te remettre en question sur

certaines choses ! Non ?

15.2 Obélix, ne comprenant pas ce

qui vient de lui être dit.

OBELIX : Répète un peu plus

doucement et clairement ?

15.3 Astérix, dépité, s’avance vers

la sortie du cachot. Obélix

sourit.

ASTERIX : Nous chasserons le

sanglier en route !

OBELIX : Chic !

15.4 (ligne 2) Sur la route,

Astérix avance à côté d’Obélix

qui termine sont sanglier.

OBELIX : C’était une bonne idée

Astérix ! On va ou maintenant ?

ASTERIX : A la frontière !

15.5 Astérix continue d’avancer. ASTERIX : Le sommet du Mont-Viso

se trouve dans la province romaine

d’alpes-Cotiae !

15.6 Dans le même temps, à la

prison de Lugdunum, deux

légionnaires sont restés caché

derrière un mur.

Légende: Pendant ce temps...

LÉGIONNAIRE 1 : Ça y est ! Je

crois qu’ils sont partis.

LÉGIONNAIRE 2 : On peut peut-être

donner l’alerte non ?

15.7 (ligne 3) Dans le bureau du

préfet, le décurion fait son

éloge. Face à lui, le préfet

l’écoute.

DÉCURION : ...Et c’est au péril de

ma vie que j’ai rempli ma mission

et arrêté ces deux dangereux

gaulois. Si vous pouvez en touchez

deux mots lors de votre prochain

passage par Rome...
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15.8 Les deux légionnaires

apparaisse dans le bureau du

préfet.

LÉGIONNAIRE 1 : Ah vous êtes là

décurion...

LÉGIONNAIRE 2 : Ça tombe bien...

DÉCURION : Qu’est-ce que vous

faites-là vous deux ? Vous n’êtes

pas censés gardez le cachot des

gaulois ?!

15.9 Les deux légionnaires

s’adressent au décurion dans

la plus grande tranquillité.

LÉGIONNAIRE 1 : Rassurez vous ! Ce

n’est plus la peine, ils ce sont

évadés !

LÉGIONNAIRE 2 : Nous allions

justement donner l’alerte !

15.10 (ligne 4) Le décurion prend

par le col, de rage, un des

légionnaires.

DÉCURION : QUOI ! Et c’est

maintenant que vous le dites ?!

15.11 Le décurion hurle sur les deux

légionnaires qui s’enfuient en

courant.

DÉCURION : FILEZ A LA POURSUITE DE

CES GAULOIS ! ET QUE ÇA SAUTE !
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16.1 (ligne 1) Deux jours ont

passés, Astérix et Obélix

marche vers la frontière.

ASTERIX : Nous arrivons bientôt

au poste de frontière ! Soyons

prudents, les romains veillent.

Surtout lorsqu’on vient chez eux !

16.2 Un peu plus loin, un

légionnaire garde le poste

de frontière.

Légende: Un peu plus loin...

LÉGIONNAIRE : Quel ennui ! Pas

un type dans le coin depuis des

jours...

16.3 Le légionnaire, dans la même

position.

LÉGIONNAIRE: Normal ! Qui aurait

l’idée de nous envahir. C’est

absurde !

16.4 (ligne 2) Une main vient

taper contre l’épaule du

légionnaire.

LÉGIONNAIRE : ?

16.5 Le légionnaire se retourne.

16.6 Le légionnaire hurle. LÉGIONNAIRE : A MOI ! DES

ENVAHISSEURS !

16.7 Le légionnaire prend une baffe

par Astérix.

(PAF)

16.8 (ligne 3) Astérix et Obélix

arrive devant une pancarte

signifiant l’entrée du village

d’Arvieux.

ASTERIX : Ici nous devrons trouver

un guide pour rejoindre le sommet

du Mont-Viso.

16.9 Astérix et Obélix à l’accueil

d’une auberge.

ASTERIX : Bonsoir, nous prendrons

une chambre...

OBELIX :...et un repas !

HÔTE D’ACCUEIL : Dans quel ordre

messieurs ?

ASTERIX : Comment ça ?
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16.10 (ligne 4) L’hôte d’accueil

répond à Astérix.

HÔTE D’ACCUEIL : Il arrive des

personnes, notamment celle

revenant de balade, prennent la

chambre d’abord pour y dormir puis

ensuite leur repas.

16.11 Astérix répond à l’hôte

d’accueil.

ASTERIX : Nous mangerons

maintenant je vous remercie. Mais

puisque vous parlez de balade,

nous souhaiterions en faire une...

16.12 L’hôte d’accueil face à

Astérix et Obélix.

HÔTE D’ACCUEIL : Vous cherchez un

guide je paris. Quel col ? Le coin

? Le grand queyras ? L’agnel ?

ASTERIX : Le Mont-Viso.
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17.1 (ligne 1) Réponse tout surpris

de l’hôte.

HÔTE D’ACCUEIL : Le Mont-Viso

! Vous n’y pensez pas ! D’ici

l’ascension est extrêmement

difficile. De plus il est

déconseillé de déranger le druide

des montagnes qui domine ce

sommet.

17.2 Astérix salue l’hôte et se

dirige vers la sortie avec

Obélix.

ASTERIX : Personne n’est sommé

de le déranger si je comprends

bien. Tant pis nous irons par nos

propres moyens.

HÔTE D’ACCUEIL : Attendez !

17.3 L’hôte poursuit. HÔTE D’ACCUEIL : Il y a bien un

guide qui pourrait vous allez. Il

est un peu spécial mais il prétend

avoir atteint ce sommet.

17.4 (ligne 2) Astérix, satisfait,

répond à l’hôte.

ASTERIX : Eh bien présente le nous

!

OBELIX : Et notre repas ?

17.5 Pendant ce temps, un décurion

vient faire son rapport devant

son supérieur.

Légende: Pendant ce temps...

DÉCURION : Les gaulois ont passés

la frontière d’alpes-cottiae !

CENTURION : Et vous ne les avez

pas arrêtez ?!

17.6 Le décurion répond, mal à

l’aise.

DÉCURION : Ben non...,

enfin...c’est à dire, ils ont

passé la frontière mais on ne sait

pas vraiment ou ils sont...
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17.7 (ligne 3) Le centurion

interrompt les balbutiement

du décurion.

CENTURION : Ils ne faudrait pas

que la paix obtenu avec le peuple

des Quariates* soit remise en

cause ! Leur objectif est le

Mont-Viso, il faut les interceptés

sur le chemin qui y mène !

* peuple gaulois vivant au environ

du queyras

17.8 Le centurion se lève est donne

un ordre au décurion.

CENTURION : Préparez une

patrouille d’une dizaine

légionnaire près à effectuer ce

long trajet !

DÉCURION : Bien.

17.9 Le centurion achève sur un

discours ambitieux.

CENTURION : Si jamais nous

parvenons à arrêter ces gaulois,

ce sera pour moi le sommet de la

gloire !

17.10 (ligne 4) A l’auberge, l’hôte

d’accueil, Astérix et Obélix

sont discrètement entré dans

la chambre du guide qui dors.

HÔTE D’ACCUEIL (voix basse) : Je

vous présente Michelcrozix qui

aurait atteint ce sommet...

17.11 Obélix interrompt l’hôte par

une question, Astérix tourne

la tête de surprise.

