
Les Fruits du Démon. 

 

 

 L'origine des Fruits du Démon est l'un des grands mystères de l'océan. Ils sont en circulation dans 
le monde et celui qui en possède un le tient de quelqu'un qui le tenait de quelqu'un d'autre et 
ainsi de suite! D'ailleurs pour la plupart des gens leur existence est légendaire, ils n'y croient pas. 
Mais ils sont bien réels et sur les océans on croise souvent des individus qui en ont mangés. 
Le principe est simple : les Fruits du Démon donnent un pouvoir surnaturel à ceux qui les 
mangent, mais en contrepartie ils sont maudits par les eaux : s'ils tombent à la mer, ils coulent 
comme une pierre. 

 Quelques informations supplémentaires : 
- Lorsqu'on mange un Fruit du Démon c'est la première bouchée qui transmet le pouvoir, ce qu'il 
reste n'est rien d'autre qu'un fruit normal au très mauvais goût. 
 
- Si on mange deux Fruits du Démon le corps explose, car personne ne peut supporter le poids de 
la malédiction de deux fruits! (Sauf pour l'unique cas de Barbe Noir) 
 
- Chaque fruit existe en un unique exemplaire, il n'existe pas deux fruits identiques. (Sauf pour 
l'unique cas du péhnix) 
 
- L'eau salée (mer, océan) affecte les possesseurs de Fruits du Démon. Le facteur important est 
l'immersion : plus un possesseur de Fruit du Démon est immergé dans l'eau plus il perd de sa 
force. Par exemple s'il est immergé complètement il perd toutes ses forces alors que s'il est 
immergé à moitié il ne perd que la moitié de sa force. 
 
- A noter qu'il existe une mystérieuse roche, le granit marin, qui fait perdre toutes ses forces à un 
détenteur d'un pouvoir du Démon s'il la touche. 

Source : http://www.volonte-d.com/ 

 

1] Les Fruits du démons présents dans le manga. 

 

http://www.volonte-d.com/


Proposition de nouvelles règles pour les fruits du démon : 

 

- Les logias ne sont accordés qu'aux personnes ayant un bon niveau rpg et une bonne activité. 

 

-Les Fruits du démons présents dans le manga sont réservés uniquement aux personnages du manga. 

 

 

Légende : 

 

( Fruit Indisponible ) 

( Fruit Disponible ) 

 

Paramécias : 

 

Nom du Fruit 
 

Description Possesseur Disponibilité 

Ami Ami : 
 

Ce fruit permet à son utilisateur de manger des 
matériaux de n’importe quel type (feu, colle, 
métal, etc…) et de les transformer en filet (filet de 
feu, filet de colle, filet de métal, etc… ). Ce fruit est 
similaire au Fruit du Glouton.  

 
Largo 

 

Disponible 
 

Atsu Atsu : Permet de contrôler sa chaleur corporelle et 
l'augmenter à plus de 10 000 degrés, ce qui permet 
de faire fondre n'importe quoi.  
 

Achino Disponible 
 

Awa Awa : Permet de produire des bulles de savon qui 
nettoient jusqu'à retirer la force elle-même. 
 

Kalifa Disponible 

Baku Baku : Permet de manger n'importe quoi, et les objets 
digérés peuvent être intégrés à son corps.  
 

Wapol Disponible 

Bane Bane : Permet de transformer son corps en ressorts. 
 

Bellamy Disponible 

Bara Bara : Permet de séparer son corps en plusieurs parties, 
seuls les pieds ne peuvent pas voler.  
 

Baggy Disponible 

Beri Beri : Permet de diviser son corps en parties qui 
ressemblent à des baies.  

Very Good Disponible 

Bom Bom : 
 

Rend le corps explosif. Mr.5 Disponible 



Choki Choki : Permet de transformer son corps en ciseaux qui 
peuvent tout découper.  
 

Inazuma Disponible 

Doa Doa : DPermet de transformer en porte tout ce qu'on 
touche. 
 

