
Les Noms des Personnages 

Abdullah 

- Abdullah the Butcher, catcheur canadien. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_the_Butcher  

Absalom 

- Absalom, personnage biblique.  

Caractéristique notable : une longue chevelure blonde. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Absalom  

Aladdin 

- Génie, personnage d’Aladdin film des studios Disney. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_the_Butcher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Absalom


Alvida 

- Avilda, pirate scandinave. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avilda  

Avalo Pizarro 

- Francisco Pizarro, conquistador espagnol. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro  

Bartholomew Kuma 

- Bartholomew Roberts, boucanier britannique. 

Caractéristique notable : surnommé le puritain d’où peut-être la bible chez Kuma. Roberts fut aussi le 

rédacteur du code des pirates. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Roberts  

- Bartolomeo Colomb, frère de Christophe Colomb, navigateur génois. 

Caractéristique notable : Disposait d’une éducation religieuse poussée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Colomb  

Baskerville 

- Le Chien des Baskerville, titre d’un des romans de Conan Doyle. 

Caractéristique notable : le chien des Baskerville est un animal qui cause la mort. Si on prend en 

compte le fait que Baskerville possède trois têtes et qu’il serait en référence avec ce chien, on 

pourrait en conclure que Baskerville fait aussi référence au Cerbère, le gardien des enfers qui juge 

ceux pouvant entrer à l’intérieur du domaine qu’il garde. Le rôle de Cerbère est le même que celui de 

Baskerville, puisque ce dernier juge ceux entrant à Impel Down, décrit comme un véritable enfer. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hound_of_the_Baskervilles  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerb%C3%A8re  

Basil Hawkins  

-  John Hawkins, navigateur  anglais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Hawkins_(navigateur) 

Bastille 

- La Bastille, prison française. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastille  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avilda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Roberts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Colomb
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hound_of_the_Baskervilles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerb%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Hawkins_(navigateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastille


Bellamy 

- Samuel Bellamy, pirate français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Bellamy  

Bentham alias Bon Clay 

- Jérémy Bentham, philosophe britannique. 

Caractéristique notable : Défenseur des droits homosexuel.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham  

Bepo 

- Beppo, personnage de Beppo, poème de lord Byron. 

Caractéristiques notables : Un pirate sortit de l’esclavage par ce qui deviendra son capitaine. Une 

référence qu’on attribuera plus à son nakama Jean Bart qu’à Bepo 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Beppo_(Lord_Byron)  

Boa Marigold  

- Marylis, personnage du jeu Final Fantasy. 

 

Bobby Funk 

- Wilhelm « Dory » Funk, catcheur américain. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dory_Funk  

- Dorrance Funk Jr, catcheur américain.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dory_Funk,_Jr.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Bellamy
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beppo_(Lord_Byron)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dory_Funk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dory_Funk,_Jr
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=144&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=145&u=17007703


Caractéristique notable : Frère de Terrence Funk, probable inspiration du frère de Bobby, Kerry. On 

remarquera aussi que Bobby et Kerry peuvent fusionner ensemble et Dorrance est une fusion des 

noms « Dory » et Terrence.  

Bogart 

- Humphrey Bogart, acteur américain. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Bogart  

Borsalino 

- Borsalino, personnage du film Truck Yaro. 

Caractéristique notable : L’acteur jouant Borsalino est Kunie Tanaka. (cf Borsalino dans la catégorie 

« personnages ») 

Broggy alias le démon rouge 

- Le démon rouge personnage du conte Akaoni Naita.   

 

Caractéristique notable : En conflit avec le démon bleu. 

Calgara 

- Calgacos, Chef picte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Bogart
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=425&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=424&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=313&u=17007703


Caractéristique notable : Guerrier révolté, violent mais serein. « Picte » peut se traduire par 

« homme-peint », désignant certainement des tatouages que portaient les membres de la tribu, 

comme pour la tribu de Calgara. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calgacus  

Calico Yorki  

- Calico Jack, pirate anglais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Rackham  

Capone Bege 

- Al Capone, gangster américain. 

Caractéristique notable : Al Capone fut le parrain de la mafia de Chicago. Le thème de la mafia aura 

sans doute donné ses airs ainsi qu’à sa « famille » au bon vieux Bege. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Capone  

Carne 

- Carne, traduction du mot « viande » en espagnol. 

Cavendish 

- Thomas Cavendish, corsaire anglais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cavendish  

César Clown alias M 

- Hans Beckert, personnage de M le maudit, film de Fritz Lang. 

Caractéristiques notables : Comme César, Hans Beckert qui trouvera le surnom de M attire et 

kidnappe des enfants à l'aide de friandises. Police comme mafieux sont à ses trousses, ce qui pourrait 

correspondre aux marines de Smoker et aux pirates de Law. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M_le_maudit  

Charlotte Linlin alias Big Mom 

- Charlotte, nom de dessert. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_(dessert)  

- Charlotte Berry, pirate anglaise. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_de_Berry  

Crocus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calgacus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Rackham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Capone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cavendish
http://fr.wikipedia.org/wiki/M_le_maudit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_(dessert)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_de_Berry


- Crocus sativus L. ou safran, plante médicinale. 

Caractéristique notable : Crocus ayant été le médecin de bord de Roger et le fait qu’il porte 

constamment une sorte de fleur sur la tête renforce la possibilité d’une inspiration. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crocus_sativus  

Doc Q 

- Fièvre Q, maladie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre_Q#Signes_biologiques  

Don Krieg 

- Krieg, traduction du mot « guerre » en allemand. 

Donquixote Doflamingo alias Joker 

- Hidalgo Don Quichotte de la Manche, personnage du roman portant son nom écrit par 

Miguel de Cervantès.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Quichotte  

- Le Joker, personnage de l’univers Batman crée par Bob Kane et Bill Finger. 

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crocus_sativus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre_Q#Signes_biologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Quichotte
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=85&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=86&u=17007703


  

Caractéristique notable : Dans le film de Tim Burton, le joker incarné par Jack Nicholson présente 

certain traits avec le capitaine corsaire. De plus de travailler dans la pègre, le joker a tendance à gazer 

ses victimes en leur laissant un large sourire sur le visage. Le sourire du joker est sa marque de 

passage. Si on prend l'équipage de Bellamy travaillant pour le corsaire surnommé Joker, et si on se 

souvient de l'emblème qu'il laisse derrière lui, il y a une ressemblance dans les actes. En parlant de 

Bellamy, on se souvient qu'il se fait exécuter pour avoir échoué sur une mission. Cette scène apparait 

dans le film de Burton où l'on peut voir le joker exécuter son bras droit. En plus d'un caractère 

nonchalant et moqueur leur nom de crime leur est commun (Joker). On peut aussi remarquer que 

Doflamingo est un trafiquant de Smiles (sourire en anglais).  Les adjectifs que l'ont associe au Joker 

peuvent être les mêmes que ceux attribués à Doflamingo. Sur la page Wikipedia du Joker, on peut le 

voir qualifier de "rusé, sadique, complètement égocentrique, et fait de l'humour à tout bout de 

champ" ou encore "extrêmement manipulateur". 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joker_(comics)  

- Flamingo, personnage de l’univers Batman. 

  

http://villains.wikia.com/wiki/Flamingo  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joker_(comics)
http://villains.wikia.com/wiki/Flamingo
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=87&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=88&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=391&u=17007703
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http://batman.wikia.com/wiki/Flamingo  

Dorry alias le démon bleu 

- Le démon bleu, personnage du conte Akaoni Naita. 

 

Caractéristique notable : En conflit avec le démon rouge. 

Dracule Mihawk 

- Dracula, personnage mythique du roman épistolaire de Bram Stoker. 

  

http://batman.wikia.com/wiki/Flamingo
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=312&u=17007703


   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dracula  

Edward Newgate alias Barbe Blanche 

- Edward Teach, pirate anglais. 

Caractéristique notable : Surnommé Barbe Noire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe_Noire 

- Newgate, prison d’état de Londres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_Newgate 

Emporio Ivankov  

- Anne Ivanovna, impératrice de Russie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Ire_de_Russie 

Ener 

- Enel, société italienne de production d’énergie électrique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enel  

Eustass « captain » Kidd 

- William « captain » Kidd, pirate notoire écossais. 

Caractéristique notable : Aussi appelé Capitaine Kidd. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Kidd 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kidd  

- Eustache Buskes dit le moine, pirate français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eustache_le_moine  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dracula
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe_Noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_Newgate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Ire_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enel
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Kidd
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kidd
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eustache_le_moine


Foxy le Renard Blanc 

- Étienne Pellot « Montvieux », dit le Renard basque, corsaire français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Pellot  

Fullbody 

- Fullbody, désigne un vin « corsé », qui a prit du corps avec l’âge. 

Franky alias Cutty Flam 

- Franky, alias C-8 dans le manga Dragon Ball de Toriyama. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Franky_8#C-8  

- Cutty Sark, navire à voiles britannique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cutty_Sark  

Gambi 

- Vincenzo Gambi, pirate italien. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Gambi  

Gecko Moria   

- La Moria, cité minière du roman le seigneur des anneaux de J R R Tolkien. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moria_(Terre_du_Milieu)  

Gedatsu 

- Gedatsu, traduction de « délivrance » en chinois.  

Hannyabal  

- Hannya, démon japonais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Pellot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franky_8#C-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cutty_Sark
http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Gambi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moria_(Terre_du_Milieu)


 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannya  

Hiluluk 

- Chirurg, traduction du mot « chirurgien » en grec antique. 

Hody Jones 

- Brian Johnson, chanteur anglais du groupe AC/DC. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brian_Johnson  

Hogback  

- Baron d'Holbach, auteur franco-allemand. 

Caractéristique notable : Dans son ouvrage Système de la nature, il voit le corps comme une machine 

pouvant fonctionner indépendamment d’un esprit propre. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baron_d%27Holbach  

Jango 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brian_Johnson
http://en.wikipedia.org/wiki/Baron_d%27Holbach
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=341&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=342&u=17007703


- Django, nom souvent utilisé pour les westerns. Nom d’un film de Sergio Corbucci. 

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Django_(film) 

- Jean Ango, armateur français. 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ango  

Jean Bart 

- Jean Bart, corsaire français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bart  

Jeet 

- Tiger Jeet Singh, catcheur indien.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Jeet_Singh  

Jesus Burgess 

- Samuel Burgess, pirate américain. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Burgess  

Jewelry Bonney 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Django_(film)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ango
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bart
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Jeet_Singh
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Burgess


- Anne Bonny, pirate irlandaise. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Bonny  

Jinbe 

- Jinbé, personnage du manga éponyme de Mitsuru Adachi.  

 

Joy Boy 

- Joyoboyo, prophète indonésien. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jayabaya  

Kerry Funk 

- Terrence « Terry » Funk, catcheur américain. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Funk   

Kong 

- Kongoh Banchô, personnage de Nakaba Suzuki. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Bonny
http://en.wikipedia.org/wiki/Jayabaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Funk
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=269&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=111&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=112&u=17007703


http://fr.wikipedia.org/wiki/Kongoh_Bancho  

Kinemon alias le Renard de feu. 

- Nakamura Kinnosuke, acteur japonais. 

   

Caractéristiques notables : Kinnosuke a joué beaucoup de rôles de samouraïs. On peut aussi 

remarquer que son nom est une fusion des noms de Kinemon et Momonosuke, père et fils, tout deux 

portant certain traits de cet acteur. 

Kiwi 

- Kiwi, oiseau de Nouvelle-Zélande.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apterygidae  

Kumadori 

- Kumadori, maquillage du théâtre Kabuki.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kumadori  

Laffitte 

- Jean Lafitte, pirate français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lafitte  

Magellan 

- Fernand de Magellan, navigateur portugais. 

Caractéristique notable : meurt par un tir de flèche empoisonnée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_de_Magellan  

Marshall D. Teach alias Barbe Noire 

- Edward Teach, pirate anglais. 