OBELIX : Pourquoi y dors votre

copain ?!

ASTERIX : ?!
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18.1 (ligne 1) Astérix sermonne

Obélix.

ASTERIX : Obélix ! Un peu de

respect ! On ne pose pas ce

genre de question lorsqu’on voit

quelqu’un pour la première fois !

18.2 Réponse d’Obélix. OBELIX : Pourquoi ? Tu crois que

c’est mieux si on pose ce genre

de question à plusieurs personnes

qu’on voit pour la première fois ?

18.3 Début de dispute en Astérix et

Obélix.

ASTERIX : Peu importe le nombre

Obélix !

OBELIX : Et pourquoi donc môssieu

Astérix ?

18.4 (ligne 2) Astérix et Obélix,

nez à nez, ce hurlent dessus.

ASTERIX : C’EST UNE QUESTION DE

POLITESSE VOILA ! MÔSSIEU OBELIX !

OBELIX : TU SAIS CE QUI TE DIT

MÔSSIEU OBELIX ?...

VOIX : Euh...

18.5 Astérix et Obélix, les têtes

collés l’un à côté de l’autre,

se tourne vers le lit ou est

réveillé Michelcrozix.

MICHELCROZIX : ... C’est vous qui

criez pendant ma micro-sieste ?

HÔTE D’ACCUEIL : Bon, je retourne

à l’accueil moi...

18.6 (ligne 3) Astérix répond

surpris.

ASTERIX : Votre micro quoi ?

18.7 Michelcrozix debout, baille

et s’étire face à Astérix et

Obélix qui le regarde.

MICHELCROZIX : Ma micro-sieste

! Je dors dix minutes tous les

quatre heures et c’est la grande

forme !
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18.8 Michelcrozix poursuit ses

explications.

MICHELCROZIX : C’est un rythme que

j’ai acquis en marchant dans les

hauts sommets. Si vous dormez trop

longtemps, vous gelez !

18.9 (ligne 4) Astérix s’adresse à

Michelcrozix.

ASTERIX : Nous souhaiterions aller

au Mont-Viso.

MICHELCROZIX : Je suis votre homme

! Je sais très bien comment s’y

rendre !

18.10 Astérix poursuit sa discussion

avec Michelcrozix.

ASTERIX : Il parait que vous êtes

un des seuls à avoir atteint ce

sommet.

18.11 Réponse de Michelcrozix. MICHELCROZIX : C’est exact

! Arrivé en haut je me suis

écroulé de fatigue, j’avais trois

micro-sieste de retard. Le plus

étrange c’est que je me suis

réveillé ici, à Arvieux.
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19.1 (ligne 1) Michelcrozix

retourne se couché. Astérix

et Obélix se regarde surpris.

MICHELCROZIX : Nous devons partir

tôt demain matin ! Maintenant

excusez-moi, il me reste trois

minutes de micro-sieste et après

j’ai mon repas qui m’attend !

ASTERIX ET OBELIX : ?

19.2 Astérix ferme la porte de la

chambre. Obélix avance vers

l’escalier, ressortant une

formule bien connu.

ASTERIX : Évitons de le réveiller

de nouveau...

OBELIX : Il est fou ce guide !

19.3 (ligne 2) Astérix répond à

Obélix.

ASTERIX : Fou ou pas, j’espère

qu’il nous fera atteindre les

sommets.

19.4 Le lendemain, Michelcrozix,

Astérix et Obélix ont pris la

route. Ils portent tout trois

des sacs à dos.

Légende: Le lendemain...

MICHELCROZIX : Nous partons

en direction du village des

Aiguilles. Ce sera notre point

de départ vers le Mont-Viso.

19.5 (ligne 3) Immense paysage

montagneux.

Légende: Après une journée de

marche, nos amis arrivent au

village des Aiguilles. Face à eux

se dresse un magnifique massif

montagneux.
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20.1 (ligne 1) Pendant ce temps au

village, Abraracourcix est au

chevet du druide Panoramix.

Légende: Au village...

ABRARACOURCIX : Comment te sens-tu

aujourd’hui Panoramix

20.2 De son lit, Panoramix répond à

Abraracoucix.

PANORAMIX : Chaque jour, je sens

que je m’affaiblis. Les effets de

la potion magique ne pourrons me

faire tenir éternellement...

20.3 Une voix vient de l’extérieur,

Abraracourcix se tourne.

VOIX : ALERTE ! LES ROMAINS

ATTAQUENT !

ABRARACOURCIX : ?

20.4 (ligne 2) Abraracoucix

s’adresse à Panoramix.

ABRARACOURCIX : Encore ces maudits

romains ! Ils viennent de plus en

plus souvent et nos réserves en

potion s’amenuise.

20.5 Panoramix répond à

Abraracoucix.

PANORAMIX : Je n’ai

malheureusement pas la force de

préparer la potion.

20.6 Abraracoucix remet son casque

et sort de la pièce.

ABRARACOURCIX : Pourvu qu’Astérix

et Obélix reviennent vite...

20.7 (ligne 3) Deux jours ont

passés, Michelcrozix, Astérix

et Obélix sont sur la route

avec leurs sacs à dos.

ASTERIX : Quand arriverons nous au

sommet ?

20.8 Réponse de Michelcrozix. MICHELCROZIX : On y est encore

loin ! La prochaine étape sera le

Pic du Fond Pénin.

20.9 Michelcrozix poursuit, Astérix

et Obélix marche à ses côtés.

MICHELCROZIX : Nous y serons ce

soir, nous pourrons y bivouaquer

et...
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20.10 (ligne 4) Subitement,

Michelcrozix stop sa marche.

Astérix et Obélix se cogne

contre lui.

MICHELCROZIX :... c’est l’heure !

20.11 Michelcrozix se tourne pour

s’adresser à Astérix qui ne

cache pas son agacement.

ASTERIX : Encore ?!

MICHELCROZIX : Eh oui ! Déjà

quatre heures ! Désolé mais c’est

mon rythme, je n’ai pas le choix.

20.12 Astérix et Obélix sont assis.

A côté d’eux, Michelcrozix est

allongé, endormi.

MICHELCROZIX : Rrrr...

ASTERIX : Quel perte de temps !



Pann. Description Dialogue

Page 21

21.1 (ligne 1) Astérix et Obélix

sont toujours assis. Astérix

rumine.

ASTERIX : Y pourrait pas dormir la

nuit comme tout le monde !

21.2 Astérix et Obélix toujours

assis. Obélix prend la parole.

A côté, Michelcrozix dors.

OBELIX : On devrait faire des

micro-repas... Quatre heures toute

les dix minutes !

21.3 (ligne 2) Le soir,

Michelcrozix est assis au

côté d’Astérix et Obélix qui

dorment.

Légende: Le soir...

ASTERIX ET OBELIX : Rrrr...

MICHELCROZIX : Quel perte de temps

!...

21.4 Michelcrozix poursuit. MICHELCROZIX : Encore deux heures

avant ma micro-sieste...

21.5 Astérix et Obélix dorment. MICHELCROZIX : ...Y pourrait pas

se mettre à mon rythme ses deux-là

!

21.6 (ligne 3) Au matin, Astérix

et Obélix s’apprêtent à

repartir, ils sont stoppés

par Michelcrozix.

ASTERIX : Bon, nous pouvons

repar...

MICHELCROZIX : Attendez !