Blueno Disponible 

Doku Doku : Permet de produire différentes sortes de poisons.  
 

Magellan Disponible 

Dolu Dolu : Permet de produire une cire qui durcit 
extrêmement vite.  
 

Mr.3 Disponible 

Fuwa Fuwa : Ce fruit permet de changer la gravité de n'importe 
quoi en les touchant (ne fonctionne pas avec des 
êtres vivants) et de les contrôler. 
 

Kinjishi No Shiki Disponible 

Gen Gen : Permet de créer des illusions.  
 

Lafitte Disponible 

Gomu Gomu : Permet de rendre son corps élastique.  
 

Monkey D. Luffy  Disponible 

Gura Gura : Permet d'émettre des ondes sismiques. (Et de 
créer ainsi des séismes par exemple). 
 

/ Disponible 

Hana Hana : Permet de faire pousser des parties de son corps 
partout où on le désire, même sur une autre 
personne. 
 

Nico Robin Disponible 

Horo Horo : Permet de créer des fantômes avec diverses 
capacités comme saper le moral ou exploser.  
 

Perona Disponible 

Horu Horu : Permet de produire des hormones qui peuvent 
remodeler et restructurer le corps humain. 
 

Emporio Invankov Disponible 

Ito Ito : Permet de manipuler des fils d’acier qui lui 
permettent de contrôler les gestes de ses ennemis 
ou encore de les découper.  
 

Donquichotte 
Doflamingo 

Indisponible 

Kachi Kachi : Permet de rendre son corps aussi dur que la roche. 
 

Bear King Disponible 

Kage Kage : Kage Kage : Permet de rendre les ombres 
tangibles et de les contrôler/manipuler à sa guise.  
 

Gecko Moria Disponible 

Kama Kama : Permet de créer des « vagues d’airs » aussi 
tranchants que la lame d’un sabre. 
 

Eric Disponible 

Kilo Kilo : Permet de faire varier son poids entre 1 kg et 10 
000 kg. 
 

Miss Valentine Disponible 



Mane Mane : Permet, en touchant quelqu’un de sa main droite 
de mémoriser son apparence et en se touchant de 
la main gauche de prendre une apparence qui a été 
mémorisée.  
 

Bon Clay Disponible 

Mero Mero : Permet de pétrifier avec plusieurs moyens : rayon 
« désir », balle, flèche et au contact.  
 

Boa Hancock Indisponible 

Nemu Nemu : Permet d’endormir n’importe qui. L’utilisateur 
peut ainsi pénétrer dans la mémoire de l’endormi 
pour lui infliger des dégâts comme la perte de 
mémoire ou produire des cauchemars.  
 

Noko Disponible 

Nikyu Nikyu : Permet de pousser n’importe quoi à très grande 
vitesse, aussi bien les objets, les êtres vivants que 
les choses intangibles comme la douleur.  
 

Bartholomew 
Kuma 

Disponible 

Noro Noro : Permet d'émettre un rayon qui ralentit le 
mouvement de toute chose pendant 30 secondes.  
 

Foxy Disponible 

Ori Ori : Permet en touchant quelqu'un de l'emprisonner 
avec des anneaux d'acier.] 
 

Hana Disponible 

Oto Oto : Permet de transformer son corps en intruments de 
musique qui produisent des ondes sonores qui 
deviennent réel et ayant une action physique. 
(explosion, découpage, etc…)  

Scratchmen Apoo Disponible 

Sabi Sabi : Permet de faire rouiller tout ce qu'on touche.] 
 

Shuu Disponible 

Shari Shari : Permet de transformer des parties de son corps en 
roues et de les faire tourner à grande vitesse.  
 

Sharinguru DIsponible 

Sube Sube : Permet à son possesseur de devenir beau. Sa 
devient lisse et glissante. 

Lady Arbyda Disponible 

Suke Suke : Permet de se rendre invisible, ainsi que tout ce 
qu'on touche.  
 