Caractéristique notable : Tout deux surnommés Barbe Noire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kongoh_Bancho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apterygidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kumadori
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lafitte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_de_Magellan


http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe_Noire 

Masira 

- Mashira, traduction de « singe » en ancien japonais. 

Maynard 

- Robert Maynard, lieutenant britannique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Maynard  

Mégalo 

- Mégalodon, poisson préhistorique, ancêtre du grand requin blanc. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galodon  

Momonosuke 

- Nakamura Kinnosuke, acteur japonais. 

  

Caractéristiques notables : Kinnosuke a joué beaucoup de rôles de samouraïs. On peut aussi 

remarquer que son nom est une fusion des noms de Kinemon et Momonosuke, père et fils, tout deux 

portant certain traits de cet acteur. 

Monkey D. Garp 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe_Noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Maynard
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galodon


- Garp, personnage de John Irving dans le monde selon Garp. 

Caractéristique notable : Garp est le père de trois enfants qui s’efforcera de leur créer un monde 

juste. Il devra néanmoins assister impuissant, de part ses convictions, à la mort de son fils cadet ainsi 

que, par la suite,  du benjamin qui mourra en ayant trouvé la gloire. Garp est aussi considéré comme 

une sorte d’« idiot ». 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_According_to_Garp  

Monkey D. Luffy 

- Luffing it, expression anglaise pour désigner un mouvement de voile. 

http://www.wisegeek.com/what-is--luffing.htm  

Montblanc Cricket 

- Mont-Blanc aux marrons, dessert français. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc_(dessert)  

Morgan 

- Henry Morgan, flibustier gallois.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgan  

Mozu 

- Mozu, traduction de « pie-grièche » en japonais, oiseau. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie-gri%C3%A8che  

Nami 

- Nami, terme japonais signifiant vague 

Nefertari Vivi 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_According_to_Garp
http://www.wisegeek.com/what-is--luffing.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc_(dessert)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie-gri%C3%A8che


- Nefertari, épouse de Ramsès II. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9fertari  

- Bibi, au japon, désigne un pleurnichard ou une personne manquant de confiance en elle. 

Ohm 

- Om, symbole sacré bouddhiste, hindouiste, jaïniste, sikhiste et brahamaniste.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Om%CC%90  

Patty 

- « Pâtisserie », mot français.  

Pekoms 

- Pod pekom, technique culinaire croate. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_cuisine  

Portgas D Ace 

- Bartolomeu Português, boucanier portugais.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Portugu%C3%AAs  

Roronoa Zoro 

- François de L’Olonnais, pirate français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_L%27Olonnais 

- Zorro, personnage crée par Johnston McCulley. 

Caractéristique notable : très bon escrimeur portant un bandana noir. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zorro  

- Zoroastrisme, religion monothéiste.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme  

Ryuma  

- Ryuma, personnage de Monsters d’Eiichiro Oda 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9fertari
http://fr.wikipedia.org/wiki/Om%CC%90
http://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_cuisine
http://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Portugu%C3%AAs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_L%27Olonnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zorro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme


http://fr.wikipedia.org/wiki/Eiichir%C5%8D_Oda  

Sakazuki 

- Trilogie cinématographique Soshiki boryoku: kyodai sakazuki, de Junya Satô. 

Caractéristique notable : Bunta Sugawara en acteur principal. (cf Sakazuki dans la catégorie 

« personnages ») 

http://www.imdb.fr/title/tt0203932/    

Sanji 

- Saint-dié des Vosges, personnage légendaire français. 

Desc. : Selon certaine dérivées de la légende, Saint-Dié serait venu à souffrir de la faim lors de son 

ermitage et pour qu’aucune personne ne souffre de ce qu’il a pu endurer, il décida d’envoyer un âne 

qui s’occupa chaque semaine de livrer des sacs de vivres dans les villages alentours. Un jour un loup 

dévora l’âne. Sachant cela et ne voulant s’acquitter de sa tâche, Saint-dié continua la mission de son 

âne en attrapant les sacs et les portants sur son dos retenus par la seule force de ses mains. 

Naturellement il retomba sur le loup, et ne voulant lâcher ses sacs de vivres pour l’appétit déjà 

rassasié du loup, il décida de le combattre. Dieu l’aurait aidé et un seul coup de pied serait venu à 

bout du loup. Le loup comprenant sa défaite et face à ce miracle divin, continua la mission de l’âne 

de Saint-Dié. 

Caractéristique notable : le loup / Jabura, Jambe de Dieu / Jambe du Diable, épreuve de la faim. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Di%C3%A9  

Satch 

- Edward Teach, pirate anglais. 

Caractéristique notable : Surnommé Barbe Noire, son patronyme peut aussi s’écrire Thatch. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe_Noire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eiichir%C5%8D_Oda
http://www.imdb.fr/title/tt0203932/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Di%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe_Noire


Satori 

- Satori, traduction d’ « illuminé » en japonais. 

Scotch & Locke alias les Yéti Cool Brothers 

- Blues Brothers, groupe de musique américain. 

Caractéristique notable : Dans le film Blues Brothers, tiré des Blues Brothers, le visage intégrale des 

Blues Brothers n’est jamais dévoilé. 

  

- Scotch, whisky écossais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scotch_whisky  

- Locke, whisky irlandais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Irish_whiskey  

- « Scotch on the rocks », expression anglaise qui consiste à demander son whisky avec 

glaçons. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scotch_whisky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irish_whiskey
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Scratchmen Apoo 

- Chui A-poo, pirate chinois. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chui_A-poo  

Sengoku 

- Sengoku, ère japonaise. 

Caractéristique notable : Peut se traduire par « âge des provinces en guerre ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_Sengoku  

Shôjo 

- Shôjo, monstre simiesque chinois. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dj%C5%8D  

Shûra 

- Choura,  parlement islamique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Choura  

Silver Rayleigh 

- Sir Walter Raleigh.  

Caractéristique notable : Un de ses lieutenants cacha ses troupes dans les mangroves de Belize.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Raleigh 

- John William Strutt ou Lord Rayleigh. 

Caractéristique notable : Une partie de ses travaux sont portés sur la diffraction de la lumière, 

l’élasticité, la mécanique des fluide, la vibration et la vision des couleurs. En parallèle avec le pirate, 

la diffraction de la lumière se rapprocherait avec le combat contre Kizaru, l’homme lumière, souligné 

par la première apparition d’une tangibilité des logia avec le haki. L’élasticité pourrait se rapprocher 

sur le fait que le pirate entraîne Luffy, l’homme élastique et le reste ayant été cité sont des mots 

qu’utilise Rayleigh pour définir ce qu’est le haki. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_William_Strutt_Rayleigh   

Sodom et Gomorrhe 

- Sodome et Gomorrhe, ville bibliques dans la genèse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gomorrhe  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sodome  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chui_A-poo
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_Sengoku
http://en.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dj%C5%8D
http://fr.wikipedia.org/wiki/Choura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Raleigh
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_William_Strutt_Rayleigh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gomorrhe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sodome


Tamago 

- Traduction du mot « œuf » en japonais. 

T-Bone 

- T-Bone, steak de bœuf au niveau de la longe courte. 

http://en.wikipedia.org/wiki/T-bone_steak  

Trafalgar Law 

- Edward Low, pirate anglais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Low  

Urouge 

- Arudj Reïs, corsaire turc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arudj_Barberousse  

Usopp 

- Uso, terme japonais signifiant mensonge. 

- Esope, fabulateur grec.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sope   

Van Augur 

- John Auger, pirate britannique.  

http://en.wikipedia.org/wiki/1718_in_piracy  

- Augure,  mot français. 

Caractéristique notable : Signe qui semble présager l’avenir.  

Vander Decken IX 

- Hendrick Van der Decken, personnage de légende. 

Caractéristique notable : Capitaine du Hollandais Vollant. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Dutchman  

Vasco Shot 

- Vasco Numez de Balboa, conquistador espagnol. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vasco_N%C3%BA%C3%B1ez_de_Balboa  

Wapol 

http://en.wikipedia.org/wiki/T-bone_steak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Low
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arudj_Barberousse
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sope
http://en.wikipedia.org/wiki/1718_in_piracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Dutchman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vasco_N%C3%BA%C3%B1ez_de_Balboa


- Horace Walpole, philosophe anglais. 

Caractéristique notable : Il dû prendre la place de son père en politique lorsque celui-ci décéda, 

cependant, n’étant pas intéressé par la politique, il accomplit un travail léger. Il usa tout de même de 

sa fonction pour faire entendre ses écrits. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Horace_Walpole 

X Drake  

-  Francis Drake, corsaire, explorateur et esclavagiste anglais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake 

Yama 

- Yama, divinité hindouiste. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yama  

Yokozuna 

- Yokozuna, rang le plus élevé au sumo. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yokozuna 

Zeff alias La Jambe Rouge 

- Red Legs Greaves, pirate écossais. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Legs_Greaves  

Les Autres Noms 

Alabasta 

- Alabasta, traduction de « royaume des sables » en Egyptien antique.  

Amazon Lily 

- Amazones, peuple mythologique.   

Caractéristique notable : peuple exclusivement composé de femme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amazones  

- Lilith, première femme d’Adam dans la kabbale juive. 

Caractéristique notable : Dans la peinture de John Collier, on peut voir Lilith entourée d’un serpent. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Horace_Walpole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corsaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explorateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavagiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yokozuna
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Legs_Greaves
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amazones


    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lilith  

Ashura (Attaque de Zoro) 

- Asura, démon hindoue.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashura  

Attaques d’Ener 

El Thor : 

- Thor, dieu nordique de la foudre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thor  

Hino : 

- Hino, oiseau de foudre, gardien des cieux dans les légendes iroquoises. 

Kiten : 

- Créature de foudre japonaise. 

Jambure : 

- Jagtjadbulla, divinité de foudre chez les aborigènes d’Australie.  

Mamaragan : 

- Mamaragan, autre divinité de la foudre chez les aborigènes d’Australie. 

Amal : 

- Amaru, traduction de « descendant du ciel » en japonais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lilith
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thor
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=78&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=249&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=250&u=17007703


Kali : 

- Kali, divinité de la foudre malaisienne.  

Caractéristique notable : noms de légendes associées à la foudre 

Attaques de Luffy 

 

Caractéristique notable : noms d’armes, surtout à feu depuis l’ellipse. 

http://www.volonte-d.com/techniques/luffy.php  

http://www.volonte-d.com/techniques/luffy2.php  

Attaques de Sanji 

Caractéristique notable : noms français ayant un rapport avec la cuisine. 

http://www.volonte-d.com/techniques/sandy.php  

Cypher Pol 

- InterPol, organisation internationale policière. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Interpol  

- Cypher, film américain de Vincenzo Natali. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cypher  

Dance Powder 

- Danse de la pluie, coutume de nombreuses tribus.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_de_la_pluie  

http://www.volonte-d.com/techniques/luffy.php
http://www.volonte-d.com/techniques/luffy2.php
http://www.volonte-d.com/techniques/sandy.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interpol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cypher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_de_la_pluie


Elbaf 

- Anagramme du mot « Fable », mot français.  

Fata Morgana (Attaque de Nami) 

- Fata Morgana, phénomène optique qui résulte d’une combinaison de mirages. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana_(optique)  

Giant Jack  

- Jack et le haricot magique, conte populaire anglais. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_et_le_Haricot_magique  

Hollandais Volant 

- Hollandais volant, navire fantôme de légende. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollandais_volant  

Mantra  

- Mantra, méditation hindouiste et bouddhiste.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mantra  

Moby Dick 

- Moby Dick, roman d’Herman Melville.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana_(optique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_et_le_Haricot_magique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollandais_volant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mantra


 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick  

Ordalie du fer par Ohm 

- Ordalie de fer rouge. 

Caractéristique notable : Le but est de survivre au fer ardant. Ohm, bien que son fer ne soit 

incandescent, use de celui-ci pour accomplir son ordalie en temps que bourreau.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordalie  

Puffing Tom 

- Puffing Billy, première locomotive mise à disposition du grand public. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Puffing_Billy  

Punk Hazard 

- Biohazard, organisme ou substance résultant d’un organisme qui représente une menace à la 

santé humaine. 

