




Cette fois-ci, ce sont les membres qui 
font la surprise au staff ! 

L’é dito 
- 

     Le 6 décembre 2013, c'est tout 

un monde qui vit le jour, Disney 

RPG. En 3 ans, ce formidable es-

pace aura su former une véritable 

communauté, soudée et passion-

née. A travers divers intrigues, 

animations, projets, jeux, discus-

sions et bien plus, Seb, le fonda-

teur, accompagné des différents 

staffeurs que le forum a accueilli, 

aura fait évoluer le forum, le ren-

dant chaque jour meilleur. Toutes 

les "teams" du staff se sont tou-

jours activées pour donner aux 

membres de nombreuses possibi-

lités, mais aujourd'hui, ce n'est 

pas le staff qui offre la surprise, 

mais ses membres. Projet lancé 

dans le secret, voici à la fois un 

remerciement 

pour tant de 

merveilleux mo-

ments, qu'une 

nouvelle preuve 

que nous avons 

réussi à bâtir une véritable socié-

té virtuelle presque utopique. 

     Pendant un mois, nous avons 

œuvré avec amour pour monter 

cette petite chose de la façon la 

plus drôle qui soit, et représenter 

au mieux ce monde totalement 

déjanté qu'est le notre. Articles et 

interviews bidons, tentatives de 

faire parler le staff sans qu'il ne 

s'en rende compte, ce projet aura 

été le fruit d'une grande anima-

tion qui viendra apporter à ce 

mois de fête un cadeau en plus. 

      Fait pour le forum, par le fo-

rum, nous vous présentons le ma-

gazine de Storybrooke totale-

ment fou. Vous pouvez ranger 

sérieux et morosité et entrer dans 

cette toute autre dimension. 

 

Joyeux 3 ans !! 
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_______________________
Des membres remplis 
d’amour... 

Park Hyo-Jin 

Harmony Ambrose 

Lily Jones 

Sally Pumpkin 

Yumi Ishiyama 

Dyson Walters 

Iris Montgomery 

Regina Mills 

Terrence Daitya 

Anastasia Romanov 

Tara Duncan 

Alexis Rice 

Alex Jayden 

Even Jones  

Antropy Tiger 

Et bien plus !! 
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La création de l’univers 

Les petites origines du forum 

“Elle aussi fit une grosse erreur en épousant Judah, 
mais bon l’amour rend aveugle. Un jour, elle              

découvrira ses vrais cheveux ” 

   Vous ne vous êtes jamais demandés comment 
nous en étions arrivés là ? Comment nous avions 
pu être rassemblés ?   
 
La création de notre forum remonte aux tréfonds 
de l'univers, enfin plus exactement il y a 3 ans, 
mais bon ça fait plus classe ! 
Pourtant la véritable histoire des créateurs com-
mence en 2005, sur un forum de discussion de 
Stargate (oui je sais cette série est vieille mais bon 
nous sommes aux origines là ! Gaïa n'était pas non 
plus une jeune de vingt ans pendant la création du 
monde !). 
Survînt alors le premier forum RPG, Harry Potter ! 
Qui n'a pas eu sa période Harry Potter ? Franche-
ment, on aurait été beaux sur ce forum nan ? Par-
don je m'égare ! D'après les informations que j'ai 
pu recueillir dans le plus grand secret, nos fonda-
teurs se seraient suivis depuis ce forum, en voya-
geant à travers le temps d'Harry Potter, passant 
même dans le monde des X-Men ! (De vrais Doc-
tor Who me direz-vous). 
 
C'est alors qu'une rencontre parmi tant d'autres ar-
riva. Le lieu ? Disneyland ! Lieu d'imagination et 
d'enfance ! Là où tout débute ! Ça fait rêver dit 
comme ça. D'après mes sources les plus secrètes 
(ouais y a pas que Cendrillon qu'a des souris !), 
tout aurait débuté par un « délire » mais à vrai dire 
toutes les meilleures idées arrivent avec un délire ! 