Absalom Disponible 

Supa Supa : Permet de transformer son corps en lames d'acier.  
 

Mr.1 Disponible 

Taga Taga : Permet dans une zone délimitée de découper les 
êtres vivants tout en les gardant en vie et 
d'intervertir à sa guise les positions des choses 
découpées (mais aussi des choses non découpée). 
[Trafalgar Law : Personnage Indisponible] 
 

Trafalgar Law Indisponible 

Woshu Woshu : Permet d'essorer les êtres vivants (et de laver leur 
coeur).  

Vice-Amiral Tsuru Disponible 



 

Yomi Yomi : Une fois mort il permet à l'âme de réintégrer son 
corps, offrant ainsi une seconde vie.  
 

Brook Disponible 

???? : Permet de manipuler le magnétisme.  

 
Eustass Kidd Indisponible 

???? Permet de faire vieillir ou rajeunir à volonté tout 
être vivant.  
 

Jewerly Bonney Disponible 

???? Transforme le corps en une forteresse qui peut 
contenir des objets et des hommes miniaturisés 
qui reprendront leur taille normal si ils sont à un 
mètre de distance de l'utilisateur du fruit. 

 

Capone Bege Disponible 

???? Permet de créer des poupées vaudous (et de lier la 
vie des personnes à ces poupées) et de se 
transformer en une énorme poupée vaudou.  
 

Basil Hawkins Disponible 

???? Permet de transformer son corps en diamant.  
 

Joz Disponible 

 

Zoans : 

 

Nom du Fruit 
 

Description Possesseur Disponibilité 

Hebi Hebi : Modèle Cobra Royal : Permet de se transformer en 
cobra royal, ou en une forme hybride.  
 

Boa Marigold Disponible 

 

Hebi Hebi : Modèle Anaconda : Permet de se transformer en 
anaconda , ou en une forme hybride.  
 

Boa Sandersonia Disponible 

Hito Hito : Permet de se transformer en humain ou en une 
forme hybride. 
 

Tony Tony 
Chopper 

Disponible 

 

Inu Inu Modèle Dalmatien : Permet de se transformer en 
dalmatien, ou en une forme hybride.  
 

Vice-amiral (nom 
inconnu) 

 

Disponible 

 

Inu Inu Modèle Loup : Permet de se transformer en loup, 
ou en une forme hybride. 
 

Jabura Disponible 

 

Inu Inu Modèle Chacal : Permet de se transformer en 
chacal, ou en une forme hybride.  
 

Chaka Disponible 

 



Mogu Mogu Permet de se transformer en taupe, ou en une 
forme hybride.  
 

Miss Merry 
Christmas 

Disponible 

 

Neko Neko : Modèle Léopard : Permet de se transformer en 
léopard, ou en une forme hybride.  
 

Rob Lucci Disponible 

 

Tori Tori : Zoan Mythique qui permet de se transformer en 
Phénix. Permet de renaître, de produire et 
contrôler des flammes bleues. Il est l’unique fruit à 
être double. 

Marco le Phénix Disponible 

 

Tori Tori Modèle Faucon : Permet de se transformer en 
faucon, ou en une forme hybride. 
 

Pell Disponible 

 

Uma Uma Modèle Cheval : Permet de se transformer en 
cheval, ou en une forme hybride. 
 

Pierre Disponible 

 

Ushi Ushi Modèle Bison : Permet de se transformer en bison, 
ou en une forme hybride.  

 

Dalton Disponible 

 

Ushi Ushi Modèle Girafe : Permet de se transformer en 
girafe, ou en une forme hybride.  
 

Kaku Disponible 

 

Zou Zou Permet de se transformer en éléphant, ou en une 
forme hybride.  
 

FrankFood Disponible 

 

???? Zoan Mythique qui permet de se transformer en 
Tyrannosaure, ou en une forme hybride.  
 