21.7 Michelcrozix, navré, s’adresse

à Astérix et Obélix.

MICHELCROZIX : Désolé mais il est

l’heure ! J’en ai Pour dix minutes

!

21.8 Michelcrozix s’écroule d’un

coup par terre. Astérix et

Obélix le regarde surpris.

(SPLONTCH)

ASTERIX ET OBELIX : ?

21.9 (ligne 4) Astérix et Obélix se

parle.

OBELIX : Il est fou ce guide !

ASTERIX : Tant pis, nous

prendrons un peu d’avance. Il nous

rejoindra.
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21.10 Dix minutes plus tard,

Michelcrozix se réveil

brusquement.

Légende: Dix minutes après...

MICHELCROZIX : Qu’est-ce qui ce

passe ?!!...

21.11 Michelcrozix se lève et

s’étire.

MICHELCROZIX : Ah oui, c’est vrai,

ma sieste... Nous pouvons repartir

!
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22.1 (ligne 1) Quelques heures

plus tard, Astérix et Obélix

sont déjà au grand queyras,

Michelcrozix les rejoints,

épuisé.

Légende: Quelques heures plus

tard...

ASTERIX : Ah ! Vous voilà enfin !

MICHELCROZIX (essoufflé) :

Pouff... Pouff...

22.2 Michelcrozix face à Astérix. MICHELCROZIX : Dis-donc...

pouff... vous êtes des rapides

! Vous devez avoir une sacrée

expérience de la montagne.

ASTERIX : Non, pas spécialement.

22.3 (ligne 2) Michelcrozix, ayant

repris son souffle, poursuit.

MICHELCROZIX : Vous avez vite

passé le Pic du Fond Pénin.

Nous sommes maintenant au grand

queyras. Nous verrons bientôt

apparaitre les premières neiges.

22.4 Obélix à Michelcrozix. Astérix

et au milieu.

OBELIX : Y a de la neige en été

ici ?

MICHELCROZIX : Et oui ! Plus vous

monté, plus vous en aurez...

22.5 Michelcrozix désigne le lieu

du futur refuge.

MICHELCROZIX : Il y a un refuge

un peu plus loin ou nous pourront

passer la nuit.
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22.6 (ligne 3) Un peu plus bas, une

patrouille romaine monte en

direction du grand queyras.

DÉCURION : Allez, encore quelques

efforts et nous serons au grand

queyras.

LÉGIONNAIRE 1 : J’en peux plus...

LÉGIONNAIRE 2 : Moi j’empeste, la

marche me fait suer...

LÉGIONNAIRE 3 : Engagez-vous,

rengagez-vous qui disait...

LÉGIONNAIRE 4 : Pas étonnant qu’on

aille faire campagne chez les

belges ou les helvètes ! Ici tout

est tellement vallonnés...

22.7 (ligne 4) Le décurion reprend

la parole, derrière une

patrouille fatigué qui le

suit.

DÉCURION : Arrêtez de vous

plaindre, nous allons atteindre

ce sommet. Quand nous y serons,

sois les gaulois y serons déjà

et nous le cueillerons, sois nous

les attendrons pour afin de les

cueillir.

LÉGIONNAIRE : Ça va faire un sacré

bouquet !

22.8 Le décurion se retourne vers

sa patrouille, agacé.

DÉCURION : Oh et puis taisez-vous

! J’en ai assez de vos

commentaires stupides !



Pann. Description Dialogue

Page 23

23.1 (ligne 1) Plus haut,

Michelcrozix, Astérix et

Obélix se dirige vers le

refuge qui est devant eux.

MICHELCROZIX : L’avantage avec

ces refuges c’est qu’on y trouve

jamais...

23.2 Dans le refuge, Michelcrozix

voit deux personnes dînant

à table. Ces dernières sont

surprises.

MICHELCROZIX : ...personne.

PERSONNNES : ?

23.3 (ligne 2) Michelcrozix reste

stupéfait.

MICHELCROZIX : Ca alors ? C’est

bien la première fois depuis que

je viens que je vois du monde ici.

23.4 L’un des deux hommes assis à

table prend la parole. Sur la

table, une amphore, du pain et

du saucisson.

HOMME : Il n’y a pas de mal

messieurs entrées ! Vous

partagerez notre pique-nique.

23.5 Astérix reconnait l’un

des deux hommes assis. Il

s’adresse à Obélix à côté de

lui.

ASTERIX : Regarde qui voilà Obélix

!

OBELIX : Dis Astérix, un

pique-nique c’est un repas ?

23.6 (ligne 3) Astérix vient

serrer la main de l’homme

qu’il a reconnu, il s’agit

de Petisuix*.

ASTERIX : Petisuix ! D’Helveties !

Ca fait plaisir de te revoir !

PETISUIX : A moi aussi ! C’est

amusant de se retrouver ici !

Je suis en randonné avec mon ami

Pindépix.

* Astérix chez les Helvètes

23.7 Obélix ajoute une remarque

sous le regard de Petisuix et

Astérix, tout deux surpris.

OBELIX : Ca doit vous dépayser !

Votre pays est tellement plat !

ASTERIX ET PETISUIX : ?
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23.8 (ligne 4) Petisuix, Astérix

et Obélix sont assis sur une

rangé de la table.

ASTERIX : Je n’avais jamais vu

cette façon de faire. Vous mettez

le saucisson entre deux tranches

de pain c’est ça* ?

PETISUIX : Exactement. Le tout

avec un bon vin bien sûr !

* procédé injustement attribué

beaucoup plus tard à John Montagu

23.9 Michelcrozix et Pindépix sont

assis et mangent. Une voix

vient les interrompre.

MICHELCROZIX : C’est bien pensé !

Avec ça on pourrait manger tout en

marchant !

VOIX : Halte !
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24.1 (ligne 1) A l’entrée du

refuge, le décurion romain

donne ses directives.

DÉCURION : Au nom de César, nous

réquisitionnons ce refuge pour la

nuit !

24.2 Assis à table, gaulois et

helvètes écoute excepté

Astérix et Obélix qui

conversent.

DÉCURION : Débarrassez vos

affaires et filez dormir ailleurs

!

OBELIX : On y va Astérix ?

ASTERIX : Surtout pas ! Restons

mêler discrètement aux autres !

24.3 (ligne 2) Alors qu’ils

sortent, Astérix et Obélix

sont stoppés par le décurion.

DÉCURION : Dites-donc vous ?

Seriez pas gaulois par hasard ?!

24.4 Petisuix vient porter main

forte aux gaulois.

PETISUIX : Vous vous méprenez

romain ! Ils sont avec moi, nous

sommes de simple randonneurs.

24.5 (ligne 3) Le décurion répond,

l’œil suspect.

DÉCURION : Pourtant ces deux

hommes correspondent au

signalement : un petit et un gros.

24.6 Obélix explose de colère, il

est retenu par Astérix qui

tente de le retenir.

OBELIX : QUEL GROS !

ASTERIX : Du calme ! Du calme !

24.7 Le décurion, apeuré par cette

réaction, laisse échapper des

gouttes de sueurs. Petisuix

vient lui parler.

PETISUIX : Excusez-le ! Il est

très susceptible...

24.8 Petisuix continue de parler au

décurion.

PETISUIX : En revanche votre

description me rappelle deux

hommes que j’ai croisé au

Aiguilles.