  

Raijin 

- Raijin, dieu du tonnerre dans la mythologie japonaise. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raijin  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puffing_Billy
http://en.wikipedia.org/wiki/Raijin
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=201&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=17&u=17007703


Rocket man 

- Rocket, Locomotive de Stephenson supérieure aux autres en son temps. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Stephenson   

Ryuugu Palace 

- Ryugû-jo, palais mythologique sous-marin. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%ABg%C5%AB-j%C5%8D  

Shinsekaï  ou le Nouveau Monde 

- Amériques et Océanie du XVI e siècle appelé Nouveau Monde dû au fait de leur récente 

découverte. 

Thriller Bark 

- Thriller, clip de Mickael Jackson 

Caractéristique notable : Une chorégraphie de zombies dans le clip. 

http://www.youtube.com/watch?v=jQ_ExkfcBao 

Zoan 

- Zooanthropie. 

Caractéristique notable : Capacité à se changer en animal. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rianthropie  

Les Personnages 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Stephenson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%ABg%C5%AB-j%C5%8D
http://www.youtube.com/watch?v=jQ_ExkfcBao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rianthropie


Alliés de Kaido 

- Le Bûcheron de fer blanc, le Lion peureux et l’Epouvantail, personnages du Magicien d’Oz de 

Frank Baum. 

 

Baby 5 

- Revy et Roberta de Black Lagoon, manga de Rei Hiroe. 

   

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=353&u=17007703


 

Bartholomew Kuma 

- Ours cyborg, personnage du manga Dr Slump d’Akira Toriyama. 

     

Basil Hawkins 

- Joey Jordison, batteur de Slipknot. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=354&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=11&u=11336659


 

Baskerville 

- Chevalier à trois têtes, personnage de Monty python, sacré Grall !, film de Terry Gilliam. 

  

Bellamy 

- Spring Heeled Jack, personnage du folklore anglais. 

Caractéristique notable : Capable de faire des sauts impressionnants comme si ses jambes étaient 

des ressorts. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Talons-%C3%A0-Ressort  

Boa Hancock 

- Calypso, personnage de l’Odyssée d’Homère. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Talons-%C3%A0-Ressort
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=30&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=197&u=17007703


Caractéristique notable : Calypso apparait comme une nymphe, une personne de grande beauté 

donc, juste après qu’Ulysse se soit échoué sur son île après la disparition de son équipage et de son 

navire. Et autre détail non négligeable, la nymphe est follement amoureuse du héros ce qui vaudra à 

ce cher Ulysse un arrêt d'histoire durant sept années. A noter que dans l'Odyssée, les sept années 

d'Ulysse ne sont pas racontées, comme pour One Piece c'est une ellipse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calypso_(mythologie)  

Bobbin 

- Chat du Cheshire, personnage d’Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll. 

  

Caractéristiques notables : Un large sourire et une autre référence à Alice aux pays des merveilles 

pour un membre de l’équipage de Big Mom. 

Borsalino 

- Kunie Tanaka, acteur japonais. 

 

Brook 

- Achab, personnage d’Herman Melville dans son roman Moby Dick. 

Caractéristique notable : Achab veut retrouver à tout prix une baleine à laquelle il a donné un nom. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick  

- Slash, guitariste anglo-américain. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calypso_(mythologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=366&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=367&u=17007703


 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Slash_(guitariste)  

- Skeleton Jack, personnage de l’étrange noël de Mr jack de Tim Burton. 

 

Califa 

- Quistis Treppe, personnage de Final Fantasy VIII. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Slash_(guitariste)
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=122&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=210&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=211&u=17007703


 

Caractéristique notable : Utilisation d’un fouet comme arme et caractère assez similaire. 

Cariboo 

- Vamp, personnage du jeu Metal Gear Solid IV. 

  

Caroo 

- Chocobo, personnage de l’univers Final Fantasy. 

Caractéristique notable : Canard géant qui se chevauche.  

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=149&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=150&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=75&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=76&u=17007703


 

 

César Clown alias M 

- La Liche, personnage du jeu Final Fantasy. 

 

Chouchou 

- Hachiko, chien japonais.  

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=131&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=130&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=129&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=142&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=143&u=17007703


Caractéristique notable : A attendu pendant dix ans son maître quotidiennement à la gare de Shibuya 

alors que celui-ci était mort. 

   

    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D  

http://www.voyagoo.fr/japon/tokyo/l-histoire-d-hachiko-le-chien-fidele.php  

Diamante 

- Steeve Tyler, chanteur américain du groupe Aerosmith.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D
http://www.voyagoo.fr/japon/tokyo/l-histoire-d-hachiko-le-chien-fidele.php


 

Cindry 

- yūrei d'Okiku, personnage du conte Banchō Sarayashiki. 

Caractéristique notable : personne décédée revenue à la vie ayant jadis cassé une des précieuses 

assiettes de son serviteur.  Même si Cindry ne devient serviteur qu’une fois après être décédée et 

qu’elle casse une assiette non pas de son serviteur mais de son mari, leur histoire se ressemble. 

http://www.paranormal-encyclopedie.com/wiki/Articles/Yurei  

- Sally, personnage de l’étrange noël de Mr Jack de Tim Burton. 

Caractéristique notable : Assistante d’un maître qui les a crées.  

 

Crocodile 

- Capitaine Crochet, personnage de Peter Pan, roman de J.M. Barrie. 

Caractéristique notable : Outre le célèbre crochet à la place de la main, le capitaine Crochet 

représente le monde adulte dans l’univers de Peter Pan ainsi que la mort. Crocodile, posté à l’entrée 

de Grand Line, est là pour rappeler à Luffy la rudesse de cette mer et que les rêves sont sans 

importance pour un adulte. On peut aussi noter l’importance du temps pour Crocodile (ex : sablier ; 

Bombe à compte à rebours) qui est la hantise du capitaine Crochet lui rappelant sa mortalité. Le tic-

tac du crocodile de l’œuvre de Barrie est la plus grande crainte du téméraire capitaine Crochet, on 

peut imaginer que celui-ci lui a légué son nom.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine_Crochet  

http://www.paranormal-encyclopedie.com/wiki/Articles/Yurei
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine_Crochet
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=218&u=17007703


- Vincent Vega, personnage de Pulp Fiction, film de Quentin Tarantino.  

 

Don Krieg 

- Wolfgang Krauser, personnage des jeux vidéo Fatal Fury et King of Fighters de SNK. 

  

http://snk.wikia.com/wiki/Wolfgang_Krauser  

Donquixote Doflamingo alias Joker 

- Michel Polnareff, chanteur français. 

http://snk.wikia.com/wiki/Wolfgang_Krauser


  
 

 
 

 

- L’homme qui rit, personnage du roman éponyme de Victor Hugo. 

Caractéristique notable : En plus d’avoir inspiré le Joker de Batman, l’homme qui rit a subit les 

sévices du même genre d’affaires dont s’occupent Doflamingo. L’homme qui rit a croisé la route des 

Comparchicos , hommes qui s’adonnaient au vol et au commerce d’enfant où ceci pouvait servir à 

expérimenter certaines expériences.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27homme_qui_rit  

- Carnage, personnage de l’univers Spider-man de Stan Lee. 

Caractéristique notable : Personnage inspiré du Joker de Batman. Il dispose donc des mêmes traits 

du psychopathe par sa nonchalance et son envie de tuer quasiment pour le plaisir. Les pouvoirs de 

Carnage, comme ceux de Venom, est de pouvoir contrôler les actions d’un humain en s’immisçant 

dans lui. Carnage est symbiote ce qui le différencie de Doflamingo mais son pouvoir a la même 

utilité. Carnage peut aussi créer des fils pour découper ses victimes. Carnage dispose aussi d’une 

excellente agilité. La forme des yeux de Carnage rappelle la forme des lunettes de Doflamingo.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27homme_qui_rit


  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnage_(comics)  

- Spider-man, personnage de l’univers Spider-man de Stan Lee. 

Caractéristique notable : La position des mains lorsque Spider-man utilise son pouvoir rappelle celle 

de Doflamingo. La forme des yeux de Spider-man rappelle aussi la forme des lunettes de Doflamingo. 

 

Doc Q 

- La mort, un des quatre chevaliers de l’Apocalypse dans la Bible. 

Caractéristique notable : Le cheval de couleur vert pâle, la faux. La mort distribue la maladie, ce qui 

rentre en confrontation avec la fonction de médecin de Doc Q mais souligne le fait qu’il soit 

constamment fatigué et a craché du sang.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Quatre_Cavaliers_de_l%27Apocalypse_(Bible) 

- La mort, personnage du Baron de Munchhausen de Terry Gilliam. 

Caractéristique notable : A la fin du film, la mort se fait passer pour un médecin. 

Dracule Mihawk 

- Cyrano, personnage de Monsters, manga d’Eiichiro Oda.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnage_(comics)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Quatre_Cavaliers_de_l%27Apocalypse_(Bible)
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=94&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=96&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=95&u=17007703


 

 

Edward Newgate  

- Tenancier d’un bar qu’Oda avait l’habitude de côtoyer. 

Caractéristique notable : Sous respirateur et concepteur de quelques répliques de Barbe Blanche. 

- Cid, personnage du jeu Final Fantasy IX. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=301&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=304&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=303&u=17007703


 

- Hulk Logan, catcheur américain. 

 

- Benkei, personnage fictif japonais. 

Caractéristiques notables : Tout deux meurent debout après s’être reçu énormément de coups.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Benkei  

 Emporio Ivankov 

- Frank n Furter, personnage de la comédie musicale The Rocky horror show de Richard 

O’Brien. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Benkei
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=139&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=138&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=140&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=141&u=17007703


 

Caractéristique notable : Frank n Furter est décrit comme un travesti bisexuel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Rocky_Horror_Show  

Ener 

- Eminem, chanteur américain. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Rocky_Horror_Show
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=331&u=17007703


  

- Dr Manhattan, personnage de Watchmen d’Alan Moore.  

 

Caractéristiques notables : Le Dr Manhattan est désigné comme un super-héros limite invincible, il 

est omniscient et omnipotent, capable de se téléporter, de se transformer en géant, transmuter la 

matière et surtout il contrôle la foudre. On peut noter aussi que, comme Ener, c'est un grand 

cynique. 

A noter qu'à la fin des comics, il décide de quitter la Terre pour s'installer sur Mars. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr_Manhattan  

- Raijin, dieu de la foudre dans la mythologie japonaise. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr_Manhattan
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=330&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=332&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=426&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=427&u=17007703


  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Raijin  

- Bouddha. 

Caractéristique notable : lobes d’oreille allongés.   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddha  

- Aigle de Zeus, animal associé au dieu de la mythologie grecque. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Raijin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddha
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=324&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=329&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=325&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=326&u=17007703


http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus  

- Quetzacoatl, dieu du ciel dans la mythologie aztèque.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quetzacoatl   

- Toutatis, dieu du ciel dans la mythologie celtique. 

Caractéristique notable : Toutatis est connu dans les aventures d’Astérix le gaulois pour être le seul 

capable d’effrayer les irréductibles en leur faisant tomber le ciel sur la tête. Naturellement Ener fera 

allusion à ça en renvoyant les anges sur la terre ferme.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Teutat%C3%A8s  

- Jupiter, dieu des cieux dans la mythologie romaine. 

Caractéristique notable : Ses attributs sont la foudre, l’aigle et le sceptre. Attributs qui se 

retrouveront chez le mégalomane Ener. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythologie)  

- Thor, dieu de la foudre dans la mythologie nordique.  

Caractéristique notable : L’un des attaques d’Ener se nomme « el Thor ». Thor se déplace de monde 

en monde grâce à un char qui pourrait rappeler l’arche Maxime voyageant de la Terre à la lune.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thor  

- Indra, dieu du tonnerre dans la mythologie védique. 

