
Salut les jeunes, Salut les vieux o\ /

Je suis votre journaliste x) Kagaho-sama \o/, la plus mieux, la meilleure, votre cauchemar -q- 
(non je ne bave pas, ce n'est qu ' une illusion ._.) 
Alors tout d''''''''' ' abord nous allons lancer un nouveau recrutement x) alors ne vous étonnez pas si 
je... Enfin si j'ai fait le truc seule bien que j''' ' adore faire les trucs seule ._. chuis une solitaire

Alors x) vous me connaissez toutes je suis là depuis le tout début, oui depuis Sun et Silver é.è je 
suis une vieille sucrette, et j ' ai... Quasiment j'amais gagné ._.  je ne suis pas chanceuse même si je 
fais beaucoup d' ' efforts T.T elles ne m' aiment pas T.T bouhouuuuuh...
...
...
...
Donc je suis habituellement blonde et bouclée x) avec des yeux bleus. J' ' ai un fouet, un tigre, et je 
suis la reine de coeur ._. je dis souvent « Qu' on lui coupe la tête ! » et j'' ' adore ça 8D 
Je suis petite, mignonne (éwè), je suis en Art aussi, je me destine à être prof d' ' art, j ' aime aussi 
faire de l 'aquarelle, écrire, chanter, etc ._.
La personne que j ' aime le plus au monde... ,_, et avec vous sur le topic mais si je dis c' est qui 
vous allez être jalouses é.è /sort/
Bref je suis merveilleuse XD

PS: Je suis surnommée doudou-dragon-tigre par Glivy... ,_, [est un nounours demandé]



Les bals et... Les perdantes...

Alors nous avons déjà eu 7 bals u.u oui j' ai été compter. 
D' ailleurs c' était super drôle de vous voir chercher XD, elles sont méchantes et on les aime pas è.é 
non moi vous aime pas! Chuis une nounours rebelle!
Brefouille, je pense que nous avons toutes étés étonnées par les cavaliers, on ne s' y attendait 
pas... ._. Enfin c' était le but mais quand même, les mamies pourraient être plus gentilles o/ (oui 
c' est vous que je vise è.é les journalistes prennent des risques!)

Le premier bal qui était le bal UNIQUE (ouais comme moi /sort) a connu des perdantes 
T.T et encore des perdantes... Et des gagnantes \o/ mais les filles vous êtes toutes uniques alors ne 
vous prenez pas la tête si vous perdez u_u car nous on sait que vous êtes UNIQUES!

Le deuxième bal, le bal MUSICAL, a aussi connu des perdantes en tout genres ._. et 
habillement bizarre <.< d' ailleurs les couleurs dominantes étaient le rouge et le noir mais c' était 
pas Castiel et non u.u, la surprise en voyant Armin, n' est-ce pas les filles?
Y a que les mamies qui ont le sens du rythme ._. elles dansent la techno-pop quoi... Si j' étais 
vous, je le prendrais mal é.è (en faite Armin c' est le boy toy des mamies 8D /pas taper/)

Le troisième bal o/ le RETRO... Avec un papy démoniaque super pervers qui est aussi un 
pedobear super tout moche... Enfin je dis ça je dis rien '3'. Qui a quand même compté des jolies 
lettres x), bon pour tout vous avouer c' était mon thème préféré, j 'adore le rétro mais il n' y avait 
pas les vêtements dans la boutique de Roshelle qui était assez rétro pour moi é.è enfin pour vous je 



sais pas mais bon x). Alors nous avons appris que le mari de la directrice... La trompe... Peut-
être que en faite la dirlo trompe son mari avec Kiki! Ça en expliquerait des choses e w e (non chuis 
pas perverse juste vicieuse) 

Le 4ème et non pas des moindres, RAYONNANTE, a fait très mal aux yeux ._. ouais 
mes yeux ont soufferts alors j' ai pris des lunettes de soleil en parade. Vous étiez bien habillées mais 
vu qu' on avait pris presque toutes les mêmes couleurs, ben... é.è voilà quoi. Vous étiez belles, y a 
Apollon il a fait pleuvoir des trucs le lendemain... 8D /sort/

Le cinquième ORIENTAL, donné envie de danser, de montrer ses cuisses et de faire la 
danse du ventre! Perso si il y avait des danseurs sur lesquels il y aurait eu du chocolat qui 
descendait sur leurs torses lustrés et huilés ça n' aurait fait pas de mal éwè mais c' est pas moi qui 
écrit les lettres *v* . 

