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Situation initiale : Partie 1 
 

Il était une fois, une guerre entre les Romains et les Gaulois. Vercingetorix voulait 

défendre la Gaule contre les Romains qui ont envahi la Gaule. C’est une histoire que 

connaissent beaucoup de personnes. Mais, une chose que les personnes ne savent pas est 

que Vercingétorix avait un fils. Il s'appelait Pierre-Javert. Il avait seize ans, il était roux et 

il était très très très petit. Aussi, les personnes ne savent pas que Jules César avait une 

fille. Elle s’appelait Mila. Elle avait seize ans aussi et les cheveux châtains. Elle était très 

belle et aussi petite que Pierre-Javert.  Retournons en arrière... 

         

         Un jour, les armées se sont battus à la montagne. Pierre-Javert a aidé son père. Il a 

été très intelligent et il a très bien commandé l’armée. Mais, au milieu de la bataille, il a 

vu une belle fille. C’était Mila, la fille de Jules César. Mila pense que Pierre-Javert est 

très beau et elle aurait aimé qu'il aide son père, bien que son père était Vercingetorix.  

 

         Le lendemain, Pierre-Javert a écrit une lettre à la belle fille, Mila. Il a dit qu’elle 

était très jolie. Elle lui a répondu dans une lettre. Elle a dit qu’elle avait pensé qu’il était 

très courageux. Ils ont pris rendez-vous la semaine prochaine.  

 

        Pierre-Javert est arrivé à leur endroit secret. Mais, il n’a pas vu Mila. Il a eu peur 

qu’elle avait oublié! Mais soudain, Mila est arrivée aussi!  Elle a souri et dit : « Salut mon 

chéri! » Après le rendez-vous, ils ont juré de ne rien dire à leur père de leur réunion. 

 



       Pendant plusieurs mois, Pierre Javert et Mila se sont retrouvés une fois par semaine. 

Leur amour a grandi et grandi. Pierre Javert était plus heureux que jamais. Un jour, son 

père lui a demandé : « Pierre Javert! Pourquoi est-ce que tu es si heureux? Il y a une 

guerre! » Pierre-Javert a répondu à son père puissant, parce qu’il était idiot : « Je suis 

tombé amoureux ! » Vercingetorix était très méfiant. Il a décidé de suivre son fils. 

Pierre-Javert était aussi très sournois, mais Vercingétorix était plus sournois.  

Quand Vercingétorix a vu son fils avec la fille de Jules César, il est devenu très fâché. Il a 

écrit une lettre aux soldats. La lettre a demandé aux soldats de suivre le pauvre 

Pierre-Javert. 

 

      Pendant ce rendez-vous, Pierre-Javert et Mila ont décidé de se marier. Ils étaient 

amoureux. Mais, ils avaient peur que leur père aurait trouvé leur secret. Alors, ils ont 

décidé de partir au loin. Mais, à ce moment, Vercingétorix et ses soldats ont fait une 

grande surprise au jeune couple.  Le père de Pierre-Javert a dit : « Donne-moi la fille tout 

de suite et je ne vais pas te punir. » Pierre-Javert a regardé son père et il a regardé sa 

fiancée. Il a fait un choix. « Je vais mourir pour Mila » dit-il. Vercingétorix avait l’air 

triste. Il a dit à ses soldats : « Capturez la fille et tuez mon fils ! » 

 

      Horrifié, Pierre-Javert a regardé son père alors que les soldats ont marché très 

lentement vers Mila, mais il ne pouvait rien faire.  Il pleurait tandis que les soldats 

s’approchaient de sa fiancée.  Tout à coup, une trompette a sonné en même temps que 

Mila a crié. C’était... 
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Élément déclencheur : Partie 2 

 
 

 
C’était une trompette qui annonçait l’arrivé de l’empereur Jules César avec ses soldats. Ils 

avaient suivi  Mila comme Vercingétorix avait suivi Pierre-Javert. Et la bataille commence pour 

la jeune fille. Jules César ordonne à ses soldats d’attaquer l’armée des Gaulois afin de défendre 

l’honneur de sa fille.  

«Attaquez ses traîtres » dit-il. Dans le chaos, Pierre-Javert rejoint Mila et lui dit : « Nous devons 

nous enfuir ou on va tous être tués ! » Mila, qui était toujours aussi amoureuse de Pierre-Javert, 

décide de le suivre.  

 

Alors, le jeune couple s’enfuit dans la forêt. Après une bonne dizaine de minutes, ils arrivent à 

un port où un bateau Gaulois allait partir pour une mission en Espagne. Ils décident de monter à 



bord.  

« L’Espagne quel endroit romantique pour un mariage !» dit Mila à Pierre-Javert.  

Les deux amoureux se cachent dans le bateau jusqu’au départ de celui-ci afin de ne pas être 

repéré.  