Comme dirait Figue : « Il n'y a pas de génie sans 
un grain de folie ! ». Comme tout prototype, l'idée 
de départ était de que notre chère Emma reste fi-
dèle à elle-même et qu'elle joue Emma Swan. Nat 
voulait devenir la petite sirène et Seb voulait deve-
nir un poisson ! Enfin Polochon mais bon vu com-
ment il a tourné il a bien fait de ne pas devenir Po-
lochon... Quoi que je ne suis pas sûr que l'idée fi-
nale soit mieux… 
 
C'est alors que quelques temps plus tard, la créa-
tion de notre monde ! Mais pas vraiment comme 
on l'espérait. Seb était devenu Judah... je vous 
avais dit que l'idée finale était pas mieux, vous 
avez vu qui est Judah ! A vrai dire on en parle 
beaucoup dans ce magazine. Nat était devenue une 
intrépide rousse sous le nom de Mérida (qui elle 
aussi fit une grosse erreur en épousant Judah mais 
bon l'amour rend aveugle. Un jour elle découvrira 
ses vrais cheveux) Et Emma... et bien ne put hélas 
pas fonder cet univers à cause d'un problème à ce 
moment-là. Ce fut alors Midnight qui reprit le 
flambeau pour former une magnifique équipe de 
bras cassés (Ma colloc complètement folle est donc 
une fonda ! Cette révélation me laisse sous le 
choc). 
 
Cette fantastique histoire est ainsi l'histoire de 
notre forum, de notre refuge lorsque notre irl ne 
veut plus de nous. C'est un lieu où de nombreux 
joueurs se retrouvent afin de vivre leurs aventures 
avec des personnages souvent longuement torturés. 
Et même si nous risquons de beaucoup vous faire 
souffrir durant la suite de ce magazine, nous vous 
remercions du fond du cœur d'avoir eu cette idée 
de génie et d'avoir pu nous faire partager votre uni-
vers ! 
 



   Avant d’entrer davantage dans l’univers du ma-
gazine, et donc dans celui du forum (bien que de 
façon parodique), adressons-nous aux nouveaux 
venus qui se seraient retrouvés à lire ce magazine 
au détour de leur découverte de Disney RPG. Il 
nous a paru sage, à la rédaction de Once Upon a 
Gossip, de nous introduire maintenant à ceux qui 
ne nous connaissent pas encore afin de ne pas les 
effrayer dès le début. Profitons donc d’être encore 
dans une ambiance presque saine pour souhaiter la 
bienvenue ! 
 
    Once Upon a Gossip est une grande première. Si 
le forum a connu à plusieurs reprises la gazette, un 
magazine aussi volumineux que celui-ci, et rempli 
d’articles totalement parodiques sur ses évène-
ments n’est encore jamais arrivé. Vous lisez donc 
la première édition d’un magazine réalisé en un 
mois, et ce, dans le secret des administrateurs du 
site. Pourquoi n’étaient-ils pas du projet ? C’est  là 
toute la merveille de la chose : crée à l’occasion du 
troisième anniversaire de Disney RPG (et oui, déjà 
3 ans !), notre petit groupe s’est organisé dans 
l’ombre afin d’offrir, en guise de grand remercie-
ment, une surprise inédite au staff, qui jusqu’à lors 
ne cessait de nous en faire. Inversion des rôles ! Ils 
le méritaient bien.  
 
   Car en effet, Disney RPG c’est avant tout une 
grande dose d’amour ! J e le disais dans l’édito en 
page 3 : au fil des années, le forum est devenu une 
véritable communauté sans cesse active, dans la-

quelle nous sommes tous très proches. Il est in-
croyable d’observer les amitiés fortes qui se sont 
créées entre certains avant même que ceux-ci ne se 
rencontrent IRL ! (Je parle en connaissance de 
cause : résident de La Réunion, il est bien difficile 
d’organiser des rencontres IRL avec moi, mais cela 
ne m’a pas empêcher de me faire des amitiés fort 
précieuses). Nous rejoindre, c’est rajouter dans 
votre vie des rencontres incroyables ! 
 
    Si je devais décrire le forum en un mot… je ne 
pourrai pas ! A la limite, j’accepterai de le faire en 
deux mots au minimum, et avec amour je rajouterai 
donc délires, et vous avez là le résultat de l’union 
de ces deux mots, ce magazine qui peut illustrer 
tant les amitiés soudées que nous chérissons que 
les rigolades qui remplissent Disney RPG. Il ne 
vous faudra pas beaucoup de temps avant d’être 
transportés par le mythe des gants de Regina la 
boulette, par la pelle à tarte d’Amelia ou les che-
veux gras de Judah ! Cette liste loin d’être exhaus-
tive ne cesse de se rallonger. C’est ça notre 
monde : des sourires et 
du baume au cœur. 
N’attendez plus, il nous 
tarde de tisser de nou-
velles amitiés avec 
vous ! 
 
    Mes amis, bienvenue 
chez vous ! 

Bienvenue à tous ! 

