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Astérix et Obélix,
mes personnages préférés
Astérix et Obélix sont mes personnages préférés. Ils sont deux Gaulois des temps anciens.
Astérix, le héros de ces aventures, guerrier à l’esprit malin, à l’intelligence vive, se voit
confier, sans hésitation, les missions les plus périlleuses.
Obélix est l’inséparable ami d’Astérix.
Livreur de menhirs de son état, grand amateur de sangliers et de belles bagarres, il est prêt à
tout abandonner pour suivre Astérix dans une nouvelle aventure. Ces deux amis sont
accompagnés par le petit Idéfix, le seul chien écologiste connu, qui hurle de désespoir quand
on abat un arbre.
Astérix est blond et petit. Obélix est aux cheveux roux et grand et Idéfix est blanc et petit.
Les trois sont toujours ensemble, ils sont en combat contre les Romains. Astérix et Obélix sont
paisibles habitants d’un petit village qui se trouve en Gaule. À ce moment-là, l'empereur
romain César voulait conquérir ce village, le seul qui fait face encore à son armée. Leur secret
était une potion magique faite par le druide Panoramix, potion qui, si on boit seulement une
morsure, on devient 10 fois plus fort.
Astérix avait toujours sous sa main une bouteille de potion magique ; eh bien, Obélix est
tombé dans la marmite de potion magique quand il était petit, donc il n’en a plus besoin.
Eh bien, si nous avons commencé, laissez-moi vous raconter quelques histoires des trois
garçons mignons.
La première histoire, c'est quand les trois étaient aux Jeux Olympiques en Grèce. Là, ils
rencontrent Alafolix, un Gaulois jeune, amoureux de la princesse Irina. D`elle est amoureux
aussi Brutus, le fils de César. Astérix et Obélix essayent de gagner autant de médailles, mais,
dans le même temps, ils combattent Brutus, celui-ci étant un grand tricheur. Le grand prix est
la main de la princesse Irina pour laquelle Alafolix lutte contre Brutus. Mais, à la fin, le jeune
Alafolix Gaulois gagne la main de la princesse et Astérix et Obélix reviennent à la maison
avec des médailles et beaucoup de joie.
Une seconde histoire est quand Astérix et Obélix partent en Egypte. Pendent l’époque de la
Cléopâtre, l'Égypte est tombée sous le joug romain. Cléopâtre fait un trait avec César: dans
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trois mois, si elle pouvait construire le plus somptueux palais du monde dans le désert, César
devrait avouer devant tous que le peuple égyptien est le plus grand de tous. Donc, la reine
Cléopâtre choisit Numérobis l'architecte, pour faire ce château. Franchement, il n'était pas un
très bon architecte. Cléopâtre a dit que, si le château n'était pas prêt exactement dans trois
mois, elle jetterait l’architecte aux crocodiles, et en cas de succès, elle le couvrirait d'or. Son
seul problème était Astérix, Obélix et Panoramix, le druide. Ainsi, les trois vont à l'Egypte.
Là, ils rencontrent beaucoup d'aventures, mais finalement, le palais le plus magnifique est fait,
bien sûr, à l’aide de la potion magique.
Astérix et Obélix ont beaucoup d'aventures, mais ces deux racontées auparavant je les ai
aimées le plus.
Que pourrais-je vous dire encore sur ces deux ?....Ah, oui ! J`ai aussi aimé les dessins animés,
pas seulement les films.
Laissez-moi vous raconter bref quelque chose de leur aventure, celle quand ils ont rencontré
les Viking. Le neveu du capitaine Gudurix devait arriver dans leur village. Il était le fils du
frère, le célèbre frère du capitaine ! La mission d`Astérix et d`Obélix était de faire de celui-ci
un vrai homme. Cette mission ne paraît pas si difficile, mais, connaissant Gudurix, elle pouvait
devenir vraiment impossible. Pourquoi ? Vous allez voir…Le garçon était très maigre, têtu,
très froussard et, le pire, il n`avait point de volonté. Comment le transformer dans un vrai
homme ? Dans l`autre part du monde, Les Viking avaient entendu que la peur leur donne des
ailes, alors, ils s`en allèrent à la recherche du « Champion de la Peur «, comme ils avaient
appellé Gudurix.
Maintenant revenons de nouveau en Gaule, eh bien…les choses étaient les mêmes. Un jour,
Gudurix décide de laisser sa maison. Astérix et Obélix essaient de le faire changer d`opinion,
mais ils ne réussissent pas. Sur son chemin, une roue de sa chariotte craque. Juste dans ce
moment-là, Les Viking arrivent. Tous sont partis à la recherche du « Champion de la Peur «.
L`un d`eux voit Gudurix et le prend sans personne en savoir. Et voilà, Astérix et Obélix ont
une nouvelle mission : trouver le neveu du capitaine. Alors, les deux luttent avec Les Viking,
ils gagnent la bataille et viennent à la maison avec Gudurix et une autre personne aussi, la fille
du chef des Viking. Biensûr, le garçon tombe amoureux aussi.
Voilà qu` une autre histoire finit. Et je pense que je vous ai raconté plein de choses sur mes
héros de mon enfance.
Ils sont très jolis, n`est-ce pas ?
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