 Après quelques heures cachés dans le bateau, les amoureux décident de sortir de leur 

cachette quand soudainement, ils entendent d’une grosse voix : « Mais non Astérix je te le jure, 

je n’ai pas bu la dernière potion magique ! » 

 Ensuite, une petite voix répond : « Mais qui donc aurait pu boire cette potion ? » Pierre-Javert 

regarda Mila et la bouteille qu’il venait de boire et il comprit que c’était la fameuse potion. Mais 

de quel genre de potion s'agissait-il ? se demande Pierre-Javert.  

Au même moment où Pierre-Javert allait sortir, pour rencontrer les deux hommes, une horrible 

tempête s’abat sur le bateau, qui se dirigeait vers l’Espagne. Le bateau fut emporté  par les 

vagues et envoyé dans tous les sens. 

 

 Après quelques heures, Mila cria : « On a touché terre ! Mais où sommes-nous ?» En 

regardant autour d’elle, elle comprit qu’ils n’étaient pas en Espagne. Inquiète, Mila regarde 

Pierre-Javet et lui dit : « Qu’allons-nous faire maintenant ?» Pierre-Javert lui répondit :« 

Regarde Mila, qui sont ces gens, là-bas, avec des gros chapeaux à plumes ? » 
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Début des péripéties : Partie 3 
 

 
 
 
Après que le bateau avait touché au sol, Pierre-Javert et Mila ont débarqué aussi vite que 
possible. Ils ne voulaient pas être aperçus par Astérix et Obélix. Voyant un homme qui 
s’approchait du bateau, ils se cachèrent derrière un buisson. De leur cachette, ils pouvaient 
entendre la conversation entre Astérix et l’homme étrange vêtu d’un chapeau de plumes. 
L’individu mystérieux accueillait Astérix et Obélix aux Olympiques. Il leur expliquait que cette 
année, le prix est plus grand que jamais! Excité, Pierre-Javert devisa un plan et décida de sortir 
de sa cachette, mais Mila l’arrêta. Elle ne voulait s’attirer aucune attention, car après tout, leurs 
pères les suivaient avec leurs armées puissantes. Pierre-Javert expliqua son plan.  « Avec la 
potion magique, je vais m’inscrire aux Olympiques. C’est certain que je vais gagner, puisque la 
potion me donne de la force. Et comme vainqueur, je deviendrai fortuné! Nous pourrons repartir 
pour l’Espagne pour nous marier. » Concernée, Mila a dit, « Si tu gagnes, nous allons être 
reconnus et nos pères vont nous capturer ». 
 
Après avoir réfléchi pendant longtemps, Pierre-Javert décida de se déguiser et de s’inscrire 
sous un différent nom. À partir de ce moment, il s’appellera Robert des Buissons. Pour que 
personne ne les soupçonne, Mila décida aussi de changer son nom pour Marie Anne. 
 
Ensemble, Robert des Buissons et Marie Anne sortirent de leur cachette et cherchèrent des 
costumes pour se déguiser. Soudainement, Pierre-Javert réalisa qu’il n’avait pas besoin d’un 
habit spécial parce que les Olympiques se faisaient complètement nus. Alors ils achetèrent 
seulement de nouveaux vêtements pour Mila et utilisèrent le restant de l’argent pour se procurer 
de la nourriture. 
 
Premièrement, Pierre-Javert alla s’inscrire. Il trouva le kiosque d’inscription et annonça au 
monsieur, « Bonjour, j’aimerais m’inscrire aux Olympiques ». Le monsieur le regarda d’une 
façon sceptique et lui demanda, « Qui, toi? ». 
« Oui, moi. Quels sont les évènements sportifs? », demanda Pierre-Javert. 
Étonné, le monsieur lui répondit, «  Cette année nous avons les courses de chevaux, le lancer 
du javelot, la lutte et le tir à l’arc. » 



« J’aimerais m’inscrire au lancer du javelot, » a dit Pierre-Javert, « je suis très doué ». 
Le monsieur le regarda pendant un moment et lui dit enfin, « Pour participer aux Olympiques, il 
faut que tu remplisses ce formulaire, » et il lui tendit le document. 
 
Après avoir rempli le formulaire sous le nom de Robert des Buissons, Pierre-Javert rejoignit Mila 
pour se préparer. Le lendemain, Pierre-Javert se réchauffait pour la compétition. Le temps 
arrivé de rentrer dans le Colisée, il donna un gros bisou à Mila et partit pour les Jeux. En s’en 
allant, il ne pouvait s’empêcher de penser à une seule chose:  « J’espère que personne ne me 
reconnaîtra »….. 
 