Rejoignez-nous sur Disney RPG ! 
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“Pour réaliser une chose extraordinaire,               
commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous      
calmement et allez jusqu'au bout de votre rêve 

sans jamais vous laisser décourager. ” 
-Walt Disney 
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Les tutos de Storybrooke                               

Se débarrasser de son enfant 

Bonjour amis du peuple ! Je me présente Aliénor 
de Beauregard, reine et femme fatale. Je viens au-
jourd’hui pour vous présenter un petit quelque 
chose réalisé par mes soins. Comment se débarras-
ser de son enfant en étant une mauvaise mère, 
pour les nuls. 
Tout d’abord,  soyez naturellement odieuse. C’est 
un point très important et essentiel. Il faut l’être 
avec son enfant mais aussi avec les autres per-
sonnes à qui vous pourriez parler ! Et si vous pou-
viez être particulièrement dé-
sagréable avec les parents de 
ses amis et amants, ce serait 
parfait. 
Ensuite, soyez extrêmement 
strict. Et dites toujours que ce 
que vous faites est « pour son 
bien » alors qu’on sait tous 
que c’est juste pour vous ar-
ranger vous.  
Empêchez votre enfant de sor-
tir, envoyez lui des messages 
toutes les 5 minutes pour lui 
demander ce qu’il fait, où et 
avec qui. Surveillez son em-
ploi du temps, ses réseaux so-
ciaux. Tout. Il en aura très vite 
marre.  
Troisième point, la honte. 
Quand son petit-ami vient à la 
maison, c’est la meilleure oc-
casion de lui faire honte. Tou-
jours en restant élégante, comme moi. Faites des 
choses idiotes, parler de leurs états amoureux, du 
bruit qu’ils auraient pu faire. N’oubliez rien. Et si 
vous ne vous respectez pas, vous pouvez aussi dra-
guer son petit-ami.  
Quatrième et dernier point, punissez votre enfant 
sans aucune raison valable, soyez colérique. Ça a 
la particularité d’être super chiant pour nos amis 
les adolescents. Si vous pouviez en plus être très 
excessive sur vos propos et vos réactions c’est en-

core mieux. Et n’hésitez pas à dire ce que vous 
pensez de cette idiot de gosse et faites comme si 
c’était sous le coup de la colère. Et n’hésitez pas 
non plus à brûler ses jouets. 
Si après avoir effectué toutes ces étapes votre 
gosse n’a toujours pas fugué, vous pouvez toujours 
simuler votre mort. Sinon vous pouvez payer une 
babysitter pour garder les enfants pour la soirée 
mais au final vous ne revenez jamais. C’est assez 
efficace et ça permet de ne pas faire couler de sang 

et de ne pas tâcher vos ri-
deaux. Si rien de tout ça est 
possible, essayer la dernière 
étape… 
Battez – le.  C’est peut-être 
un peu extrême mais si au-
cun des autres points n’a 
marché auparavant je ne vois 
plus que ça. Torturez – le,  
faites le dormir dans la cave, 
achetez un fouet et utilisez le 
sur son dos. Ne lui faites 
rien manger et boire et soit il 
mourra, soit il appellera ra-
pidement les services adé-
quats et vous en serez débar-
rassé pour de bon. Pour une 
efficacité optimale, tirez lui 
une balle dans le crâne. Je 
trouve cette méthode bien 
moins drôle puisque que 
vous ne voyez pas le petit 

idiot souffrir et c’est bien dommage.  
En conclusion, faites tout pour qu’il parte, si ça ne 
marche pas partez vous-même ou tuez le, ce sera 
tout aussi efficace.  
Je vous dis bonne journée uniquement pour que 
vous me souhaitiez la même chose. Au revoir et 
n’oubliez pas la perfection  de mon visage ! 

     C’est Harmony qui écrit ! Ancien membre, son personnage Aliénor revient spécia-

lement à Storybrooke pour vous apprendre ce qu’elle réussit le mieux ! 
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Jules Verne,  

L’écrivain de STAR 

WARS, conséquence 

d’un voyage temporel 
C’est une révélation : Alors 

que le 8éme film de la saga 

Star Wars, 20 milles lieues 

sous la galaxie, est sur le 

point de sortir, la police au-

rait découvert que Jules 

Verne n’est pas à l’origine 

de l’histoire. Plagiat ou bê-

tise temporelle ? Qui en est 

le coupable ?  

Lumière sur  

le scandale. 





“C’est d’un étrange destin que je fis la rencontre 
d’Ellie Sandman. Ce jour marqua le début de décou-

vertes que je n’aurais jamais cru possible.” 