Caractéristique notable : Guerrier invaincu. C’est sous ce titre que se présentera Ener. De plus Indra a 

vaincu un maître des cieux, Vrtra, qui n’est d’autre qu’un serpent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quetzacoatl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Teutat%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thor
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=327&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=328&u=17007703


http://fr.wikipedia.org/wiki/Indra  

- Râ, dieu des cieux et du soleil dans la mythologie égyptienne.  

Caractéristique notable : Un mélange entre Thor et Indra, puisqu’il voyage entre les mondes grâce à 

une barque solaire et donc surement en or et livre de nombreuses batailles contre Apophis, le dieu 

serpent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AA  

- Dieu. 

Caractéristique notable : Ener semble avoir prit la place du tout-puissant en se faisant appeler 

comme lui et en autorisant aucune place à une autre entité influente que lui. A noter qu’il utilise 

beaucoup les symboles de la Chrétienté, et mange fréquemment des pommes.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu  

Eustass Kidd 

- Le joker, personnage du dessin animé Batman de 1992. 

 

- Magnéto, personnage de X-men de Stan Lee et Jack Kirby. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indra
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=93&u=17007703


Caractéristique notable : Contrôle les métaux.  De plus c’est le super-vilain n°1 selon l’IGN 

entertainment, il est donc n°1 des méchants de Marvel. Le Joker, autre personnage dont Eustass Kidd 

aurait pu être inspiré, est classé n°2 des super-vilains et est le super-vilain n°1 de DC Comics. 

- Beelzebud, personnage de Sandland d’Akira Toriyama. 

  

Foxy le Renard Blanc 

- Count Chocula, mascotte de boîtes de céréales. 

  

Franky alias Cutty Flam 

- Popeye, personnage de bande dessiné crée par Elzie Crisler Segar. 

Caractéristique notable : En plus de leur avant-bras musclé Franky et Popeye tire leur force 

respectivement du cola et des épinards. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=102&u=17007703


  

- Ace Ventura, personnage du film éponyme de Tom Shadyac. 

 

 



Caractéristique notable : Les coupes de cheveux que les deux personnages supportent au fil de 

l’aventure sont rigoureusement les mêmes. On notera aussi le port de la chemise hawaïenne.  

Fureur Eclair 

- Soldat de plomb, personnage du Stoïque soldat de plomb, conte d’Hans Andersen. 

  

Caractéristiques notables : Un jouet soldat unijambiste. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sto%C3%AFque_Soldat_de_plomb   

Gecko Moria 

- Oogie Boogie, personnage de l’étrange noël de Mr Jack de Tim Burton. 

Caractéristique notable : Apparait sous forme d’ombre au début du film qui disparait en se 

transformant en une nuée de Chauve souris. Dispose de trois sbires. 

 

Extrait de 2:30 à 2:40 : http://www.youtube.com/watch?v=xpvdAJYvofI   

Gyoro, Nin et Bao 

- Am, Stram et Gram, personnages de l’étrange noël de Mr Jack de Tim Burton. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sto%C3%AFque_Soldat_de_plomb
http://www.youtube.com/watch?v=xpvdAJYvofI
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=220&u=17007703


 

Caractéristique notable : Sbires d’un maître légèrement oisif, Oogie Boogie.  

Hogback 

- Dr Finklestein, personnage de l’étrange noël de Mr Jack de Tim Burton. 

Caractéristique notable : Travail sur l’animation de cadavre. 

 

- Dr Eggman, personnage du jeu Sonic. 

Caractéristique notable : Développe une armée de robot. En parallèle Hogback développe une armée 

de zombies.  

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=219&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=218&u=17007703


  

Inazuma 

- Edward aux mains d’argent, personnage du film éponyme de Tim Burton. 

Caractéristique notable : Des ciseaux à la place des mains.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_aux_mains_d'argent  

Issho 

- Shintarō Katsu, acteur japonais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_aux_mains_d'argent
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=234&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=235&u=17007703


 

- Zatoichi, personnage du film et de la série éponyme. 

  

Caractéristiques notables : Aveugle étant armé d’une canne-épée.  

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Zatoichi  

Jabura 

- Taopaïpaï, personnage du manga Dragon Ball d’Akira Toriyama. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zatoichi


  

- Yamcha, personnage du manga Dragon Ball d’Akira Toriyama. 

Caractéristique notable : Cicatrice à l’œil et attaques du loup. 

   

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=229&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=230&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=231&u=17007703


Jango 

- Mickael Jackson.  

Caractéristique notable : Le Moon Walk. 

Jewelry Bonney 

- Natsuko « Gal » Sone, championne d’alimentation sportive. 

  

Jésus Burgess  

- Cid, personnage de Final Fantasy IV. 

Caractéristique notable : Timonier et ingénieur naval de l’équipage. 

  

Jinbe 

- Roi  Zora, personnage de The Legend of Zelda: Ocarina of time. 

Caractéristique notable : Le roi Zora est le gardien du domaine des hommes-poissons du jeu Ocarina 

of time. Il est donc aussi un homme-poisson. De couleur bleu clair et portant une cape rouge, c’est un 



morceau de papier qui poussera la rencontre entre et Link et le roi Zora à se faire comme pour Luffy 

et Jinbe avec la vivre card. Plus tard dans le jeu, il faudra libérer ce personnage de sa prison de glace. 

  

Kamakiri 

- Travis Bickle, personnage de Taxi Driver de Martin Scorsese. 

  

Killer 

- Guy-Manuel de Homem-Christo, musicien français, membre du groupe Daft Punk. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=176&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=175&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=60&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=62&u=17007703


 

Kingdyu 

- He-Man, personnage de Masters of the Universe.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/He-Man  

Kobby 

- Harry Potter, personnage du roman éponyme de J K Rowling. 

Caractéristique notable : Cicatrice au front, lunettes rondes, ambition de travailler en agent du 

maintien de l’ordre et un ennemi juré qui lui ressemble avec lequel il obtient un lien et dont il fera 

tout pour l’arrêter. 

http://en.wikipedia.org/wiki/He-Man


 

Kuro 

- Kevin, personnage de Sin City, comics de Frank Miller. 

Caractéristique notable : Deux personnages qui s’en prennent à de faibles femmes et qui portent 

tout deux des sortes de griffes au bout des doigts. 

  

Kuzan  

- Yusaku Matsuda, acteur japonais. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=294&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=293&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=202&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=198&u=17007703


 

La chèvre 

- Symbole du Diable, par le biais du mythe de Pan. 

Laffitte  

- Marylin Manson, chanteur américain. 

 

- Alex DeLarge, personnage d’Orange mécanique, film de Stanley Kubrick adapté du roman 

d’Anthony Burgess. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=339&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=338&u=17007703


 

Caractéristiques notables : Canne, ressemblance vestimentaire et penchant pour l’ultra violence. 

Lao G 

- Hugo Strange, personnage de l’univers Batman. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Strange  

Lulu  

- Freddie Mercury, chanteur britannique, membre de Queen. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Strange
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=339&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=340&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=400&u=17007703


 

McGuy 

- Gérard Depardieu, acteur français, dans Cyrano de Bergerac. 

  

Membre 1 du Conseil des Cinq Etoiles 

- Otto von Bismarck, homme politique allemand 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=456&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=457&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=370&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=369&u=17007703


- Mikhaïl Gorbatchev, homme politique russe 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Gorbatchev  

Membre 2 du Conseil des Cinq Etoiles 

- Mohandas Karamchand Gandhi, homme politique indien. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gandhi  

- Hideki Tōjō, général et homme politique japonais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Gorbatchev
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gandhi
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=371&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=369&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=373&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=372&u=17007703


  

Caractéristique notable : Tōjō contrôlait les armées du japon, cette référence à ce personnage 
expliquerait pourquoi ce membre des Cinq Etoile porte constamment un katana.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hideki_T%C5%8Dj%C5%8D  

Membre 3 du Conseil des Cinq Etoiles 

- Paul Doumer, homme politique français. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Doumer  

Membre 4 du Conseil des Cinq Etoiles 

- Karl Marx, journaliste allemand et théoricien du communisme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hideki_T%C5%8Dj%C5%8D
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Doumer
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=374&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=372&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=376&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=377&u=17007703


  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx  

Miss Valentine 

- Twiggy, mannequin britannique 

 

Momosuke 

- Dragon Oriental, créature légendaire. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=378&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=379&u=17007703


http://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_oriental  

Monkey D Garp 

- San Gohan, personnage du manga Dragon Ball d’Akira Toriyama. 

 

Monkey D Luffy 

- Captain Barbell, super héros philippin.  

 

Mr 5 

- Mannequin  de Vogue. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_oriental
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=221&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=222&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=223&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=224&u=17007703


 

Caractéristique notable : En compagnie de Twiggy, possible inspiration de Miss Valentine, binôme de 

Mr 5. 

Nakama de Big Mom 

- Tenshinhan, personnage du manga Dragon Ball d’Akira Toriyama. 

   

Nakama 1 de Doflamingo 

- Baby Doll, personnage de l’univers Batman. 

  

http://villains.wikia.com/wiki/Baby_Doll 

Nakama 2 de Doflamingo 

- The Architect, personnage de l’univers Batman. 

http://villains.wikia.com/wiki/Baby_Doll
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=233&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=232&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=392&u=17007703


 

  

http://batman.wikia.com/wiki/The_Architect  

Neptune 

- Roi Neptune, personnage Disney. 

http://batman.wikia.com/wiki/The_Architect
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=395&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=396&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=397&u=17007703


 

- Roi Triton, personnage de la petite sirène dans sa version Disney (décrit dans celle 

d’Andersen). 

 

Nico Robin 

- Avalokiteśvara, déesse bouddhiste. 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=27&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=28&u=17007703


Caractéristique notable : Selon la légende, Avalokiteśvara se serait vue pourvue de mille bras et mille 

yeux. Au japon, parmi ses trente-trois formes, on peut la voir représentée avec mille bras ou onze 

têtes. A noter que son nom peut se traduire par « celui qui considère les voix du monde ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avalokite%C5%9Bvara   

- Mia Wallace, personnage de Pulp Fiction, film de Quentin Tarantino. 

 

Nyon 

- Brigitte Bardot, actrice française. 

 

Caractéristiques notables : Deux symboles de beauté dans leur jeunesse. A noter que Nyon fait une 

réflexion à Hancock sur le fait qu’elle maltraite des animaux, ce qui peut se rapporter à la cause 

défendu Par Bardot envers les animaux. 

Oz 

- Ganon, forme animale, personnage de l’Univers Zelda. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avalokite%C5%9Bvara
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=408&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=409&u=17007703
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Caractéristique notable : Outre le physique similaire, la forme bestiale de Ganon répond souvent 

sous les ordres de la magie des Ombres, Ganondorf étant un spécialiste de cette magie. Dans le jeu 

The wind waker, la forme bestiale de Ganondorf n’est autre qu’une marionnette pouvant changer de 

forme en modifiant la structure de son ombre.   

 

- Le Balrog, créature du roman le seigneur des anneaux de J R R Tolkien. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=282&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=283&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=286&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=285&u=17007703


  

Caractéristique notable : Peut se mouvoir dans les ombres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Balrog  

Pandaman 

- Pandaman, personnage d’Eiichiro Oda dessiné lors d’un concours. 

 

Pauly 

- Cid, personnage du jeu Final Fantasy VII. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Balrog


 

- Mannequin Hugo Boss. 

 

Pekoms 

- Lion de Némée, créature mythologique grecque.  

Caractéristique notable : Le lion de Némée est un lion sur lequel tous les projectiles ricochent au 

contact de sa peau. Or Pekoms, l’homme-lion, dispose d’un fruit du démon de la tortue où les balles 

ricochent sur sa carapace.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lion_de_N%C3%A9m%C3%A9e  

- Griffon et Simili-Tortue, personnage d’Alice aux pays des Merveilles de Lewis Carroll. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lion_de_N%C3%A9m%C3%A9e


Caractéristiques notables : Le Simili-tortue et le Griffon sont deux fusions de deux animaux où on 

retrouve le lion et la tortue, les deux formes animales de Pekoms qu’il peut fusionner. On retrouve 

ces deux personnages de Carroll dans leur version Disney pour une publicité pour de la gelée (Gell-

O), ce qui renforcerait l’appartenance de Pekoms à l’équipage de Big Mom. 

http://www.youtube.com/watch?v=qF7V4V2YZxU  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_d'Alice_au_pays_des_merveilles  

Perona 

- Cloud of darkness, personnage du jeu Final Fantasy III. 