DÉCURION : Ah oui ?!
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24.9 Petisuix poursuit. PETISUIX : J’ai discuté un peu

avec et il m’expliquai qu’il avait

réussi à berner les romains en

leurs faisant croire qu’ils allés

au Mont-Viso. En réalité ils se

dirigent vers le Mont Granero.

24.10 Le décurion ne cache pas sa

surprise face à Petisuix.

DÉCURION : Ils vous ont dit ça ?!

PETISUIX : Absolument.
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25.1 (ligne 1) Sorti du refuge, le

décurion remotive ses troupes

en direction du Mont Granero.

DÉCURION : TOUS EN ROUTE BANDE DE

FEIGNANT ! NOUS REDESCENDONS ET

FILONS AU MONT GRANERO !

LÉGIONNAIRE : Vous verrez du pays

qu’il disait...

25.2 (ligne 2) Au refuge, Astérix

félicite Petisuix. De son

côté, Obélix boude.

OBELIX : Je suis un peu enveloppé

c’est tout !

ASTERIX : Bien joué Petisuix !

PETISUIX : C’est tout na...

25.3 Petisuix s’interrompt. PETISUIX : OH !

25.4 Petisuix prend quelque chose

dans sa poche.

PETISUIX : Excusez-moi.

ASTERIX : ?

(ligne 3) Petisuix sort un

sablier de sa poche sous le regard

d’Astérix. Le bas du sablier est

complètement rempli.

PETISUIX : Juste à temps !

25.5 Petisuix hurle. PETISUIX : COUCOU !

25.6 Michelcrozix questionne

Pindépix. Tout deux sont

restés dehors.

MICHELCROZIX : Qu’est-ce que

c’est ?

PINDEPIX : Oh rien ! Un rituel

qu’il fait toutes les heures !

25.7 (ligne 4) Michelcrozix

retourné dans le refuge,

s’adresse à Petisuix.

MICHELCROZIX : C’est vous qui

faites ce cri ?

PETISUIX : Oui, pourquoi ?
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25.8 Petisuix et Michelcrozix

conversent.

MICHELCROZIX : C’est intéressant.

Moi mon truc c’est les

micro-sieste, toute les quatre

heures.

PETISUIX : Il faudra qu’on reste

en contact. Je vous fabriquerai un

sablier.
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26.1 (ligne 1) Au camp de

Babaorum, le décurion est

dans la tante du centurion

Sanzoquinconsensus.

Légende: Pendant ce temps, au camp

de Babaorum...

DÉCURION0N : Avé Centurion !

Décurion Hipottenus au rapport

! Suite à la patrouille lancée

pour savoir ou en sont les forces

des gau...

CENTURION : Assez ! Venez-en au

fait !

26.2 Le décurion répond au

centurion.

DÉCURION : Ben... C’est pas

encore gagné. Certain gaulois ont

toujours la potion. Je dis bien

certain car nous avions réussis à

en immobiliser mais d’autres sont

parvenus à les défendre.

26.3 Le centurion se lève, tape du

poing sur la table.

CENTURION : Il faut poursuivre les

efforts. Ils n’en n’ont plus pour

longtemps !

26.4 (ligne 2) Réponse du décurion. DÉCURION : C’est compris centurion

! Et sachez que je ferais tout

ce qui est en mon pouvoir pour

arrachez une victoire sur les

gaulois et...

CENTURION : C’est bon ! Cessez de

faire autant de zèle !

26.5 Le lendemain, au grand

queyras, Astérix, Obélix et

Michelcrozix quittent Petisuix

et Pindépix. Astérix sert la

main à Petisuix.

ASTERIX : A bientôt Petisuix et

merci pour ton aide !

PETISUIX : De rien Astérix ! A

bientôt !

26.6 (ligne 3) Astérix, Obélix

et Michelcrozix prennent la

route.

MICHELCROZIX : Nous allons

maintenant en direction du Col

Valante. Dernière étape avant le

Mont-Viso.
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26.7 Astérix, Obélix et

Michelcrozix sur la route. Les

premières neiges apparaissent.

26.8 (ligne 4) Le soir, un panneau

indique "Col Valante, 2815 m".

Légende: Et le soir...

26.9 Astérix, Obélix et

Michelcrozix sont assis autour

d’un feu et d’une marmite qui

chauffe. Michelcrozix tourne

l’intérieur de la marmite avec

une louche.

MICHELCROZIX : La tsampa* est

prête ! C’est un plat que j’ai

ramené lors d’un voyage dans la

Vallée de L’indus ! Ca va vous

remettre de ce long trajet !

OBELIX : (soupir !)

* Base de farine d’orge grillé
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27.1 (ligne 1) Michelcrozix verse

la tsampa dans l’assiette

d’Astérix. Obélix regarde d’un

air dégouté.

MICHELCROZIX : Elle est

particulièrement réussie ce soir !

ASTERIX : Merci.

27.2 Obélix regarde son assiette à

côté d’Astérix.

ASTERIX : Allez, mange Obélix.

27.3 Obélix qui s’adresse à

Michelcrozix.

OBELIX : Il reste pas du saucisson

?

27.4 (ligne 2) Réponse de

Michelcrozix. Astérix mange.

Obélix le regarde.

MICHELCROZIX : Désolé, on

a tout fini ce midi. Vous

particulièrement !

27.5 Michelcrozix prend quelque

chose dans son sac.

MICHELCROZIX : Oh, mais j’ai

quelque chose qui va vous

réconforter !

27.6 Michelcrozix sert une boisson

à Astérix et Obélix.

MICHELCROZIX : Goutez-moi cette

liqueur ! Ca vient du Col de

Bovinant près Salmorungum*.

* Voiron

27.7 (ligne 3) Astérix et Obélix

sentent la liqueur.

MICHELCROZIX : Vous allez m’en

dire des nouvelles !

27.8 Michelcrozix lève son verre. MICHELCROZIX : Allez ! Cul-sec !

27.9 Michelcrozix, Astérix et

Obélix boivent la liqueur.

27.10 (ligne 4) Michelcrozix,

souriant.

MICHELCROZIX : Ahhhh ! Ca fait

du bien ! Ca nettoie la gorge !

Encore un p’tite goutte ?!
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27.11 Astérix et Obélix souffle, dû

au fort degré d’alcool.

27.12 Michelcrozix se ressert un

verre.

MICHELCROZIX : Ah oui ! Ca les

amis ! C’est une boisson de

montagnard !
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28.1 (ligne 1) Plus tard, la nuit

est tombé, Michelcrozix et

Obélix chantent, ayant sans

doute un peu abusé de la

liqueur.

Légende: Et inévitablement, plus

tard...

MICHELCROZIX ET OBELIX (chantant)

: ELLE DESCEND DE LA MONTAGNE A

CHEVAL !...

28.2 Le lendemain, Astérix tente en

vain de réveiller Obélix.

ASTERIX : Obélix ! Debout ! Nous

devons y allez !

28.3 (ligne 2) Astérix dispute

Michelcrozix.

ASTERIX : Félicitation ! Avec

votre satané liqueur, le voilà

ici pour un moment !

28.4 Réponse de Michelcrozix. MICHELCROZIX : Je ne pouvais pas

prévoir les effets que cela aller

lui procurer !

28.5 Astérix s’assoit, dépité, sous

le regard de Michelcrozix.