X Drake Disponible 

 

???? Permet de se transformer en araignée, ou en une 
forme hybride. 
 

Onigumo Disponible 

 

???? Permet de se transformer en rhinocéros, ou en une 
forme hybride. 
 

Minorhinocéros Disponible 

 

???? Permet de se transformer en zèbre, ou en une 
forme hybride. 
 

Minozèbre Disponible 

 

???? Permet de se transformer en koala, ou en une 
forme hybride.  
 

Minokoala Disponible 

 

???? Permet de se transformer en taureau, ou en une 
forme hybride.  
 

Minotaure Disponible 

 

 

Logias : 



 

Nom du Fruit 
 

Description Possesseur Disponibilité 

Goru Goru : Permet de créer, de contrôler et de devenir de la 
foudre.  

Eneru Disponible 

Hie Hie : Permet de créer, de contrôler et de devenir de la 
glace.  
 

Ao Kiji Disponible 

Kaze Kaze : Permet de créer, de contrôler et de devenir du 
vent.  
 

Monkey D. 
Dragon 

 

Disponible 

Mera Mera : Permet de créer, de contrôler et de devenir du 
feu. 

Portgas D. Ace Indisponible 

Moku Moku Permet de créer, de contrôler et de devenir de la 
fumée. 
 

Smoker Disponible 

Noko Noko : Permet de créer, de contrôler et de devenir un 
ensemble de spores. Ces spores peuvent produire 
un poison mortel auquel il peut donner une 
forme et le solidifier. Rend l’utilisateur du FDD 
immunisé au poison. Il est vulnérable au feu.  
 

Mushul Disponible 

Pika Pika : Permet de créer, de contrôler et de devenir de la 
lumière.   
 

Kizaru Disponible 

Suna Suna : Permet de créer, de contrôler et de devenir du 
sable, ainsi que d’absorber l’eau. Néanmoins, son 
corps ne peut plus se transforme en sable si il a 
été en contact d’un liquide. 
 

Crocodile Disponible 

Yami Yami : Permet de créer des ténèbres qui peuvent tout 
absorber en utilisant la force de la gravité. Les 
choses absorbées peuvent être rejetées et au 
contact du corps tout est également absorbé, 
même la substance d’un possesseur de fruit du 
Démon, annulant ainsi ses pouvoirs. 

 

 
Marshall D. Teach 

 
Indisponible 

 

Yougan Yougan : Permet de créer, de contrôler et de devenir de la 
lave ( ou magma ).  
 

Akainu Indisponible 
 

 

 



 

2] Les Fruits du démons inventés. 

 

Proposition de nouvelles règles pour les fruits du démon : 

 

- Les logias ne sont accordés qu'aux personnes ayant un bon niveau rpg et une bonne activité. 

 

-Les Fruits du démons présents dans le manga sont réservés uniquement aux personnages du manga. 
 

- Seul un pnj par joueur peut posséder un fruit du démon et coûtera 1000 Berrys de plus. 

-Les fruits inventés ne doivent pas être de type « kikoolol » et censés. (Pas de fruit de la mort…) 

-Ils ne doivent pas ressembler aux fruits du manga. 

-Ils doivent pour les plus puissants posséder des restrictions. 

 

Légende : 

 

( Fruit Indisponible ) 

( Fruit Disponible ) 

 

 

Paramécias : 

 

Nom du Fruit 
 

Description Possesseur Disponibilité 

Ensan Ensan : 

 

Permet de produire de l'acide chlorydrique. Taizone Nazario 
(Pnj) 

Indisponible 

Giga Giga : Fruit permettant d'atteindre la taille d'un 
géant 

 

Drake Nazario Indisponible 

Kairiki Kairiki : Fruit de la force herculéenne. 
 

/ Disponible 
 



Karyoku Karyoku : Permet d'avoir une vue thermique.  
 
 

Shadow (Pnj) Indisponible 

Kotoba Kotoba : Permet de parler toutes les langues, que ce 
soit humaines ou animales.  
 