 

Caractéristique notable : Crée des fantômes à la forme ronde en plus d’être une entité 

ectoplasmique. 

Rakuyou  

- Chomp, créature de l’univers Mario et de Link’s awaking. 

http://www.youtube.com/watch?v=qF7V4V2YZxU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_d'Alice_au_pays_des_merveilles
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=128&u=17007703


  

 

Ramba 

- Haut-elfes, personnages du Seigneur des anneaux, roman de J.R.R Tolkien. 

  

Rebecca 

- Red Sonja, personnage des comics Red Sonja de Roy Thomas et Barry Smith. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=315&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=314&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=317&u=17007703
http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20100927002106/onepiece/images/f/f8/Ramba_full.png


 

Rob Lucci 

- Martin Martini, musicien. 

  

-  « Sport » Matthew Higgins, personnage de Taxi Driver de Martin Scorsese. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=459&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=16&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=200&u=17007703


 

Roronoa Zoro 

- Auron, personnage de Final Fantasy X. 

 

Caractéristique notable : Tous deux escrimeurs, ils ont aussi la lourde fonction de second de 

l’équipage. Zoro dans la deuxième partie de l’aventure One Piece, adopte le même look qu’Auron, 

blouson, coupe de cheveux et même cicatrice à l’œil.  

Sabo 

- Oliver Twist, personnage du roman éponyme de Charles Dickens.  

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=61&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=63&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=151&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=152&u=17007703


  

 

Légende : Oliver Twist vu respectivement par l'œil de David Leen, Carol Reed et Roman Polanski. 

Celui de Carol Reed étant le plus convaincant, bien que reprenant fidèlement les caractéristiques 

vestimentaires laissées par Dickens. 

Saldeath 

- Joueur de flûte d’Hamelin, personnage du conte éponyme des frères Grimm.  

  

Caractéristique notable : Capable d’hypnotiser les esprits les plus faibles avec leur flûte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=171&u=17007703
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Sakazuki 

- Bunta Sugawara, acteur japonais. 

 

Sanji  

- Mr Pink, personnage de Reservoir Dogs, film de Quentin Tarantino.  

 

Caractéristique notable : A Alabasta, Sanji se fait appeler Mr Prince. 

Satori 

- Paul Williams, chanteur américain. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=415&u=17007703
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Williams_(auteur-compositeur)  

Sentoumaru 

- Kintaro, personnage du folklore japonais. 

Caractéristique notable : La tenue, sa hache. De plus Kintaro est aussi le chef des ours. Rien 

d’étonnant à ce que Sentoumaru dirige les Pacifistas, répliques de Kuma corsaire auquel Oda a 

attribué l’ours.  

  

Shiliew La Pluie 

- M. Bison, personnage du jeu vidéo Street Fighter II. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Williams_(auteur-compositeur)


 

Shura 

- Satanas, personnage de série d’animation Wacky Races. 

  

Silver Rayleigh  

- Gandalf le blanc, personnage du roman le seigneur des anneaux de J R R Tolkien. 

Caractéristique notable : Rôle du mentor ayant plusieurs informations sur l’objet, à entendre au sens 

propre, de la quête du héros. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=359&u=17007703
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- Diogène de Sinope 

Caractéristiques notables : Leur état d’esprit est très proche l’un de l’autre. Ils ont tout les deux été 

vendu comme esclave en maitrisant la situation par leur façon peu commune de pensée. Diogène 

aurait rembarré Alexandre Le Grand de Macédoine en lui faisant remarquer qu’il lui obstruait le 

soleil. Cette anecdote se retrouve chez Rayleigh lors de sa rencontre avec Roger, personnage le plus 

influent de One Piece.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope  

Smoker 

- Capitaine crochet, personnage de Peter Pan,  roman de J.M. Barrie. 

Caractéristique notable : Le fait qu’ils fument deux cigares en même temps. 

 

- Javert, personnage du roman les misérables de Victor Hugo. 

Caractéristiques notables : Ne vivant que par l’application des lois, cet officier de l’ordre traquera 

sans relâche le héros qu’il considère comme un bandit malgré qu’il remarque en lui un bon fond. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope


http://fr.wikipedia.org/wiki/Javert  

- Cid, personnage du jeu Final Fantasy VII. 

 
 

Spandam 

- Mankind, catcheur américain. 

  

Surume 

- Kraken, personnage du jeu Final Fantasy. 

  

Tamago 

- Kamaji, personnage du Voyage de Chihiro.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Javert
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=146&u=17007703
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- Salvador Dali, peintre espagnol.  

  

Caractéristique notable : Publicité pour le chocolat Lanvin. 

http://www.youtube.com/watch?v=bKeLX1AztZg  

- Humpty Dumpty et le Chapelier fou, personnages de l’autre côté du miroir et Alice aux pays 

des merveilles de Lewis Carroll. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bKeLX1AztZg
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=365&u=17007703
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http://en.wikipedia.org/wiki/Humpty_Dumpty  

Tony Tony Chopper 

- Rudolph au nez rouge, personnage de Robert L. May. 

Caractéristique notable : Un renne rejeté par les siens à cause de la couleur de son nez peu 

commune (rouge pour Rudolph, bleue pour Chopper). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_le_renne_au_nez_rouge  

- Dr Kirihito, du manga éponyme d’Osamu Tezuka. 

Caractéristique notable : Médecin mi-animal qui va être rejeté des autres par sa condition.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kirihito  

Trafalgar Law 

- Harry Powell, personnage de la nuit du chasseur de Charles Laughton. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nuit_du_chasseur  

http://en.wikipedia.org/wiki/Humpty_Dumpty
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_le_renne_au_nez_rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kirihito
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nuit_du_chasseur
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=268&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=410&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=411&u=17007703


Urouge 

- Dee-jay, personnage de Street fighter II. 

  

- Balrog, personnage de Street fighter II. 

 
 

Usopp 

- Pinocchio, personnage du conte éponyme de Carlo Collodi. 

  

Caractéristiques notables : Un long nez pour symboliser leurs fréquents mensonges et une âme 

d’enfant pour découvrir le monde. Ils recherchent tout les deux leur père durant l’histoire et se font 

avaler par une baleine.  

- Le garçon, protagoniste du Garçon qui criait au loup, fable d’Esope.  

Caractéristiques notables : Un garçon s’amusant à faire frémir les villageois de la venue d’un 

prédateur et qui n’est finalement plus crut de personne lorsque le prédateur débarque. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fables_d%27%C3%89sope  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fables_d%27%C3%89sope
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=101&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=100&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=32&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=101&u=17007703


http://tintagelspage.com/aesop/french_aesop.xml  

Van Auger 

- Adolphus, personnage des aventures du Baron de Münchhausen. 

  

Caractéristique notable : Tireur d’élite à la précision surnaturelle. 

Wiper 

- Nig Heke, personnage de l’âme des guerriers de Lee Tamahori. 

  

Zeff 

- Maire d’Halloweenville, personnage de l’étrange noël de Mr Jack de Tim Burton. 

http://tintagelspage.com/aesop/french_aesop.xml


 

Zeo 

- Chat du Cheshire, personnage d’Alice aux pays des merveilles dans la version Disney. 

  

Caractéristiques notables : Leur peau est de la même couleur et leur permet de se rendre invisible. 

http://www.youtube.com/watch?v=cEAysdnvW-0  

Les Lieux 

Arbre d’Ohara  

- Arbre de la connaissance du bien et du mal. 

Caractéristique notable. Dieu défendit de toucher à son fruit comme le gouvernement mondial au 

produit que renferme l’arbre d’Ohara. L’arbre d’Ohara est aussi un arbre de la connaissance étant 

une bibliothèque géante.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_connaissance_du_bien_et_du_mal  

Arlong Park 

- Horyu-ji, temple japonais. 

http://www.youtube.com/watch?v=cEAysdnvW-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_connaissance_du_bien_et_du_mal
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=215&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=216&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=416&u=17007703


 

Château de Dressrosa 

- Château d’Almudaina 

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_l'Almudaina  

Château de Drum 

- Château de Neuschwanstein en Bavière. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_l'Almudaina
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Horyu-ji06s3200.jpg
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=451&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=453&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=452&u=17007703


 

Crocus House 

- Kame House dans le manga Dragon Ball d’Akira Toriyama. 

Caractéristique notable : Maison isolée dans l’océan.  

  

Collines de Kuraigana 

- Collines d’Halloweenville, dans l’étrange Noël de Mr Jack de Tim Burton. 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=126&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=127&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=238&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=239&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=213&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=214&u=17007703


Dressrosa  

- Parc Güell, œuvre d’Antoni Gaudi.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_G%C3%BCell   

Gray Terminal  

- Montagnes fumantes de Manille aux Philippines.  

Caractéristique notable : Un bidonville faisant office de déchetterie où ses habitants sont obligés de 

calciner les déchets pour pouvoir gagner de la place. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_G%C3%BCell
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=449&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=450&u=17007703


 

Habitation de MontBlanc Cricket  

- Ville lunaire dans le baron de Munchhausen de Terry Gilliam. 

 

Caractéristique notable : le faux-semblant en carton. Le baron de Munchhausen ayant réellement 

existé et ayant raconté des fables difficiles à avaler, le rapprochement avec la famille MontBlanc de 

One Piece se fait rapidement. Munchhausen donnera son nom à une maladie conduisant à la 

mythomanie renforçant un peu plus le lien avec MontBlanc Norland. 

- Kremlin, monument russe. 

 

Caractéristique notable : Le vrai baron de Munchhausen fut un explorateur à la solde de la Russie. 

Ayant précédemment le lien entre le baron de Munchhausen et MontBlanc Norland, il peut s’agir 

d’une inspiration. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=120&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=52&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=162&u=17007703


Impel Down  

-  Alcatraz, prison californienne entourée par la mer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcatraz 

- Enfer de Dante, lieu de la divine comédie de Dante Alighieri. 

Caractéristique notable : L’enfer de Dante est structuré sous la forme de 9 cercles descendant de plus 

en plus profondément sous terre. Chaque souffrance retranscrite par étage dans Impel Down se 

retrouve dans la Divine Comédie, la première phrase de l’ouvrage étant d’ailleurs « Au milieu du 

chemin de notre vie je me retrouvai par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. » pouvant 

rappeler la forêt rougeoyante de One Piece. Comme dans la Divine Comédie, le protagoniste est 

accompagné d’un guide pour traverser l’enfer afin de retrouver l’être aimé. Dernière caractéristique, 

Dante et Virgile sortent de l’enfer en s’accrochant aux poils de Lucifer tandis que dans One Piece, 

Luffy et les évadés d’Impel down s’échappent en s’accrochant aux cheveux d’Ivankov. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri  

Impel Down (Level 1) 

- Chambre de la Montagne de Couteaux dans le Diyu chinois. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diyu  

Laboon 

- Seahaven, ville du film The Truman Show de Peter Weir. 

Caractéristique notable : Un endroit clos où les murs sont peint d’un ciel avec des nuages. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcatraz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diyu


  

 

 

Little Garden  

- Jurassic Park, île du film éponyme de Steven Spielberg. 

Caractéristique notable : Une île infestée de dinosaures.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Park  

Logue Town 

- Cathédrale de Santa Maria del Fiore de Florence. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Park
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=115&u=17007703


 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Fiore  

Long ring Long land 

- Steppe mongole.  

Caractéristique notable : Etendue d’herbe  jusqu’à perte d’horizon et yourte plus présence d’un 

peuple nomade et d’un tournoi pouvant s’apparenter au Naadam.  