Vous l’attendez tous : la sortie du 8éme épisode de 
Star Wars, Vingt mille lieues sous la galaxie, qui 
suivra le premier film de cette troisième trilogie sor-
tie l’année dernière, Voyage au centre du soleil, dans 
lequel la générale Leia Lidenbrock envoya Rey re-
trouver son frère, le capitaine Luke Nemo, ce qui 
arriva lors de sa dernière scène. 
Avec plus d’un million d’entrées, ce nouveau départ 
pour la saga relancée en 2015 est un véritable suc-
cès, et c’est tout autant de recette que les studios 
JulesFilms s’attendent cette année avec cette suite 
qui excite les foules et qui promet le retour du grand 
Nemo. En un an, les réseaux sociaux tels que Story-
Book et Cuitter, se voient vibrés par le même en-
gouement, Star Wars. 
Mais voilà que depuis un mois à présent, c’est un 
tout autre sentiment qui a envahi le monde entier : la 
police française a trouvé des documents dans les-
quels Jules Verne confesse ne pas être à l’origine de 
l’histoire de ses livres, mais d’avoir pris l’idée à un 
autre auteur qui n’était pas encore né. 
La lettre a été dévoilé publiquement, lorsque le tri-
bunal français a déclaré que le studio de George Lu-
cas, JulesFilms, avait toujours le droit de diffuser ses 

films adaptés 
des livres du cé-
lèbre auteur qui 
déçut toute une 
part de la pla-
nète. Ce n’est 
cependant 
qu’une partie, 
puisqu’en effet, 
si JulesFilms a 
gardé ses autori-
sations, cela 
s’explique par 
les lettres de 
Verne elles-
mêmes. Per-
sonne n’y croit ! 
Lisez la vous-
même, il serait 
question de 

voyage dans le futur avec 
un dénommée Sandman, 
durant lequel il aurait été 
inspiré par une nouvelle 
culture, dont il se servit 
pour écrire ses livres. 
Mais nous savons, à Sto-
rybrooke, que tout cela 
est réel.  
 
Replaçons les évène-
ments dans leur contexte. 
Ellie Sandman est le 
double féminin de Elliott 
Sandman, connu à Story-
brooke pour le Laser 
Game. Après s’être litté-
ralement séparé de lui, 
physiquement, Ellie 
Sandman est devenue une 
femme à part entière, que 
l’on peut considérer 
comme la sœur d’Elliott. 
Ce dernier pourvu de 
pouvoirs étendus, comme 
celui de voyager dans le 
temps, il semblerait 
qu’Ellie s’est vue retrou-
vée des mêmes capacités. 
Cependant, voilà qu’elle 
ne maitrise pas ses pou-
voirs. Notons qu’Elliott 
est destiné à devenir un 
guerrier sans pitié amené 
à détruire les dieux. Sa 
sœur est-elle la destruc-
trice de la ligne tempo-
relle ? A voir. Pour le 
moment, c’est bien parti ! 
 
La lettre de Jules Verne 
ne peut être erronée avec 
de telles informations : 
Le nom d’Ellie Sandman,  
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« J’écris cette lettre suite à 

de trop forts remords, alors 

que je constate que la 

France, et bientôt le monde 

entier, est friande des livres 

Star Wars que j’écris et 

m’efforce d’adapter aux 

nouvelles passions que j’ai 

fait naitre chez mon lecto-

rat. Il me faut l’avouer, je 

n’ai aucun mérite dans la 

création de cette aventure 

extraordinaire, puisque je 

l’ai volé à un homme qui, à 

l’heure où j’écris ces mots, 

n’est pas encore né. C’est 

d’un étrange destin que je 

fis la rencontre d’Ellie 

Sandman. Ce jour marqua 

le début de découvertes que 

je n’aurais jamais cru pos-

sible, puisqu’elle m’empor-

ta dans ce qui faisait ma 

passion, les secrets de 

l’univers. En effet, elle 

m’emmena dans le futur, 

son présent, où je fis la 

connaissance d’une toute 

nouvelle culture. J’appris 

un art encore inexistant à 

mon époque, celui du ciné-

ma. J’avais regardé Star 

Wars, et, de retour dans le 

présent qui était le mien, je 

ne me suis pas privé de 

l’écrire. J’ai volé un 

homme qui n’a pas encore 

vu le jour... » 

-Jules Verne, 1903 



qui n’existait pas à cette époque, et le voyage dans le 
temps qui fait partie de sa magie. Si nous reconsti-
tuons l’histoire, il semblerait donc que celle-ci s’est 
vue malencontreusement transportée au XIXème 
siècle, amenée à rencontrer Jules Verne qui part la 
suite, la suivit en 2016.  
Là encore, tout coïncide, dans notre nouvelle ligne 
temporelle, 2016 se terminera avec la suite de la sa-
ga Star Wars, nous pouvons en déduire qu’il se pas-
sait la même chose dans la précédente. Il est très 
probable que Verne ait été amené à regarder les 
films, puisqu’Elliott Sandman, geek et fan de jeux 
vidéos et de cinéma, est un grand adepte de la saga. 
 