Après vient les sirènes, la douce odeur iodée de la mer, les tritons... Bref le thème MARIN. 
Aaaaah vous voir habillées en bleu et blanc c' était rafraîchissant et vous auriez du toutes gagnées 
uwu juste parce que il y avait beaucoup d' idées \o/ 

Et nous entamons le dernier thème, nous aurions du mettre une musique de Gwen Stefani en 
arrière plan, je vous présente le bal POUPEE!
Alors là nous avons tout eus! Les poupées de cire, les poupées de sons... /sort/ Ahem, les 
poupées démoniaques, vaudous, automatisées et bien d'' autres encore! Autant dire que nous en avions 
pour nous yeux x).
Félicitations aux gagnantes aussi, elles ne manquaient pas d' imagination, ni de patience pour nous 
avoir fait ces magnifiques dolls!



Anecdotes et r v lations.é é

Alors nous commençons sur le mari de la directrice! Je sais vous êtes toutes émoustillées, 
impatientes même de savoir! (ou pas)
Cette anecdote pour son personnage dans MTDC nous vient de Glivy.

«Il est inspiré du prof' d'espagnol de mon lycée (que je n'ai pas personnellement, vu que je fais 

allemand).
C'est un gentil papi qui va bientôt prendre sa retraite, et pas pervers pour deux sous, c'est LunaSama 
qui s'est bien amusée pour la main aux fesses ...
Du coup, maintenant, à chaque fois que je le croise, j'ai beaucoup de mal à garder mon sérieux >.>»

La journaliste est folle! 

Armin a un penchant pour les grands-mères psychotiques!

Castiel a caché sa véritable nature! En faite, il a toujours rêvé d' avoir des poupées!

Lysandre est un pervers toujours plus pervers!

Un jour, il y aura du muscle dans le topic!

Et... Je suis absolument entrain de me moquer de vous! 8D

La rubrique musical o/



Vous êtes sûrement au courant de tout les phénomènes musicaux de ce moment x), Psy, Lana 
Del Rey, Adèle, Taylor Swift, Harlem Shake (._.) et d' autres /o/!
Alors je vais vous demander de m' envoyer votre musique préférée pour que dans la prochaine 
rubrique celle-ci soit inscrite! Alors faites péter le son!

Pendant ce temps-là je vais vous parler de ma musique du moment u_u c' est un groupe: Les 
Black Veil Brides! Ils sont trop beaux, trop sexy et trop beaux *q*
Le groupe aussi appéllé BVB est composé du magnifique chanteur Andy Biersack!, d ' Ashley 
Purdy, de Jinxx, de Jake Pitts et de Christian Coma. Leur genre musical est le glam metal et 
le hard rock x)

 

The Gunsling
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fbp78sKyKvc[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?v=fbp78sKyKvc[/youtube


Celle là est plus douce x), ceux qui aiment les guitares et les voix sexy, écoutez!
The morticians daughter
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BShdnDU0cH0[/youtube]

J' espère que je vous ferai découvrir des choses x)
Et n' oubliez pas... Envoyez!

Vu que pour l' instant je suis seule ben on va finir ici é.è merci de m 'avoir lu!

PS: J' aimerais que Louloujeanne vienne pour une rubrique c' est dans son rayon é.è

http://www.youtube.com/watch?v=BShdnDU0cH0[/youtube