ASTERIX : Nous voilà bloqué

jusqu’à temps qu’il se lève !

28.6 Michelcrozix, assis auprès

d’Astérix, s’excuse. Obélix

ronfle.

MICHELCROZIX : Je ne pensé crée

autant de soucis en consommant un

peu de cette liqueur. Je suis...

28.7 Plus tard, Astérix, Obélix

et Michelcrozix ont repris la

route. Obélix est miné par les

remords.

OBELIX : ...désolé Astérix ! Je ne

croyais pas mal faire !

ASTERIX : Tant pis ! Le mal est

déjà fait !...

28.8 (ligne 4) Astérix poursuit. ASTERIX : Nous avons perdus

une demi-journée ! Il s’agit

maintenant s’accélérer !...

28.9 Astérix poursuit face au

sommet du Mont-Viso qui se

dresse devant lui.

ASTERIX : Car seul Toutatis sait

ce qu’il est de notre druide...
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29.1 (ligne 1) Une journée a

passé, Astérix, Obélix et

Michelcrozix continuent leur

route alors que la neige à

fait son apparition.

Légende: 24 heures ont passés...

MICHELCROZIX : C’est ici que les

choses sérieuses commence !

29.2 (ligne 2) Michelcrozix,

Astérix et Obélix stoppe

devant une monté.

MICHELCROZIX : Les tempêtes de

neige sont permanantes et la

montée extrêmement rude. Beaucoup

de randonneurs ce sont cassés les

dents ici...

29.3 Michelcrozix, Astérix et

Obélix grimpent la montée.

29.4 (ligne 3) Michelcrozix se met

à bailler.

MICHELCROZIX : Ouaaah... Je

baille, il est l’heure de...

29.5 Michelcrozix s’effondre

dans la neige sous le regard

surpris d’Astérix et Obélix.

(SPLATCH, Michelcrozix tombe)

ASTERIX ET OBELIX : ?

29.6 (ligne 4) Astérix et Obélix

regardent Michelcrozix.

Astérix râle.

ASTERIX : C’est bien le moment

pour dormir tiens !

OBELIX : Il n’a peut-être pas

digéré sa liqueur !

29.7 Astérix et Obélix poursuivent

la route.

ASTERIX : Tant pis ! Laissons le

ici ! Nous n’avons pas de temps à

perdre !

MICHELCROZIX : Rrrr...
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30.1 (ligne 1) Astérix et Obélix

reliés par une corde à la

taille. Astérix et debout,

plus haut, sur une roche et

attend Obélix qui escalade.

30.2 Obélix qui escalade. OBELIX : Heureusement que je n’ai

pas emmené Idéfix avec nous...

30.3 Astérix, plus haut. ASTERIX : Tu t’en sors Obélix ?

30.4 (ligne 2) Obélix, plus bas. OBELIX : Oui ! Oui ! Tout va...

30.5 Obélix à posé sa main sur une

pierre qui se détache.

OBELIX : ?

30.6 Obélix chute, retenu par la

corde.

30.7 Plus haut, Astérix c’est

accroché une autre roche,

évitant la chute.

ASTERIX : Ouf ! Juste à temps !

30.8 (ligne 3) Obélix, suspendu

dans le vide.

OBELIX : Ca va Astérix ?!

30.9 Plus haut, Astérix, tenant sa

main contre la roche pour ne

pas tomber, répond à Obélix.

ASTERIX : Ca va ! Heureusement je

me suis accroché à un rocher juste

à temps !

30.10 Astérix tenant dans son autre

main sa gourde de potion

magique.

ASTERIX : Le temps de prendre une

rasade de potion et je te remonte

!
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30.11 (ligne 4) Peu après, Astérix

et Obélix se sont rejoint, ils

sont assis sur un rocher.

Légende: Peu après...

OBELIX : Nous avons eu chaud !

ASTERIX : Oui, c’est paradoxal

vu la température ! Nous voilà

désormais seuls pour finir la

route et atteindre le sommet...

30.12 Astérix poursuit. ASTERIX : Je ne sais pas ce que va

faire notre guide mais il ne faut

plus compter sur lui...

30.13 Astérix et Obélix se sont

levés.

ASTERIX : Allez en route !
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31.1 (ligne 1) Quelque heures

ont passés, Obélix touche le

sommet.

OBELIX : Tiens ? Ca semble plat

par ici ?!

31.2 Obélix se retourne et

s’adresse à Astérix qui est

plus bas.

OBELIX : Eh, Astérix ! C’est fini

la montagne !

31.3 Astérix et Obélix au sommet. ASTERIX : J’ai l’impression que

nous sommes arrivés au sommet !

31.4 (ligne 2) Remarque d’Obélix

étonné.

OBELIX : Un sommet plat ?! Elle

est folle la montagne !

31.5 Astérix désigne une croix

située au loin.

ASTERIX : On dirais qu’il y a

quelqu’un la-bas ! C’est peut-être

celui que nous cherchons ?!

31.6 (ligne 3) Astérix s’apprete

à marcher vers la croix mais

il s’interrompt à la remarque

d’Obélix.

OBELIX : Ca dépend ? On cherche

qui ?

ASTERIX : ?

31.7 Astérix se tourne vers Obélix

exaspéré.

ASTERIX : Mais tu sais bien ! Le

druide qui nous donnera l’antidote

pour Panoramix !

OBELIX : Si c’est lui qu’on

cherche alors c’est peut-être

l’homme qui est la-bas...

31.8 Astérix, de plus en plus

irrité face à Obélix.

ASTERIX : Evidemment que c’est lui

qu’on cherche ! Pourquoi aurions

nous fait tout ce chemin ?!

OBELIX : Oh du calme ! Ne t’énerve

pas !
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31.9 (ligne 4) Dispute d’Astérix

et Obélix, nez à nez. Une voix

vient les interrompre.

ASTERIX : JE M’ENERVE PARCE QUE TU

COMPLIQUES TOUJOURS TOUT !

OBELIX : C’EST TOI QUI A DIT QUE

LE DRUIDE HABITE UN SOMMET !...

31.10 Dispute d’Astérix et Obélix,

toujours nez à nez.

OBELIX : ... HORS ICI C’EST PLAT

!

ASTERIX : EXPLIQUE-MOI CE QUI ME

POUSSE A ENCORE ESSAYE DE TE FAIRE

COMPRENDRE QUELQUE CHOSE ?!

Voix : Dites ?...

31.11 Le druide des montagne,

debout, imposant, vieux et

barbu, s’adresse aux deux

gaulois.

DRUIDE : Ca vous dérangerez de

vous disputer un peu plus bas ?
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32.1 (ligne 1) Astérix et Obélix

sont face au druide. Astérix

lui parle.

ASTERIX : Vous êtes druide ?

DRUIDE : Vous êtes très

observateur.

32.2 Astérix reprend la parole,

s’adressant toujours au

druide.

ASTERIX : Nous venons de la part

du druide de notre village. Il

nous envois car vous connaitriez

l’antidote qui le guérirai.

32.3 (ligne 2) Le druide, pensif,

déscelle le symptôme de

Panoramix.

DRUIDE : S’il vous envoient

c’est qu’il doit être atteind

du symdrôme dit "sudorien". En

effet, je vois quel remède il lui

faudrait...