 
COMPLET 
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Élément déclencheur : Partie 4 
 
Pendant ce temp les dieux, Vénus et Levina  faisaient un plan pour aider Pierre et Mila. 
Elles avaient regardé depuis longtemps leur histoire d'amour se dérouler et ont décidé 
qu'elles veulent aider Pierre et Mila à échapper leurs parents qui voulaient les tuer. Les 
dieux n'interfèrent généralement pas avec la vie des mortels mais Vénus voulait garder 
ces jeunes amants ensemble parce que c'est sa tâche d'être le dieu de l'amour, alors elle a 
prit le dieu de la malice, qui est son meilleur ami, pour tromper  César et Vercingétorix. 
 
 “Ça c'est terrible” Vénus dit. “César va toujours aux Olympiques. Pierre va certainement 
être reconnu.  Nous devons l’arrêter.” 
 
“Nous n'avons pas besoin de l’arrêter de jouer; nous devons juste arrêter César de 
l'atteindre jusqu'à ce que nous puissions changer l'esprit de César et de Vercingétorix” 
Lévina répond avec enthousiasme  “ça va être amusant”. 
 
Pendant ce temps, sur la terre, Pierre (Robert) se prépare pour les Olympiques. Il soulève 
des roches pour s'entraîner pour le javelot. Il était vraiment endolori après une longue 
journée de formation, alors il est allé à la maison pour voir sa fiancée, Mila  (Marie 
Anne). 
 
“Pensez-vous que vous allez bien jouer aux Jeux olympiques demain?” Mila a demandé. 
 



“Oui, je pense que je vais jouer très bien demain”. Il ment parce que parce qu'il veut 
rassurer Mila. Elle remarque qu'il ment . 
 
“Ne t'inquiète pas mon amour tu vas réussir demain”, Marie Anne a souri et lui a souhaité 
bonne chance . “J'espère que tu as raison”, se dit-il en marchant dans les escaliers pour 
aller se coucher dans la nouvelle maison. 
 
Le jour suivant 
 
“C'est le jour des olympiques!” le vendeur s'exclame en essayant d'amener les gens à 
acheter leurs billets. Robert est nerveux parce qu'il pense qu'il va bousiller et s'empaler 
avec un javelot. 
 
Il marchait vers le Colisée qu'il était prêt à gagner, mais il avait encore peur qu'il allait 
être reconnu, mais il a pensé à Marie Anne qui était déjà dans la foule avec les autres 
spectateurs. 
  
Robert pense à tout ce qui s'est passé le mois dernier: il est tombé amoureux, son père a 
essayé de le tuer et maintenant, il est dans les olympiques. 
 
Pendant ce temps, Marie Anne était assise dans le siège quand un vendeur de collations a 
marché en offrant à boire. Il s'est approché d'elle et lui a offert un vin. Elle lui a donné de 
l’argent. Comme il s'éloigne, Marie Anne se sentait un peu bizarre, alors qu'elle tombait 
par terre, alors qu’un homme avait un sourire sur son visage. 
  
La foule a été choquée de voir Marie Anne tomber par terre, et à cause de toute cette 
agitation, Robert a vu qu'une femme était morte, alors il s'est précipité pour voir si c'était 
sa femme. 
 
Puis il a vu que Marie Anne a été tuée. Voyant cela, il a crié aux dieux ci-dessus 
demandant pourquoi il méritait cette punition. 
 
Il demande qui lui a fait ça, s'ils savaient ce qui lui est arrivé. Les spectateurs disent que 
la dernière fois qu'ils l'ont vue, elle était en train de boire quelque chose. Alors Robert est 
allé chercher le vendeur pour lui demander pourquoi il l'a fait ?  
  



À ce moment, Robert se précipite pour voir pourquoi le vendeur a tué l'amour de sa vie. 
Le vendeur, avec de la peur dans les yeux et a dit qu'il ne faisait que suivre les ordres de 
Octavis. 
 
Robert se précipita vers Octavis et le jeta à terre. Les hommes commencèrent à se battre. 
Les deux hommes souffraient jusqu'à ce que Robert ait le dessus.  
  
"Pourquoi" pourquoi, avez-vous fait quelque chose de si cruel à quelqu'un?” 
 
"Parce que je voulais gagner les jeux olympiques, je dois éliminer la compétition, donc en 
tuant votre femme vous perdez les jeux que vous avez oubliés.”. 
 
"Alors tu gagnes" les derniers mots que Robert avait prononcés avant le coup final, puis 
remonté chercher le corps de Marie Ann et retourna en Grèce où elle était née. 
 
Les dieux Vénus et Levina étaient bouleversées par le monde créé. Alors Vénus a décidé 
d'utiliser ses pouvoirs pour ramener la paix au monde. Le père avait désappris à 
commencer les guerres et le monde semblait beaucoup meilleur.  Mais Pierre n'oubliera 
jamais Mila, l'amour de sa vie.  
 
Donc, c'était l'histoire de Mila et Pierre, et de leur amour qui ne finira jamais comme le 
temps. 
 
COMPLET 