Lune 

- Intérieur de la Lune, dans The Legend of Zelda: Majora’s mask. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Fiore
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=21&u=17007703


  

Caractéristique notable : La lune de Termina est constituée de terre à perte de vue, vision que Ener 

se faisait de Fairy Vearth qu’il pense trouver sur la lune. On peut aussi citer la présence de quatre 

robots identiques déguisés sur la lune de One Piece rappelant les quatre gamins identiques portant 

un masque chacun. 

Marijoa 

- Chambord, château français. 

   

Marineford 

- Château de Nagoya, forteresse japonaise. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=205&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=204&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=158&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=157&u=17007703


 

Planque de Duval 

- Repaire de Deacon dans Waterworld, film de Kevin Reynolds.  

 

 

Punk Hazard 

- Ile de Vozrozhdeniya. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Vozrozhdeniya  

Raijin  

- Ile d'Ikaría en Grèce 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Vozrozhdeniya
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=301&u=17230512
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=300&u=17230512
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=302&u=17230512


 

Rain Dinners 

- Luxor, casino de Las Vegas. 

 

Shandora 

- El Dorado, cité légendaire. 

 

Skypiea 

- Laputa, ville flottante dans les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=116&u=17007703


  

Caractéristiques notables : Une île dans les cieux et des explications sur les technologies de la cité à 

l’arrivée des héros. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laputa  

Spider’s Café 

- Bagdad Café, film éponyme de Percy Aldon. 

  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Laputa


  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bagdad_Caf%C3%A9  

Tombe d’Otohime 

- Lieu d’enterrement de l’un des membres de l’équipage du Nautilus, dans le roman de Jules 

Vernes, 20 000 lieux sous les mers. 

Caractéristique notable : L’endroit où se trouve la tombe d’Otohime et celle d’un des hommes du 

capitaine Nemo est à l’intérieur d’une forêt de corail. 

Triangle de Florian 

- Triangle des Bermudes. Partie de l’océan Atlantique au dessus de la mer des Caraïbes où 

maintes légendes évoquent la disparition soudaine de navires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_des_Bermudes 

Water Seven 

- Laputa, ville du château dans le ciel réalisé par Hayao Miyazaki. 

Caractéristique notable : Ville étagée montant vers la source d’une représentation d’un élément (un 

arbre pour Laputa et une fontaine pour Water Seven). 

  

- Mont Saint-Michel, commune française entourée par l’eau. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bagdad_Caf%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_des_Bermudes


Caractéristique notable : Ville étagée sur trois étage montant vers un élément central (l’abbaye pour 

le Mont Saint-Michel, la fontaine pour Water Seven). 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-Michel   

- Venise, ville italienne. 

Caractéristique notable : Ville bâtie sur l’eau où les voies d’accès sont des canaux. Son carnaval 

annuel est le défilé de nombreuses sortes de masques. Ville périodiquement inondée lors de l’aqua 

acta (aqua laguna dans One Piece). La ville subit un problème d’enfoncement dans la mer et est 

victime de la montée des eaux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise   

- Atlantide, cité mythique. 

 

Caractéristique notable : L’architecture de l’Atlantide est la même que celle abordée dans le Critias 

de Platon. La ville de l’Atlantide est sous la protection de Poséidon (comme Athèna pour Athènes). Il 

faut savoir que Poséidon est dieu des mers mais aussi des chevaux, d’où la présence de Yagaras dans 

la ville. L’Atlantide aurait été submergée par une énorme vague selon la légende, une représentation 

que l’on pourrait associer à l’Aqua Laguna dans One Piece. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-Michel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=33&u=17007703


http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantide  

Whole Cake 

- Maison de la sorcière dans le conte Hansel et Gretel des frères Grimm. 

 

Le Bestiaire 

Basilic 

- Basilic, créature mythique. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilic_(mythologie)  

Blue Gorilles 

- Blue Meanies, personnages du film d’animation Yellow Submarine des Beatles.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilic_(mythologie)
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=278&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=279&u=17007703


 

Centaures de Punk Hazard  

- Hommes-bêtes, créatures fictives tiré du roman H.G Wells, l’île du docteur Moreau. 

Caractéristique notable : Les hommes-bêtes sont crées artificiellement par le docteur Moreau par 

méthode chirurgicale. Trafalgar Law dans One Piece est surnommé « le chirurgien de la mort » et est 

à l’origine de la création des centaures. Moreau est appelé Maitre par les créatures dans le roman, 

comme César Clown dans One Piece. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%8Ele_du_docteur_Moreau  

Chacalot 

- Maneki-neko, statue traditionnelle japonaise. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maneki-neko  

Den Den Mushi 

- Boussole sympathique des escargots, études menées par Jacques Benoit Toussaint. 

Caractéristique notable : Les études de Jacques Benoit Toussaint auraient dû servir à créer des 

moyens de communications grâce à la télépathie naturelle des escargots. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pasilalinic-sympathetic_compass  

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%8Ele_du_docteur_Moreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maneki-neko
http://en.wikipedia.org/wiki/Pasilalinic-sympathetic_compass
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=168&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=167&u=17007703
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manekineko1003.jpg
http://www.volonte-d.com/monde/bestiaire/alabasta/chacalot.jpg


  

Dugong 

- Dugong, mammifère marin. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dugong  

Homard Super-Express 

- Cancer, créature envoyée par Héra lors du combat contre Ulysse et l’hydre de Lerne.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydre_de_Lerne 

- Cancer, portail céleste où passent les âmes dans l’autre monde pour y être jugées.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_(constellation)  

- Le Cacherout, loi divine, qui protège le homard de la consommation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacherout  

Caractéristique notable : Le homard Super-Express est un serviteur du dieu Ener qui envoi les âmes 

coupables au jugement divin. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dugong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydre_de_Lerne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_(constellation)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacherout
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=155&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=156&u=17007703


Klabautermann 

- Klabautermann, être issus de la mythologie germanique. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Klabautermann  

Lapin des neiges 

- Lapin tueur, animal du bestiaire du film Monty Python, sacré Grall ! de Terry Gilliam. 

http://www.youtube.com/watch?v=bmoAYhMVl5s  

Monstre marin de Goa 

- Flotsam et Jetsam, personnage de la petite sirène dans la version Disney. 

  

- Crocodile, personnage de Peter Pan dans la version de Disney.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Klabautermann
http://www.youtube.com/watch?v=bmoAYhMVl5s
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=270&u=17230512
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=271&u=17230512


 

Smiley 

- Grotadmorv, personnage du jeu Pokémon. 

Caractéristique notable : Grotadmorv est un pokémon de type Poison crée accidentellement à partir 

de rejets toxiques. Comme la majorité des pokémon, s’il vient à être domestiqué, il passera sa vie 

dans une Pokéball. Or lorsque l’on constate la forme de l’île de Punk Hazard et le symbole de la 

Pokéball, on remarque qu’ils sont parfaitement identiques jusqu’aux couleurs (rouge en haut, pour 

les flammes, blanc en bas pour la glace). 

    

   

Sphinx 

- Sphinx, créatures mythologique.  

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=270&u=17230512
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=25&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=41&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=42&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=43&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=44&u=17007703


  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sphinx_(mythologie_grecque) 

Le Marché 

Bois d’Adam 

- Bois d’Adam, bois de l’arbre ayant poussé sur la tombe d’Adam et ayant servit à créer la croix 

du Christ. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sphinx_(mythologie_grecque)
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=342&u=17230512


 

Fresque de Piero della Francesca de la chapelle San Francesco d'Arezzo. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vraie_Croix  

Coiffe d’Hannyabal 

- Némès des pharaons.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9m%C3%A8s  

Corail de Vander Decken IX 

- Moyen de locomotion de Taopaïpaï dans le manga Dragon Ball d’Akira Toriyama.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vraie_Croix
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9m%C3%A8s
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=343&u=17230512


  

Costume des gardiens d’Impel Down 

- Uniforme SS nazi du troisième Reich. 

 

Dance Powder 

- Encensement des nuages par projection de particules. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemencement_des_nuages  

Fool 

- Barbara, navire allemand. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemencement_des_nuages
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=225&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=226&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=37&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=46&u=17007703


  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Magnus    

- Canons à pluies. 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/11/20/la-fabuleuse-histoire-d-hugo-chavez-et-de-

son-canon-cubain_1269641_3222.html  

http://fr.groups.yahoo.com/group/secret-defense/message/11750   

http://www.generation-nt.com/jeux-olympiques-beijing-chine-provoquer-artificiellement-pluie-jeux-

actualite-41019.html  

Fruit du démon 

- Fruit de la connaissance. 

Caractéristique notable : Une fois le fruit de la connaissance avalé, Adam et Eve n’arrivaient plus à se 

mouvoir librement dans le paradis. En contrepartie, Adam et Eve reçurent un pouvoir qui les 

différencia des autres animaux qui est le savoir. Le choix d’Oda pour nous expliquer le 

fonctionnement d’un fruit du démon pour la première fois se porte sur une pomme, la forme la plus 

classique que l’on se fait du fruit défendu.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Magnus
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/11/20/la-fabuleuse-histoire-d-hugo-chavez-et-de-son-canon-cubain_1269641_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/11/20/la-fabuleuse-histoire-d-hugo-chavez-et-de-son-canon-cubain_1269641_3222.html
http://fr.groups.yahoo.com/group/secret-defense/message/11750
http://www.generation-nt.com/jeux-olympiques-beijing-chine-provoquer-artificiellement-pluie-jeux-actualite-41019.html
http://www.generation-nt.com/jeux-olympiques-beijing-chine-provoquer-artificiellement-pluie-jeux-actualite-41019.html


 

Adam et Eve  de Müller. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_d%C3%A9fendu  

Gaz de Smiley 

- Cendres du Vésuve. 

Caractéristique notable : Les victimes du gaz dans One Piece sont étouffées et ensevelis de la même 

manière que les habitants d’Herculanum ou de Pompéi. 

 

Granit marin 

- Kryptonite, objet fantastique de l’univers Superman. 

Caractéristique notable : Pierre neutralisant les pouvoirs du super-héros. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kryptonite  

Paquet de frites 

- Paquet de frites des restaurants McDonald’s. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_d%C3%A9fendu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kryptonite
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=297&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=298&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=296&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=295&u=17007703


 

Poneglyphe  

- Stèles de 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. 

  

 

Caractéristique notable : Détient la source de la connaissance des hommes et doit être à tout prix 

conservé dans le secret. 

Puffing Tom 

- Train des thermes, train roulant sur la mer dans le voyage de Chihiro d’Hayao Miyazaki. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=117&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=118&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=119&u=17007703


  

- Gare de Venise-Santa-Lucia. 

Caractéristique intéressante : Les trains arrivant à Venise-Santa-Lucia ont, selon des témoignages, la 

particularité de rouler sur l’eau.  Les rails étant presque à niveau de l’eau donne cette impression 

étrange. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Venezia_Santa_Lucia 

Revêtement sous-marin 

- Navire aquatique de Dragon Quest. 

 

Sake de Bink 

- Fifteen men, chant pirate. 

Caractéristique notable: la mention d’une boisson alcoolisée et le fameux « Yo ho ho ». 

http://www.youtube.com/watch?v=nzcv5TJkJBA  

- Yo Ho, Yo Ho ! A pirate's life for me, chant de l’attraction des parcs Disney pirates des 

caraïbes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Venezia_Santa_Lucia
http://www.youtube.com/watch?v=nzcv5TJkJBA
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=153&u=17007703


http://www.youtube.com/watch?v=3A19q7rysLs  

Sous-marin de Trafalgar Law 

- Yellow Submarine, Chanson des Beatles. 

  

Les Situations  

Arc des Hommes-Poissons 

- Urashima Tarō, conte japonais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Urashima_Tar%C5%8D  

Banquet de fin d’arc 

- Banquet en fin des albums Astérix le gaulois d’Albert Uderzo et René Goscinny.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3A19q7rysLs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urashima_Tar%C5%8D
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=169&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=170&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=242&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=243&u=17007703


 

Caractéristique notable : A chaque fin d’arc « victoire » dans One Piece, un banquet est dressé 

comme dans l’album d’Astérix. Il ne sert à rien d’autre qu’à annoncer le mot « fin ».  