32.4 Le druide marche vers la

croix. Astérix et Obélix se

regardent.

DRUIDE : Le temps pour moi de

prendre deux, trois babioles et

nous redescendons !

32.5 (ligne 3) Astérix, derrière,

interroge le druide.

ASTERIX : Comment ça nous

redescendons ? Et l’antidote ?

32.6 Astérix, Obélix et le druide

marchent.

DRUIDE : Je doix cueillir une

plante très importante en

chemin. Elle est nécessaire à la

l’élaboration de mon antidote.

32.7 Astérix et Obélix marche.

Astérix répond au druide.

ASTERIX : Vous n’avez pas l’air

étonné de voir des gens ici ?

Pourtant, il parait que ce sommet

est difficile à gravir.

32.8 (ligne 4) Le druide répond a

Astérix.

DRUIDE : Il l’est du côté ou vous

êtes arrivés. Mais de l’autre,

beaucoup de monde arrivent.
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32.9 Peu après, le druide indique

à Astérix et Obélix la route

qu’ils vont prendre.

DRUIDE : Nous allons descendre par

ici, c’est plus facile, il y a un

sentier. Nous rejoindrons ensuite

le chemin par lequel vous êtes

venus.

OBELIX : Quand je pense qu’on a eu

un guide...
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33.1 (ligne 1) Un peu plus loin,

au Mont Granero, la patrouille

romaine est assise au sommet

et attend l’arrivée des

gaulois.

Légende: Un peu plus loin, au Mont

Granero...

LÉGIONNAIRE 1 : Vous pensez qu’ils

vont arrivés quand décurion ?

DÉCURION : Soyez patient ! Nous

allons bientôt les cueillir !

LÉGIONNAIRE 2 : Et dire que je me

plaignais du climat quand j’étais

en Bretagne !

33.2 (ligne 2) Pendant ce temps,

Astérix, Obélix et le druide

descende tranquillement la

montagne.

DRUIDE : ...Ainsi par ce chemin

vous évitez d’avoir à escalader

comme vous l’avez fait.

ASTERIX : Très astucieux.

33.3 Les trois hommes poursuivent

la descente.

DRUIDE : Nous rejoignons ici le

chemin par lequel vous avez dû

venir.

ASTERIX : En effet.

OBELIX : Bof... Ici tout ce

ressemble !

33.4 (ligne 3) Le druide cogne son

pied sur quelque chose par

terre.

DRUIDE : ?

33.5 Le druide regarde à terre,

intrigué. Il s’agit du

guide Michelcrozix, toujours

endormi. Astérix et Obélix le

reconnaisse avec surprise.

DRUIDE : Qu’est-ce que c’est ?

OBELIX : Oh, regarde Astérix !

ASTERIX : Notre guide !

33.6 (ligne 4) Astérix, Obélix

et le druide reprennent

leur marche. Obélix porte

Michelcrozix, toujours

endormi, sous son bras, comme

un sanglier.

OBELIX : En tout cas il n’a pas le

sommeil léger...
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33.7 Les quatre homme poursuivent

leur descente dans l’immense

massif montagneux.

Légende: Et nos amis poursuivent

ainsi leur chemin...
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34.1 (ligne 1) Deux jours ont

passés, Astérix, Obélix (qui

porte toujours Michelcrozix)

et le druide arrivent au

Aiguilles.

Légende: Après deux jours de

marche, c’est le retour au village

des Aiguilles...

34.2 Astérix, Obélix et le druide

marchent dans le village.

DRUIDE : J’ai maintenant tout

ce qu’il faut pour préparer

l’antidote ! J’ai une hutte dans

le village ou je vais le préparer.

34.3 (ligne 2) Obélix et Astérix

avance. Obélix s’adresse à

Astérix.

OBELIX : Dis, Astérix, qu’est-ce

j’en fais du guide ?

ASTERIX : Ah oui, c’est vrai, je

l’avais oublié celui-là. Il n’est

toujours pas réveillé ?

34.4 Obélix, Astérix et le druide

avance. Le druide suggère une

solution pour Michelcrozix.

DRUIDE : On va l’amener chez moi

et je m’en occuperai quand il se

réveillera.

34.5 (ligne 3) Le druide, Astérix

et Obélix (portant toujours

Michelcrozix) arrive devant la

hutte du druide.

DRUIDE : Nous y sommes.

34.6 Un voisin gaulois, devant sa

porte, oberve cette arrivée.

GAULOIS (pensée): Tiens, tiens...

Ne serais-ce pas ces gaulois que

l’on recherche tant ?..

34.7 (ligne 4) Le voisin continue

d’observé tandis qu’à côté

Obélix passe la porte de la

maison du druide.

GAULOIS (pensée) : Ils

correspondent à la description

donné : un petit et un gros.

Je vais prévenir le camps d’à

côté. Cela me promet une belle

récompense !
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35.1 (ligne 1) Le voisin gaulois

arrive à l’entrée du camp

romain mais ce fait barrer

le route par le légionnaire

placé à l’entrée.

LEGIONNAIRE : Halte ! L’entrée

dans le camps est interdite au

civils !

35.2 Le gaulois répond discrètement

et malicieusement au

légionnaire romain.

GAULOIS : J’ai repéré les gaulois

recherchés dans le village

voisin. Peux-tu aller prévenir

ton centurion ?

35.3 (ligne 2) Dans la tante du

centurion. Ce dernier est

assis face au légionnaire,

debout face à lui.

CENTURION : Les gaulois ! On m’a

pourtant signalé qu’il se dirigé

vers le Mont Granero ?!

LEGIONNAIRE : C’est pourtant ce

que m’a dit ce villageois !

35.4 Le centurion, assis. CENTURION : Amène-moi ce bonhomme

!

35.5 Entrée du camps, le

légionnaire indique la

direction de la tante du

centurion.

LEGIONNAIRE : Le centurion veut

vous voir !

35.6 (ligne 3) Dans la tante, le

centurion, toujours assis,

s’adresse au gaulois en le

désignant du doigt.

CENTURION : A ce qu’il parait

tu aurais repéré les gaulois

recherchés ! Es-tu certain qu’il

s’agit bien d’eux ?

GAULOIS : En tout cas ils

correspondent ai signalement

indiqué !

35.7 Le centurion se lève décidé.

Face à lui, le gaulois.

CENTURION : Bon, certains de mes

légionnaires ont été en garnison

en armorique, je vais les prendre

comme patrouille afin qu’il les

reconnaissent. Gare à toi s’il ne

s’agit pas d’eux !
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35.8 (ligne 4) Le centurion sur

la route du village au côté

du gaulois et suivi d’une

patrouille de quelques

légionnaires angoissés.

GAULOIS : Nous arrivons au village

ou je l’ai est repérés !

LEGIONNAIRE 1 : Qu’est-ce qui

nous viens chercher des histoires

celui-là ?

LEGIONNAIRE 2 : Ouais ! Elle est

ou la solidarité des peuples ?

LEGIONNAIRE 3 : Pourvu qu’il nous

ai aiguiller sur une mauvaise

piste !

35.9 Dans la hutte, le druide

touille l’antidote avec sa

louche dans une marmite.

Astérix, au côté d’Obélix,

l’interroge.

ASTERIX : Ce sera bientôt près ?