C’est donc ainsi que, de retour dans son présent, 
Jules Verne écrivit ses romans, inspirés par de nou-
velles fictions. Nous accordons une pensée en hom-
mage à tous les fans de la série, qui ne connaitront 
plus jamais l’histoire originale. 
 
     AUCUN COUPABLE 
Alors que la nouvelle est simplement publiée sur les 
réseaux sociaux, les tribunaux français et américains 
refusent de s’attarder sur une  
telle  affaire,  qui  leur  parait  
absurde, comme à la majorité 
de  la  planète.  Cependant,  il  
semblerait  que  ça  ne soit pas  
le  cas  de  tous,  alors que  des 
mouvement de fans des quatre 
coins du monde sont observés. 
Ils cherchent un coupable, mais 
qui accuser ? 
 
Le problème qui se pose alors au monde est le 
simple fait qu’il n’y a plus de coupable à accuser. 
Personne ne connait cette Ellie Sandman dont il est 
fait allusion, et Jules Verne n’est plus de ce monde 
depuis déjà bien des années. Il reste alors George 
Lucas et sa compagnie JulesFilms qui produit actuel-
lement la troisième saga. Est tout de suite visé dans 
le lot Disney, qui a racheté la compagnie en 2014. 
Mais aucune manifestation ne réussit à faire gagner 
justice aux fans. Cependant, devant l’importance de 
quelques rébellion de foules, le gouvernement amé-
ricain a décidé de faire une déclaration afin de cal-
mer les habitants de la Californie, où se trouvent les 
studios JulesFilms. Il y est annoncé que Disney 
garde le droit de diffuser et produire les films de la 
série Star Wars et qu’aucune charge n’est retenue 
contre eux puisque ne possédant aucune culpabilité 
dans le fait d’avoir réécrit une œuvre, que cette dite 

œuvre soit issue de plagiat ou non.  
Si certains fans se contentèrent de cela, d’autres ac-
cusèrent alors Jules Verne directement, avec le désir 
de « salir sa mémoire », comme annoncé la semaine 
dernière par un des manifestants. Plusieurs actions 
sont menées en France afin d’atteindre cet objectif, 
mais ils étaient trop faibles pour y parvenir. Cepen-
dant, inquiète, la ministre française de la culture fit 
un discours afin de demander aux Français et au 
monde de se calmer, demandant un grand respect 
pour un auteur remarquable dans l’histoire de 
l’hexagone. Si la ministre est de ceux qui ne croient 
pas à cette histoire de voyage temporel, elle s’ouvre 
cependant à ceux qui soutient cette histoire en leur 
annonçant que Jules Verne n’est pas un homme in-
digne, pour avoir eu le courage d’écrire cette lettre, 
quelques temps avant son décès. 
 
Aujourd’hui, les mouvements mondiaux en quête de 
justice sont terminés. Si l’on  trouve encore sur in-
ternet une communauté de personnes mécontentes, 
elle est aujourd’hui trop peu importante pour causer 
davantage que des conflits verbaux sans valeur sur 
————————    les réseaux sociaux. Cepen-  
—————-,              dant, il reste encore une ré-  
 h                                 gion où l’affaire n’est pas  
            g                      close : notre ville sait que ces  
g                                  voyages temporels sont réels,  
———————-       et il y a chez nous une per- 
      ———-                 sonne encore fautive :  
——-                           Ellie Sandman, qui serait  
———-                       donc responsable de cette mo-
dification historique. Mais, il n’est pas dans les pro-
priétés de la police de la condamner. En effet, des 
preuves apportent la confirmation que Sandman 
n’était pas en position de contrôle face à ses pou-
voirs. Non, si la police de Storybrooke recherche 
actuellement la jeune femme, c’est pour éviter une 
guerre divine. En effet, après avoir annoncé aux ha-
bitants de Storybrooke de ne pas chercher à rendre 
justice de quelconque manière, la police a constaté, 
impuissante, la foule en colère, fort mécontente de 
voir la ligne temporelle de leur existence en danger à 
cause d’une telle femme. Si Elliott a refusé de nous 
répondre quant à la culpabilité de sa sœur, la ville 
s’est souvenue que lui aussi est capable de tels actes, 
et devient également la cible des menaces. La police 
tente en vain d’arrêter ces traques, par crainte de 
causer la destruction de la ville. Si le shériff pense 
ainsi, c’est parce qu’il connait l’étendu des  leurs 
pouvoirs ainsi que celui du monde d’où ils sont is-
sus, le divin, c’est donc de peur que les dieux ne jet- 
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“Ils cherchent un 
coupable, mais 
qui accuser ?” 
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Notre nouvelle ligne temporelle 