/ Disponible 
 

Kosu Kosu : Permet de traverser la matière. 
 

Mhiko Rin’go Indisponible 

Miryo Miryo : Permet de contrôler l’attraction/répulsion et 
ainsi de faire venir ou s’éloigner de 
l’utilisateur toute chose matérielle. 
 

Kyoshiro Enkei Indisponible 

Sagashiateru 
Sagashiateru : 

Permet de déterminer la localisation d'une 
personne grâce à la pensée. Cela nécessite 
d'avoir déjà rencontré la personne à laquelle 
on pense. 
 

Oroku Indisponible 

Shizen Shizen : Permet de transformer les partie de son corps 
en plante. 
 

/ 
 

Disponible 
 

Sufi Sufi : Son utilisateur devient invulnérable à toute 
attaque physique, chaque dégât charnel lui 
procure un intense plaisir et ses capacités sont 
décuplés pendant un court instant. Mais en 
contrepartie, à chaque fois qu'il subit des 
dégâts trop importants, son espérance de vie 
est réduite en fonction de la douleur subite. 
 

Arata 
Morokutsuni 

Indisponible 

Yoru Yoru : Permet de créer une sphère noir privant la ou 
les personnes présentes de leur sens. 
 

/ 
 

Disponible 
 

Zunou Zunou : Permet de contrôler son cerveau et d'utiliser 
tout son potentiel. Cependant, l'utilisateur  
acquiert des troubles mentaux qui 
s'amplifieront avec le temps.  
 

Storm D. Nagato Indisponible 

 

 

 

Zoans : 

 



Nom du Fruit 
 

Description Possesseur Disponibilité 

Koumori 
Koumori : 

Permet de se changer en chauve-souris ou une 
forme hybride. 

 

Figaro (Pnj) Indisponible 

Inu Inu : Modèle Loup des Plaines : Permet de se 
transformer en loup des plaines, ou en une forme 
hybride. 
 

Aki Indisponible 

Neko Neko : Modèle Chat : Permet de se transformer en Chat 
ou une forme hybride.  

 

Rin Kagamine Indisponible 

Neko Neko : Modèle Lion : Permet de se transformer en Lion, 
ou en mode hybride.  
 

/ Disponible 

Tori Tori : Modèle Aigle : Permet de se transformer en aigle 
ou en une forme hybride. 
 

Angel Di Shida Indisponible 

Ryu Ryu : Zoan Mythique qui permet de se transformer en 
Dragon ou une forme hybride. 
 

Shiraho Kokaku Indisponible 

Yagi Yagi : Permet de se transformer en Chèvre ou en une 
forme hybride. 
 

Stuffy Kagamine Indisponible 

???? Permet de ce transformer en Léviathan, ou en 
forme hybride. 
 

Akito & Agito Indisponible 

 

 

Logias : 

 

Nom du Fruit 
 

Description Possesseur Disponibilité 

Ame Ame : Permet de créer, de contrôler, et de devenir de la 
gélatine.  
 

/ Disponible 

Chi Chi : 
 

Permet de contrôler le sang d'où qu'il provienne. 
 

Strange D. Nana Indisponible 

Kiri Kiri : L'utilisateur peu changer son corps en brume. Il Noctis Lucis Indisponible 



peu crée un brouillard dans la zone ou il se trouve 
(et y voit correctement bien entendu). Plus la 
zone ou la brume s'étend, moins elle sera 
épaisse.  
 

Caelum 

Moku Moku : Permet de créer, de contrôler et de devenir du 
bois. 

/ Disponible 

Tsuchi Tsuchi : 
 

Permet de créer, de contrôler et de devenir de la 
terre. 

/ Disponible 

Yuki Yuki : Permet de créer, de contrôler et de devenir de la 
neige. 
 

Tino Tama 
Yambel 

Indisponible 

 

Dernière mise à jour : 26/04/11                     

Fait par Lightning. 