DRUIDE : Encore quelques

minutes...
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36.1 (ligne 1) Ils sont interrompus

par des voix venant de

l’extérieur. Astérix et Obélix

tournent leurs têtes.

GAULOIS : Ils sont là !

LEGIONNAIRE 1 : Oh non...

LEGIONNAIRE 2 : Pas d’erreur,

c’est bien eux !...

LEGIONNAIRE 3 : Il y a le gros

monstrueux...

36.2 Le centurion et le gaulois

sont face à Astérix et Obélix,

à l’intérieur de la hutte.

CENTURION : Je vous tiens gaulois

!

36.3 (ligne 2) Le centurion face à

Astérix et Obélix.

CENTURION : Beaucoup ont rêvés de

faire ce que je vais faire. Vous

êtes fait !

36.4 Astérix et Obélix se

regardent.

OBELIX : On y va Astérix ?

ASTERIX : J’allez vous en priez,

mon cher Obélix !

36.5 (ligne 3) Obélix s’avance

vers le centurion. Ce dernier

appelle sa patrouille.

CENTURION : A MOI LEGIONNAIRES !

EMPAREZ-VOUS...

36.6 Le centurion constate avec

surprise que toute la

patrouille a pris la suite,

laissant au passa ge quelques

casques, pilum et bouclier.

CENTURION : ... D’EUX ?!

36.7 (ligne 4) Obélix envoi un

coup de pied au centurion qui

est expédié hors de la hutte,

sous le regard ecarquillé du

traitre gaulois.

OBELIX : Du balai !

36.8 Obélix se retourne pour

s’adresser à Astérix. Il

semble déçu.

OBELIX : C’est triste ! Ca était

rapide !

ASTERIX : Oui ! Ca n’est plus ce

que c’était !
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37.1 (ligne 1) Le druide, touillant

sa marmite, s’adresse aux deux

gaulois.

DRUIDE : Ça y est ! C’est prêt !

37.2 Le druide verse une partie du

contenue de la marmite dans

une gourde sous le regard

d’Astérix et Obélix.

DRUIDE : Voilà... Faites-lui boire

toute la gourde, il sera rétabli

en quelques minutes !

37.3 (ligne 2) Astérix et Obélix

font leurs adieux au druide.

ASTERIX : Merci pour tout, ô

druide !

DRUIDE : De rien. Bon retour !

37.4 Dans la hutte du druide,

Michelcrozix se réveille

brutalement.

MICHELCROZIX : Qu’est-ce qui ce

passe ?!

37.5 (ligne 3) Dans la hutte,

le druide est face à

Michelcrozix, allongé.

DRUIDE : On est enfin réveillé ?

37.6 Michelcrozix, encore dans le

brouillard, pose une main sur

son crâne afin de reprendre

ses esprits.

MICHELCROZIX : Ou suis-je ?

37.7 Le druide répond à

Michelcrozix. Ce dernier est

catastrophé.

DRUIDE : Aux Aiguilles mon cher !

MICHELCROZIX : Quoi ! Je me suis

encore écroulé alors que j’étais

à plus de trois-mille mètre

d’altitude ! Et encore une fois

je me retrouve à la case départ !

37.8 (ligne 4) Astérix et Obélix

courent, sur le chemin du

retour.

Légende: Astérix et Obélix

prennent rapidement le chemin du

retour...

37.9 Patrouille romaine assomée en

tas.

Légende: ... croisants quelques

modestes obstacles en cours de

route.
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38.1 (ligne 1) A Babaorum, dans la

tante du centurion, ce dernier

s’adresse à son décurion, plus

que jamais décidé.

Légende: Cependant au camps

de Babaorum, les choses

s’accélèrent...

CENTURION : Ca suffit ! Je perds

patience ! Il faut attaquer ce

village ! Par Jupiter !

38.2 Le centurion poursuit ses

ordres.

CENTURION : Prévenez toutes les

garnisons ! Aquarium, Laudanum et

Petitbonum ! Nous allons y mettre

les moyens !

38.3 Le décurion file sous le

regard du centurion.

DECURION : J’y vais ! Avé !

38.4 (ligne 2) Un peu plus tard, le

centurion est debout sur une

estrade en bois et s’adresse

par un discours plein de

gravité à sa garnison.

Légende: Peu après...

CENTURION : Légionnaires ! Rome

nous regardent ! César en tête !

Les gaulois n’ayant quasiment plus

les moyens de résistés à notre

grande et magnifique armée, nous

pouvons les écrasés !

38.5 (ligne 3) Fin du discours du

centurion.

CENTURION : EN ROUTE VERS LA

VICTOIRE !

38.6 Centurion en tête, toute

la garnison sort du camp de

Babaorum.

38.7 (ligne 4) Un peu plus loin,

dans la forêt, Astérix et

Obélix courent vers le

village.

Légende: Un peu plus loin...

ASTERIX : Nous y sommes presque,

Obélix !

OBELIX : Je sens déjà l’odeur du

sanglier !
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38.8 Au village, c’est avec

tristesse qu’Agecanonix,

Ordralfabétix et Cétautomatix

conversent.

CETAUTOMATIX : Comment va

Panoramix ?

AGECANONIX : Le chef est à son

chevet. Il a perdu connaissance ce

matin et son etat se dégrade.

ORDRALFABETIX : Par Toutatis !

Quel catastrophe nous tombe-là !
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39.1 (ligne 1) Le visage défait,

Abraracourcix est assis près

du druide. Ce dernier est

couché, sans connaissance.

39.2 Soudain, à l’annonce du

retour de ses guerriers,

Abraracourcix tourne sa tête

de joie.

VOIX : VOILA ASTERIX ET OBELIX !

ILS SONT DE RETOUR !

39.3 Abraracourcix sort de la hutte

pour aller les rejoindre.

ABRARACOURCIX : HOURRA !...

39.4 (ligne 2) Les porteurs

d’Abraracourcix, placés devant

la hutte du druide, lève

brutalement le bouclier de

leur chef qui s’envole dans

les airs...

39.5 ... et attéri au pied

d’Astérix et Obélix.

ABRARACOURCIX : ... LES VOILAS

ENFIN !

ASTERIX : Ravi de vous retrouver

chef !

39.6 (ligne 3) Astérix et Obélix

debout. Astérix s’adresse

au chef, montrant la gourde

contenant l’antidote.

ASTERIX : J’ai ici l’antidote pour

notre druide ! Il n’est pas trop

tard j’espère ?!

39.7 Abracourcix démarre sa course

vers la hutte du druide,

invitant Astérix et Obélix

à le suivre.

ABRARACOURCIX : Je l’espère aussi

! Venez vite !

39.8 (ligne 4) Tout le village est

rassemble avec angoisse devant

la hutte du druide Panoramix.

Légende: Tous les villageois sont

réunis devant la hutte de leur

druide dans l’espoir de le voir

apparaître...
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40.1 (ligne 1) Le visage des

villageois est alors joyeux.

Légende: Quand tout à coup !...

CETAUTOMATIX : C’est lui !

ORDRALFABETIX : Oui ! C’est bien

lui !

40.2 Panoramix apparait, le visage

clair et souriant, à l’entrée

de sa hutte.

UN VILLAGEOIS : PANORAMIX !

40.3 (ligne 2) Toute la garnison

de Babaorum, le centurion en

tête, avance vers le village.

Légende: Tandis que le village

est tout à sa joie, un autre mal

venant de Babaorum est en vue...