1863 : parution du premier ro-
man de Jules Verne, premier 
roman de science fiction en 
avance sur son temps : Star 
Wars épisode I : Cinq semaines 
en vaisseau spatial, titre an-
glais et donc surprenant pour 
un écrivain français. 

Devant le succès du premier 
volume, Jules Verne continue 
et écrit en vingt ans une série 
de 9 livres. 

1863 - 1880 

 

1977 : George Lucas, fasciné 
par les romans de Jules Verne, 
ouvre la compagnie JulesFilms, 
avec l’adaptation d’abord du 
quatrième épisode, De Ta-
touine à la Lune. 

1977 - 2004 

George Lucas sort les épisodes 
IV à VI de 1977 à 1983, puis 
une seconde trilogie, avec les 
épisodes I à III de 1997 à 2004. 

2014 : JulesFilm est racheté par 
Disney qui annonce la troi-
sième trilogie à venir. 

2015 : sortie de l’épisode VII, 
Voyage au centre du soleil. 
2016 : Sortie de l’épisode VIII, 
Vingt milles lieues sous la ga-
laxie. 

tent leur colère sur Storybrooke, ou pire, le monde 

entier.  

Après avoir demandé aux sorciers de la ville de loca-

liser Jules Verne dans le monde, il a été confirmé que 

l’auteur n’est plus dans notre temps. En revanche, des 

cris dans les rues alors sans dessus-dessous, exigent 

d’Ellie ou d’Elliott de voyager de nouveau dans le 

temps afin d’annuler ce qui a été fait, considérant 

qu’ils n’ont aucun droit à modifier le court des 

choses. C’est avec ces revendication que le mouve-

ment Ni divins, ni soumis reprit de plus belle. 

 

Si les adhérents du groupe avaient réussi à s’affirmer 

au point de sortir un film, Les visiteurs - Ni divin ni 

soumis qui toutefois n’avaient pas plu aux habitants 

de Storybrooke, le mouvement est retombé dans l’ou-

bli. Alors que la « Crise Jules Verne », comme l’a 

appelé le gouvernement californien a éclaté, ce fut 

l’occasion parfaite pour revenir et porter de nouveaux 

leurs accusations envers les dieux qui se sont installés 

à Storybrooke. Nous le savons pour la plupart : Les 

dieux font partie d’un destin qui semble périlleux, et 

se voient confrontés à de grands dangers, lorsqu’il ne 

s’agit pas de guerre entre eux. Avec eux s’ajoutent les 

déesses magiques, les cavaliers, et les enfants divins, 

Ellie et Elliott rentrant dans cette dernière catégorie. 

Tout ce monde semble fascinant, mais peut s’avérer 

dévastateur, comme nous pouvons le constater à tra-

vers ce scandale mondial.  

 

Si Disney ne se privera pas de sortir le 8éme épisode 

de la saga Star Wars, sachant la communauté de fans, 

en colère ou non, désireuse de la découvrir, la morale 

de cette histoire s’adresse donc à la famille Septième 

Ciel : allez détruire le monde, mais loin de chez nous. 

On n’a rien demandé ! 



EDF : Naissance d’un mythe                       

Regina et les gants 

     Elle représentait quelque chose pour tous : terreur pour certains, modèle pour 

d’autres, grande sorcière redoutable, méchante terrifiante, puis brave héroïne, celle 

qui a accompli sans doute la plus grande des malédictions avaient réussi à se placer 

bien haut dans l’échelle de la puissance. Aujourd’hui, gentille et pardonnée depuis 

déjà un bout de temps, le mythe de la grande Regina, ancienne reine et ancien 

maire, est désacralisé, car en 2015, un autre vint tacher sa réputation. Nous l’avons 