Boule en or de Luffy 

- Hercules, sculpture de William Brodie. 

 

Caractéristique notable : La sculpture relate l’un des douze travaux d’Héraclès, celui où il doit 

récupérer les pommes d’or du jardin des Hespérides. Lors de son 11e travail, il demande l’aide d’Atlas 

pour le relayer à la recherche des pommes d’or. Atlas est un titan soutenant le poids du monde sur 

ses épaules depuis qu’il s’est révolté contre les dieux de L’Olympe lors de la révolte des Titans. Zeus, 

le dieu de la foudre, pour le punir, le condamna à soutenir le globe terrestre pour l’éternité. Lorsqu’il 

relaya Héraclès, il lui laissa s’occuper de soutenir le globe terrestre. 

Cage d’Octo 

- Cage de Mariner dans le film Waterworld de Kevin Reynolds. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=245&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=244&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=66&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=67&u=17007703


 

Caractéristique notable : Mariner comme Octo peut respirer sous l’eau et est à un moment suspendu 

au dessus de l’eau enfermé dans une cage. 

Cauchemar Luffy 

- Djinn, créatures fantastiques. 

  

Caractéristique notable : Les djinns tels que l’ont peut les trouver, par exemple dans le poème de 

Victor Hugo du même nom dans les Orientales, sont des créatures vivant dans un monde parallèle et 

n’étant visible dans notre monde que sous forme d’ombre. Les djinns peuvent fusionner avec les 

humains, créant ainsi des « super-humains ». 

Combat Shura VS Gan Forr 

- Ordalie bilatérale, combat judiciaire. 

Caractéristique notable : L’accusé doit se battre jusqu’à la mort face à un adversaire humain. S’il perd 

la face, l’adversaire peut être remplacé par un animal. Ce qui est le contraire dans One Piece puisque 

l’accusé est un animal et qu’il échange sa place avec un humain. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordalie  

Davy Back Fight 

- Naadam, tournoi mongol. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Naadam  

Déguisement de Luffy lors du Davy Back Fight 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naadam
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=160&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=161&u=17007703


- Afro Thunder, personnage de Ready 2 rumble. 

  

Déguisement de Luffy lors du tournoi de Dressrosa 

- Tortue géniale, personnage de Dragon Ball d’Akira Toriyama. 

  

Caractéristiques notables : Utilisation d’un pseudonyme pour participer à un tournoi. 

Conditions des Hommes-poissons  

- Apartheid, loi de ségrégation raciale. 

Caractéristique notable : Racisme et exclusion. L’île des hommes-poissons et l’interdiction de passage 

des hommes-poissons sur l’archipel Sabaondy sont quelques exemples de la condition des hommes-

poissons 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apartheid  

Echafaud de Gol D Roger 

- Olivier Levasseur dit La Buse, pirate français. Lors de son exécution sur l’échafaud, le pirate 

lança à la foule un bout de papier en cryptogramme en clamant : « Mon trésor à qui saura 

comprendre ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Buse  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Buse
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=31&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=99&u=17007703


Escalade de la tour de la justice 

- Ascension de l’Empire State Building dans le film King Kong de Merian C Cooper et Ernest B 

Shoedsack. 

 

Explication de Lucci et Kaku 

- Navire de Thésée, exercice de pensée.  

Caractéristique notable : A Water Seven, l’équipage du chapeau de paille décide de réparer leur 

navire. Il rencontre les charpentiers qui leur indiquent que leur navire est endommagé à la quille et 

qu’ils ne peuvent réparer leur bateau. Ils précisent qui leur est techniquement possible d’en 

reproduire un identique, mais l’identité du bateau sera différente de celui de départ. Le navire de 

Thésée est un exercice philosophique où plusieurs cas reposent sur cette expérience. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9on_d%27Alexandrie_le_Math%C3%A9maticien  

Flash Back de Luffy 

- Flash back d’Indiana Jones, dans le film la dernière croisade de Steven Spielberg. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9on_d%27Alexandrie_le_Math%C3%A9maticien
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=240&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=47&u=17007703


Caractéristique notable : C’est lors de ce flash back que l’on comprend la raison d’Indy Jones à vouloir 

devenir archéologue. On peut le voir aussi ce faire une cicatrice au visage, plus précisément sur le 

menton et la scène où il reçoit son chapeau, légué par un archéologue un brin plus expérimenté que 

lui, ressemble beaucoup à celle où Luffy reçoit son chapeau. Il n’est plus à démontré l’importance 

qu’a le chapeau d’Indiana pour lui (scène du chapeau ramassé avant qu’il ne se fasse écrasé par la 

porte d’un temple), une similitude encore entre les deux aventuriers. 

Géants reflétés 

- Spectre de Brocken, phénomène optique agrandissant considérablement une ombre. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_de_brocken  

Jambe du Diable (Attaque de Sanji) 

- Coup de pied enflammé de Fei Long. 

   

http://www.youtube.com/watch?v=qya1Ey8p9yU  

Karaté des Hommes-Poissons 

- Attaques des Alpheidae ou crevettes-pistolet. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_de_brocken
http://www.youtube.com/watch?v=qya1Ey8p9yU
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=361&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=362&u=17007703


  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette_pistolet  

Kumadori prisonnier d’un frigo 

- Scène du sens de la vie, des Monty Python. 

  

Caractéristique notable : Un homme étrangement barré muni d’un bâton-canne voulant convaincre 

ses victimes que la mort est banale est enfermé dans un frigo par un médecin. 

http://www.youtube.com/watch?v=RYSXBsGOVuc  

Locomotion sur un boulet de canon 

- Scène du Baron de Munchhausen, dans les contes de Munchhausen. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette_pistolet
http://www.youtube.com/watch?v=RYSXBsGOVuc
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=73&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=253&u=17007703


 

 

Métamorphose de Brook  

- Le Cri, tableau d’Edvard Munch. 

  

Métamorphose de Chopper  



- Cubisme Analytique typique de Pablo Picasso. 

  

Nom du tableau : Portrait d’Ambroise Vollard. 

Métamorphose de Nami et Momonosuke 

- Précubisme typique de Pablo Picasso. 

  

Nom du tableau : La lecture. 

Métamorphose du Thousand Sunny 

- Surréalisme typique de Salvador Dali. 

  

Nom du tableau : La persistance de la mémoire. 



Ministre de Gauche et Ministre de Droite 

- Ministre de gauche et ministre de droite du quatrième étage de l’Hina Matsuri. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hina_matsuri  

Monster Point de Chopper 

- Forme singe de Goku dans le manga Dragon Ball de Toriyama.  

 

- Hulk, personnage des comics éponymes de Stan Lee et Jack Kirby. 

Caractéristique notable : l’invulnérabilité du Dr Bruce Banner et la transformation, manifestation de 

la colère et du stress. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hulk  

- Mr Hyde, personnage de L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, roman de Robert 

Louis Stevenson. 

Caractéristique notable : Le Dr Jekyll met au point une drogue le rendant surpuissant et déchainé 

servant à séparer son bon côté du mauvais. Pour Chopper sa drogue est connue sous le nom de 

Rumble Ball et lorsqu’il en prend trois, il sépare son côté animal de son côté humain. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89trange_Cas_du_docteur_Jekyll_et_de_M._Hyde  

- Dieu-cerf, personnage de Princesse Mononoké d’Hayao Miyazaki. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hina_matsuri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hulk
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89trange_Cas_du_docteur_Jekyll_et_de_M._Hyde
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=39&u=17468860
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=40&u=17468860


 

 

Mort des Rumbar Pirates 

- Scène de Yellow Submarine, film d’animation des Beatles. 

Extrait de 5:30-6:20 : http://www.youtube.com/watch?v=MMngpNTU3PY&feature=related  

Extrait de 3:25-4:00 : http://www.youtube.com/watch?v=tK_OuN8OtyQ       

Navire de Brook  

-  Les célèbres vaisseaux fantômes. 

http://www.dark-stories.com/vaisseau_fantome.htm 

Nœud emprisonnant les vents 

- Passage de la Reine des neiges conte d’Hans Andersen. 

« - Tu es très remarquable, dit le renne, je sais que tu peux attacher tous les vents du monde avec un 

simple fil à coudre, si le marin défait un nœud il a bon vent, S'il défait un second nœud, il vente fort, 

et s'il défait le troisième et le quatrième, la tempête est si terrible que les arbres des forêts sont 

http://www.youtube.com/watch?v=MMngpNTU3PY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tK_OuN8OtyQ
http://www.dark-stories.com/vaisseau_fantome.htm
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=270&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=271&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=272&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=273&u=17007703


renversés. Ne veux-tu pas donner à cette petite fille un breuvage qui lui assure la force de douze 

hommes et lui permette de vaincre la Reine des Neiges ? » 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_des_neiges  

Ordalie des fils 

- Ordalie de la croix. 

Caractéristique notable : L’ordalie de la croix est une ordalie consistant à rester immobile en faisant 

la croix, si l’accusé bouge, il échoue dans son ordalie. Les fils de Shura immobilisent ses adversaires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordalie  

Ordalies des marais 

- Ordalie de l’eau glacée. 

Caractéristique notable : L’ordalie de l’eau glacée consistait à immerger ligoté l’accusé dans l’eau et à 

voir s’il flottait ou s’il coulait. Si l’accusé coulait il était innocent. Les nuages de Gedatsu ont le même 

principe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordalie  

Pierre ayant mangé l’Uma Uma fruit 

- Pégase, animal mythologique grec. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_des_neiges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordalie


 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gase  

Piétinement de l’image d’Otohime 

- Piétinement de la représentation du Christ, anecdote du roman de Shusaku Endo, silence. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silence_(novel)  

Raigo (Attaque d’Ener) 

- Ecrasement de la lune de Majora’s mask. 

  

Caractéristiques notables : Une imposture de divinité utilise son pouvoir sans raison autre que la 

mégalomanie pour détruire une ville à l’écart du monde principal. 

Renaissance du fruit de Smiley dans une pomme 

- Toxicité de la pomme. 

Information : Les pépins de pommes consommés à très fortes doses peuvent exposer à de sévères 

cas d’empoisonnement. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme  

- Pomme empoisonnée que croqua Blanche-neige, dans le conte Blanche-neige des frères 

Grimm. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanche-Neige  

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gase
http://en.wikipedia.org/wiki/Silence_(novel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanche-Neige
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=413&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=412&u=17007703


- Pomme au Cyanure de Turing. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing  

Caractéristique notable : La pomme à reçu maintes fois une idéologie portant autour du poison, rien 

d’étonnant à ce qu’Oda nous montre une pomme où un gaz empoisonné rejettera son fruit du 

démon.  

Répression des Nouveaux Hommes-Poissons 

- Pratiques de lynchage du Ku Klux Klan. 

  

 

Robin prisonnière des nains 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=343&u=17007703


- Gulliver prisonnier des lilliputiens  dans les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. 

 

Shigan 

- Attaque de Taopaïpaï dans le manga Dragon Ball d’Akira Toriyama. 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=227&u=17007703


  

Survival dans la forêt 

- Bataille Royale, programme de Battle Royale roman de Kōshun Takami. 

Caractéristique notable : Un jeu où les participants doivent s’entretuer.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Battle_Royale_(roman)  

Tonjit dans un bambou 

- Kaguya-hime, conte japonais 

Caractéristique notable : Kaguya-hime est retrouvée dans la coupe d’un bambou, Tonjit lui est prit 

pour un esprit venant de l’intérieur du bambou. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kaguya-hime  

Voyage de Montblanc Norland  

-  Pythéas, un navigateur Grec ayant découvert la Grande-Bretagne. Il fut considéré comme un 

menteur après avoir conté ses découvertes. 

http://www.dark-stories.com/pytheas_le_marseillais.htm 

- Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec, explorateur français. Il vanta au roi Louis XV sa 

découverte de Terres riches en ressources rares afin de monter une deuxième expédition. 