CENTURION (pensée) : ..."César !

Toute la gaule est occupée..."

40.4 (ligne 3) Toute la garnison

d’Aquarium, le centurion en

tête, avance vers le village.

Légende: ...mais aussi d’Aquarium

!...

CENTURION (pensée): "...Toute

?..."

40.5 (ligne 4) Toute la garnison

de Laudanum, le centurion en

tête, avance vers le village.

Légende: ...de Laudanum !...

CENTURION (pensée) : "...Toute

!..."
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41.1 (ligne 1) Toute la garnison

de Petitbonum, le centurion en

tête, avance vers le village.

Légende: ...et de Petitbonum !

CENTURION (pensée) : "...Centurion

Malotimpus, je vous fais sénateur

!"

41.2 (ligne 2) Au village,

Panoramix est auprès

d’Abraracourcix, Astérix et

Obélix.

Légende: Alors que les centurions

des différentes garnisons rêves

de leurs gloires futurs, au

village c’est le temps des

remerciements...

PANORAMIX : Merci à Astérix et

Obélix pour avoir, une fois de

plus, montré leurs bravoures ! Et

merci à vous de m’avoir accompagné

pendant que j’étais mal et d’avoir

résistés aux tentatives d’assauts

rom...

41.3 Panoramix est interrompu par

Assurancetourix qui, de sa

hutte, hurle à la vue des

romains.

ASSURANCETOURIX : ALERTE ! DES

ROMAINS ! DES TAS DE ROMAINS TOUT

AUTOUR DU VILLAGE !

41.4 (ligne 3) Panoramix s’adresse

à Astérix.

PANORAMIX : HO ! HO ! Ils

semblerait que les romains y aient

mis les moyens !

ASTERIX : Oui ! Ils ne doivent pas

savoir que nous sommes revenus !

41.5 Astérix indique la direction

de la hutte du druide à Obélix

qui passe la porte d’entrée.

Panoramix s’adresse aux

villageois.

ASTERIX : Vite, Obélix ! Va

chercher la marmite préparer par

le druide !

PANORAMIX : Et oui les amis ! Je

n’ai pas perdu de temps pendant

que vous attendiez ! La potion est

déjà prête !
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41.6 (ligne 4) Les uns derrières

les autres, les villageois

attendent leurs tour. En tête,

Panoramix à fait boire Astérix

qui sautille aux effets de la

potion. Derrière lui, Obélix

attend son tour en s’adressant

à Idéfix.

PANORAMIX : Allez, dépêchons !

OBELIX : Tu vas voir, on va bien

s’amuser Idéfix !
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42.1 (ligne 1) Obélix interroge

Panoramix.

OBELIX : Puis-je ?

PANORAMIX : Non !

42.2 Obélix marche en boudant,

main dans les poches à côté

d’Astérix qui le regarde en

souriant.

OBELIX : Alors moi je me tape

toute la montagne et résultat

rien...

42.3 Peu après, Abraracourcix lance

ses troupes à l’attaque.

Légende: Peu après...

ABRARACOUCIX : A L’ATTAQUE !

42.4 (ligne 2) Une partie du

village, avec Abraracourcix

en tête, écrase la garnison de

Petitbonum.

Légende: Une première équipe

menée par Abraracourcix s’offre

Petitbonum...

(TCHRAAC !)

42.5 (ligne 3) Une partie du

village, avec Ordralfabétix

et Cétautomatix en tête qui

se tape déjà dessus, écrase la

garnison de Laudanum.

Légende: ...une seconde équipe

avec Cétautomatix et Ordralfabétix

en tête s’offre Laudanum...

(TCHRAAC !)

CETAUTOMATIX : Moi d’abord !

Poisson pas frais !

ORDRALFABETIX : Pas frais toi-même

! C’est moi le premier !

42.6 (ligne 4) Une partie du

village, avec Astérix en tête,

écrase la garnison d’Aquarium.

Légende: ...une troisième équipe

menée par Astérix se charge

d’Aquarium...

(TCHRAAC !)
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43.1 (ligne 1) Obélix, seul (avec

Idéfix tout de même), écrase

la garnison de Babaorum.

Légende: ... quand à Obélix,

il mène à lui seul la quatrième

équipe s’offre du Babaorum.

(TCHRAAAAAAAAAAC !)

43.2 (ligne 2) Deux pirates dans

l’eau la mer flottant et

se tenant sur une planche

de bois. Derrière, l’homme

noir à la vigie coûle

progressivement.

Légende: L’équipe qui a suivit

Agecanonix ne voyant pas de romain

à trouvé un lot de consolation...

BABA : Pas de chance d’êt’e enco’e

tomber su’ eux capi’taine !

JAMBE DE BOIS : Bella matribus

detestata *

* La guerre, dont les mères ont

horreur.

43.3 Astérix et Obélix en pleine

conversation.

ASTERIX : Il semblerait que ce

soit fini...

OBELIX : Oui, le temps passe vite

quand on s’amuse.

43.4 (ligne 3) Le centurion

Sanzocunconsensus descend d’un

arbre ou il s’était caché.

43.5 Le centurion n’a pas échappé

au regard d’Obélix.

OBELIX : Oh ? Il y en a encore un

la-bas !

43.6 Desespéré et tremblant, le

centurion sort son glaive

et défi Obélix, ce qui le

surprend.

CENTURION : En...en garde gaulois

! Rends-toi et tu auras la vie

sauve !

OBELIX : ?

43.7 (ligne 4) Ne comprenant pas,

Obélix se tourne vers Astérix.

OBELIX : Ca veut dire quoi ça ?

ASTERIX : Aucune idée !
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43.8 Obélix se tourne face au

centurion mais ce dernier à

pris la fuite, laissant son

glaive et son casque à terre.

OBELIX : ?
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44.1 (ligne 3) Obélix marche en

boudant, main dans les poches

à côté d’Astérix qui essai de

le réconforter.

OBELIX : C’est pas juste ! Il est

parti sans prévenir !

ASTERIX : Allons, Obélix !

Estime-toi heureux, tu es crains

des romains !

44.2 A terre, démoli de la tête au

pied, deux légionnaire aperçu

page 2 conversent.

LEGIONNAIRE 1 : Encore un qui

c’est cru au dessus de la mêlée

!

LEGIONNAIRE 2 : Oui ! Et le

gros lui tombé dessus ! On n’en

entendra plus jamais parlé !

44.3 (ligne 2) Retournant au

village, Astérix converse avec

le druide.

ASTERIX : C’est un soulagement de

te voir à nouveau en bonne santé

au druide !

44.4 Le druide poursuit. PANORAMIX : Pour moi aussi Astérix

! Mais le combat avec les romains

continue et ne s’arrête pas la

! Il faudra rester vigilant

en permanance si nous voulons

préserver nos libertés.

44.5 Conclusion d’Astérix. ASTERIX : En attendant, accordons

nous la liberté d’un bon festin !

44.6 (ligne 3) Banquet traditionnel

qui conclu chaque épisode.

Légende: Une fois de plus, sous le

beau ciel armoricain, ce termine

ce périple qui a emmené nos deux

guerriers sur de hauts sommets

"plats" comme dirait Obélix, et

qui par sa réussite, leur a permis

de garder la liberté de festoyer à

la joie de cette belle aventure.