tous entendu, voici la triste légende de Regina et les gants... 
« Tout commença un certain jour, à une certaine 
heure, à une certaine minute. Regina reçu un MP de 
la part de Judah lui parlant de la mission Entre 
Deux Feux (EDF). A cette époque, Regina ou plutôt 
la joueuse ignorait qu'une légende verrait le jour de 
cette manière. Il y eut la fameuse question... "Tu 
trouves des gants qui brillent sur le sol, tu les mets 
ou pas ?" et elle les a mis... ELLE A MIS LES 
GANTS !!! » Nous confie la joueuse de Regina, d’un 
ton triste, presque désespéré. 
Pourquoi l’évènement est-il devenu une des plus 
grandes légendes de notre forum ? Car, non content 
de provoquer la misère, mettez vous dans la situa-
tion. Vous trouvez des gants dans la rue, sans doute 
sales puisque par terre, sans savoir qui les a mis 
avant, qui a pu transpiré (ou pire, mais ne nous éga-
rons pas sur cette piste) dedans. Qui parmi vous se-
rait tenté de les ramasser pour les mettre sans aucune 
réflexion à la seule justification qu’ils brillent ? Les 
lecteurs qui répondent oui à cette question sont priés 
de contacter Regina, nous sommes certains qu’il y a 
un lien intéressant à tisser entre vos personnages. 
« Ses pouvoirs ont disparu, elle avait mis Story-
brooke sous un dôme et ne pouvait pas protéger la 
ville des maléfices du sorcier. La légende était née, 
Regina avait fait la connerie du siècle, mettre des 
gants. C'est ainsi que tout commença et qu'aujour-
d'hui encore, dès qu'il s'agit de gants, on parle de                
Regina... » 
S’il avait été alors question de l’histoire de la fin du 
monde, on aurait été bien mal, car l’histoire est d’un 
total manque de style et aurait affublé Storybrooke 
d’un mythe totalement nul, lui donnant la honte de 
devoir tout à celle qui s’est faite avoir par des gants. 
Nous avons la chance que détruire le monde bloque-
rait le scénario de l’intrigue du forum, car s’il avait 
été dans les plans de Seb, Regina se retrouverait en-
core aujourd’hui avec les rires du monde. Quoique 
en y réfléchissant, il n’y avait pas besoin de ça pour 
que ça soit le cas. « Elle est folle de ses gants… Mais 

est une mère adorable. » commente Iris. Une mère 
adorable, c’est déjà ça, puisqu’il semblerait aujour-
d’hui que ce soit la seule chose pour laquelle elle est 
reconnue positivement. De tous côtés aujourd’hui 
encore, les rires et moqueries fusent.  « On a vu 
2012, le film, et s’il était question de gants, ça aurait 
été trop nul. Pauvre Regina, elle a une bonne volon-
té, c’est déjà ça. » déclarent Derek & Duncan. Mais 
ne vous méprenez pas par ce ton compatissant. Tout 
le monde le prend en le rigolant, les jumeaux n’y 
font pas exception. C’est un avantage du forum, il 
peut à la fois convenir à un film d’aventure qu’à un 
film comique, car si l’exploit aurait brisé tout le 
style de 2012, il s’inscrit très bien dans le forum, et 
est ainsi devenu l’un des plus grands moments de 
son histoire qui, nous n’en avons aucun doute, peut 
rester éternellement dans les grandes anecdotes mar-
quantes. 
« Regina Mills ? Des gants ? Je suis pas au courant, 
je suis arrivée après l'affaire et je dois bien avouer 
que ça m'intéresse franchement moins que mon 
propre nombril. Mais puisque vous y tenez... entre 
nous soit dit ça ne m'étonne pas beaucoup. Elle a 
peut-être de jolis tailleurs et un bon coiffeur mais 
elle ne fait pas illusion plus longtemps.... Cette 
femme est un danger public. Je vous conseillerais 
bien de demander à Riley mais elle est MORTE par 
sa faute. C'est pas des gants qu'il lui faut c'est une 
camisole de force. Maintenant si vous voulez bien 
m'excuser, j'ai assez perdu de temps avec vous... » 
Dira Deborah pour sa part. Regina, une défense ? 
« Euhm... Eh bien, j'avoue n'avoir que peu réfléchi à 
ce moment là. Mais je me sentais comme attirée par 
eux puis je ne sais pas... Je les ais mis, ça arrive de 
faire des bêtises non ? Mais bon, avec l'ampleur que 
ça a pris... Tout ça pour dire que c'était une action 
totalement irréfléchie mais que je suis ravie de 
l'avoir faite, pour les réclamations, faut s'adresser à 
Seb le grand Manitou. » 
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Mode                                                            