C’était sans compter le retour impromptu d’un deuxième vaisseau de la première expédition 

qui démenti les récits de Kerguelen. Lors de la deuxième expédition qui eu quand même lieu, 

l’expédition se résultat par un échec consternant et Kerguelen passa en conseil de guerre 

pour mensonge au roi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Joseph_de_Kerguelen_de_Tr%C3%A9marec  

Voyage sur la lune des quatre futures marionnettes d’Ener 

- Voyage vers la lune du baron de Munchhausen dans le film éponyme de Terry Gilliam. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Battle_Royale_(roman)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kaguya-hime
http://www.dark-stories.com/pytheas_le_marseillais.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Joseph_de_Kerguelen_de_Tr%C3%A9marec
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=228&u=17007703


 

Caractéristique notable : Arrivée sur la lune en ballon. 

Le Divers 

Amiraux  

- Animaux de Momotaro, personnages du folklore japonais. 

Caractéristique notable : Momotaro est accompagné lors de son aventure par un chien, un faisant et 

un singe. Les traductions des noms des trois amiraux, Aka Inu, Ao Kiji et Ki Zaru donnent le chien 

rouge, le faisant bleu et le singe jaune. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Momotar%C5%8D  

Baroque Works 

- Spectre, organisation de l’univers James Bond. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Momotar%C5%8D
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=165&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=166&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=305&u=17007703


 

Caractéristique notable : Le chef de l’organisation, Blofeld,  surnommé « number 1 » possède une 

cicatrice sur tout le long du visage, bien qu’elle soit verticale, elle rappelle celle de « Mister 0 » qui 

est horizontale. L’organisation Spectre catégorise ses agents les plus importants par un numéro de 

moins en moins élevé selon l’importance, l’agent le plus important et chef de l’organisation porte le 

numéro 1.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blofeld  

http://fr.wikipedia.org/wiki/SPECTRE  

Champ magnétique de Grand Line 

- Triangle des Bermudes. Partie de l’océan Atlantique au dessus de la mer des Caraïbes où 

maintes légendes évoquent la disparition soudaine de navires. 

Caractéristique intéressante : La cause de la disparition des navires sur le Triangle des Bermudes 

pourrait s’expliquer par un détraquement du champ magnétique déréglant ainsi les boussoles. Or sur 

Grand Line, les boussoles sont inutilisables à cause du champ magnétique de chaque île. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_des_Bermudes 

Choix des protagonistes 

- Lupin III, manga de Kazuhiko Katô. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blofeld
http://fr.wikipedia.org/wiki/SPECTRE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_des_Bermudes
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=310&u=17007703


  

  

   

  

Caractéristique notable : Luffy a le même caractère que le personnage de Lupin. En plus de porter un 

accoutrement  rouge, tout deux sont des flibustiers activement recherché, rien d’étonnant lorsque 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=105&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=106&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=107&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=108&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=109&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=104&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=110&u=17007703


l’on est pirate ou voleur. Lupin troisième du nom est le petit-fils d’un gentleman cambrioleur connu 

dans le monde entier, Arsène Lupin, personnage crée par Maurice LeBlanc. En parallèle, Luffy est le 

petit-fils d’une légende de la Marine, Garp. 

L’équipe de Lupin est composé de Goemon, un sabreur très calme ayant le respect des traditions du 

samouraï capable de trancher tout et n’importe quoi, ce qui évoque plus que légèrement Zoro, de 

Fujiko Mine, une voleuse n’hésitant pas à se servir de ses charmes et à trahir ses propres coéquipiers 

pour de l’argent, elle utilise souvent une moto, ce qui là aussi évoque plus que légèrement Nami, la 

moto étant remplacé par le weaver, et enfin Jigen, un as de la gâchette ne loupant jamais une cible 

et entretenant une amitié véritable avec Lupin qui rappellerait le personnage de Usopp voire Sanji 

dans la manière de s’habiller et de constamment fumer. On peut aussi voir un parallèle entre 

Zenigata et le colonel Smoker, deux agents de la paix n’hésitant pas à mettre leur carrière et leur vie 

sociale de côté pour venir à bout de leur ennemi juré qu’ils se sont crée. Certains personnages 

ennemis vont même à rappeler certains personnages de One Piece. 

Le surnom de mangaka, Kazuhiko Katô, est Monkey Punch comme le nom de famille de Luffy. Peut-

être un hommage. 

Costard des hommes de Big Mom 

- Costume du personnage que joue Idle dans une scène du sens de la vie des Monty Python. 

  

- Costumes de Sonny Corleone, personnage du Parrain de Francis Ford Coppola. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=73&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=246&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=247&u=17007703


   

   

Esclaves  

- Prisonniers, personnages de Brazil, film de Terry Gilliam. 

 

- Colliers explosifs des participants dans le roman Battle Royale de Kōshun Takami. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=385&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=389&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=386&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=387&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=51&u=17007703


 

Exocet riders 

- Smokers dans le film Waterworld de Kevin Reynolds. 

 

Special Hollow Kamikaze Rap 

- Super Ghost Kamikaze Attack, attaque de GoTrunks dans Dragon Ball, manga d’Akira 

Toriyama. 

  

Caractéristique notable : Des fantômes explosifs. 

Fruit des ombres 

- L'étrange histoire de Peter Schlemihl, récit fantastique d’Adelbert Von Chamisso. 

Caractéristique notable : Le fait que l’homme en gris puisse retirer l’ombre d’un humain et que celui-

ci préfère l’ombre à la lumière. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=304&u=17230512
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=305&u=17230512


http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Schlemihl  

Gear third et Fussen (Attaques de Luffy) 

- L’homme à la tête de caoutchouc, court-métrage de Georges Méliès. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ikboz1LFKZ4&feature=fvwrel   

Long-bras, Okama et Hommes-bêtes 

- Personnages du sens de la vie, film des Monty Python.  

 

 

Nains 

- Koropokkuru, peuple de la mythologie Aïnoue.  

Caractéristiques notables : Un peuple minuscule vivant sous terre.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Koropokkuru 

Negative Hollow 

- Infrasons courant dans les endroits hantés.  

Caractéristique notable : Crée un sentiment d’anxiété, de peur et de tristesse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%B4me  

Sept Grands Corsaires 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Schlemihl
http://www.youtube.com/watch?v=Ikboz1LFKZ4&feature=fvwrel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Koropokkuru
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%B4me
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=74&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=251&u=17007703


- Sept héros,  personnages de Romancing Saga 2, jeu vidéo de Squaresoft. 

Caractéristiques notables : Chacun des Sept premiers Grands Corsaires du manga disposent d’un 

Héros du jeu qui leur correspond : 

Kujishi détient, comme Moria, le pouvoir de voler les âmes. Vaincu une fois, il revient une deuxième 

fois en adoptant une apparence plus ridicule. Passage que l'on peut interpréter par la victoire de 

Kaidou et la tendance qu'à Moria à se ramollir. 

Subier, le triton capable d'appeler en renfort les créatures de l'océan. -> Jinbe. 

 Dantrag a un corps modifié et est considéré comme un Tyran. -> Kuma. 

Noël, l'escrimeur au code d'honneur strict. -> Mihawk. 

 Bokuhon, le marionnettiste avec une armée d'esclave. -> Doflamingo. 

Rocbouquet, femme d'un village dans la jungle qui a le pouvoir de contrôler tous les hommes. -> Boa. 

Wagnas, un homme au corps de femme qui manipule la race Iris pour arriver à ses fins. -> Crocodile. 

 

http://saga.wikia.com/wiki/The_Seven_Heroes  

Sœurs Gorgones  

- Les Gorgones, créatures mythologiques. 

Caractéristique notables : Comme Boa Hancock, Sandersonia et Marigold, les trois Gorgones 

(Euryale, Sthéno et Méduse) sont liées au serpent. Méduse avait de plus le pouvoir de pétrifier les 

gens comme Méduse tout comme Boa Hancock.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gorgones  

Tenryuubito 

- Habitants de la lune dans le baron de Munchhausen de Terry Gilliam. 

http://saga.wikia.com/wiki/The_Seven_Heroes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gorgones
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=430&u=17007703


 

  

Caractéristique notable : la coupe de cheveux et la tunique des habitants de la lune ressemble à celle 

des dragons célestes. Le mot céleste dans Dragons Célestes fait référence aux étoiles, ce qui pourrait 

indiquer le choix de son nom si l’inspiration est bien venue des habitants de la lune. Il en va de même 

pour le scaphandre des dragons célestes. 

Pages Couleurs 

Bruce Lee 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=48&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=49&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=50&u=17007703


 

Halloween et l’Etrange noël de Monsieur Jack 



 

Jeux Olympiques 2012 

 



Police : Message in the bottle 

http://www.youtube.com/watch?v=ObL3L6MRvN4  

 

 

« Coïncidences » et Ressemblances 

Brook 

- Tag sur un mur d’une arène de Street Fighter III. 

 

Partie à visionner entre 2:30 et 3:35 : http://www.youtube.com/watch?v=Hykxot04_hc  

http://www.youtube.com/watch?v=ObL3L6MRvN4
http://www.youtube.com/watch?v=Hykxot04_hc
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=70&u=17007703


Califa 

- Pat Califia, spécialiste de la sexualité féminine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pat_Califia  

Franky 

- Franky Snow, personnage crée par Buche. 

  

Fruit des chambres 

- Scène de Re-animator, film de Stuart Gordon. 

 

Fruit des portes 

- Jaquette de Brand X. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pat_Califia
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=17007703


 

- Scène de Droopy. 

  

Fruit du démantelement 

- Scène de Droopy. 

 

Koby 

- John Hartigan, personnage du comics Sin City de Frank Miller. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=299&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=300&u=17007703


 

 « Mort » de Pell  

-  « Disparition » de Batman lors du troisième film Batman de la trilogie de Nolan. 

Caractéristique notable : Les deux hommes-bêtes (l’un faucon l’autre chauve-souris) se sacrifient en 

s’envolant avec une bombe prête à faire exploser la ville de leur patrie (Alabasta pour Pell et Gotham 

City pour Wayne).  

One Piece 

- Piece of eight, monnaie du nouveau monde. 

http://www.pirates-corsaires.com/a-quoi-correspondait-exactement-les-pieces-de-huit-qr1125.htm  

Passion des culottes de Brook 

- Réplique du baron de Munchhausen dans le film éponyme de Terry Gilliam. 

A partir de 17m30 : http://www.dailymotion.com/video/x4unau_les-aventures-du-baron-de-

munchause_shortfilms?search_algo=1     

Punk Hazard 

- Shiverburn galaxy, stage de Mario Galaxy 2. 

http://www.pirates-corsaires.com/a-quoi-correspondait-exactement-les-pieces-de-huit-qr1125.htm
http://www.dailymotion.com/video/x4unau_les-aventures-du-baron-de-munchause_shortfilms?search_algo=1
http://www.dailymotion.com/video/x4unau_les-aventures-du-baron-de-munchause_shortfilms?search_algo=1
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=428&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=294&u=17007703


 

Silver Rayleigh 

- Sean Connery, acteur  américain 

 

Yeti cool brothers 

- Les deux criminels du générique du dessin animé Batman.    

 

http://www.youtube.com/watch?v=A71i0a5x-qA  

Le coin Fairy Tail  

Bartholomew Kuma (Oda first) 

- Hoteye, personnage du manga Fairy Tail de Hiro Mashima. 

http://www.youtube.com/watch?v=A71i0a5x-qA
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=19&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=39&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=280&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=281&u=17007703


 

Nami sur Skypiea (Oda first) 

- Kana, personnage du manga Fairy Tail de Hiro Mashima. 

 

 

Perona (Oda first) 

- Juvia Loxar, personnage du manga Fairy Tail de Hiro Mashima. 

 

Rob Lucci (Oda first) 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=321&u=17007703
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=320&u=17007703


- Elfman, personnage du manga Fairy Tail de Hiro Mashima.  

 

Shanks (Oda first) 

- Gildartz, personnage du manga Fairy Tail de Hiro Mashima. 

 

 

 

 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=322&u=17007703
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