Les gants, tendance intemporelle  

Les tutos de Storybrooke                               

Perdre et retrouver son petit-ami  

  « Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mes-
dames et Messieurs de Storybrooke. Il fait frais ce 

mois-ci, vous ne trouvez pas ? Oui bon bref, ce n’est 
pas le sujet. Je suis donc ici pour vous présenter 

notre toute nouvelle gamme de gants, tout fraîche-
ment fabriqué, un tissu 100% sous le dôme, avec 

même une certaine gamme brillant de mille feux. 
Alors, en tant que parfaite connaisseuse de leur qua-
lité, je vous propose de tester pour vous notre der-

nier modèle. Enfin, je ne le ferais pas tout de suite 
parce qu’on sait jamais mais je peux vous assurer 

que notre gamme vaux tous les gants que vous por-
tez depuis votre naissance. » Regina prend une paire 

rouge pomme qui brille. « Bon celle-là est vache-
ment moche mais le côté brillant n’est plutôt pas 
mal. Vous en pensez quoi ? » Elle repose les gants et 

prends la dernière gamme à la mode, en cuir noir et 

brillant de mille feux. «  Oh bah tiens, c’est exacte-
ment les mêmes que j’ai mis cette fois-là. » Les repo-

sant doucement, elle se rassit. « Alors, nous avons 
vraiment de très belles gammes de gants mais les 

plus facilement portables demeurent les 100% Regi-
na, un tissu étanche et 100% blocage de pouvoirs, je 

vous assure ça va assurément vous créer une su-
perbe réputation. » 

   Vous me demandez qui je suis ? Je m'appelle Miss 
Acacia ou Elena Acacia à Storybrooke. Perdre son 
petit-ami sans trace, c'est facile. Ça m'est arrivé déjà 
trois/quatre fois. Mais je l'ai toujours retrouvé et ça 
c'est cool. 
 
1-Perdre son petit-ami sans trace, facile... Il suffit de 
le laisser faire sans broncher (ou de perdre le joueur 
du PV sans vraiment broncher). 
 
2-Du coup, bah, tu es  triste... Mais tu cherches des 
explications crédibles à son départ que tu ajoutes 
dans le PV. 

 
 
 
 
 

3-Ensuite tu vis sans ton PV et donc sans ton amou-
reux durant des jours, des semaines, des mois... 
 
4-Puis, un jour, une amie RPGiste ou la joueuse d'un 
autre personnage veut jouer le personnage. Et là t'es 
heureuse et tu la laisses faire ! 

 
 
 
 
 
 
 

5-Du coup, tu as de nouveau un petit-ami qui revient 
en t'expliquant ce que la joueuse sait déjà. Mais le 
personnage, c'est-à-dire moi ou dans ce cas toi, reste 
heureuse de le retrouver et veut même coucher avec 
lui et habiter avec lui… C’est l’histoire de la vie ! 
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     Le grand phénomène de cet hiver à ne pas manquer : Miss Judah et les 

déesses particulières. Le réalisateur Bim Turton revient sur les devants de la 

scène après l’échec de Storybrooke, Les visiteurs - Ni divins ni soumis avec 

l’adaptation sur grand écran du plus grand succès littéraire de la 

ville. « Ce film qui régale toute la famille se place juste derrière 50 

nuances d’Anatole, à voir absolument ! » (-La Planète). Retour sur 

l’évènement. 

Avertissement : Les stripteases de Judah peuvent heurter 

la sensibilité des spectateurs. 

Apprenant à peine à maitriser ses pouvoirs foudroyants, 

Alexis découvre les indices et l’existence d’un monde mys-

térieux qui la mène dans un lieu magique : la Maison de 

Miss Judah pour Déesses Particulières. La maison mysté-

rieuse d'un homme aux cheveux fantastiques, qui abrite 

toutes sortes de déesses atypiques qui luttent contre le mal 

et les avances de Judah. Alexis découvrira que son pouvoir 

pourra bien sauver ses nouveaux amis, alors que de 

sombres menaces planent sur Miss Judah. 

Inspiré de la folle histoire de Storybrooke.  

Tel est le synopsis que nous découvrons sur AlhuileCiné, 

qui a su donner l’eau à la bouche des centaines d’habitants 

de Storybrooke.  

Le nouveau film du mouvement Ni divins ni soumis, qui 

profite du scandale Jules Verne pour revenir au grand jour, 

promet de réparer les erreurs de son premier film qui repre-

nait Les Visiteurs, qui a fait très peu de recette dans la ville 

magique. 

Pas découragé par le manque de succès de cette première 

œuvre, Bim Turton, réalisateur du groupe de manifestants, 

se relève avec un film fantastique qui saura faire rêver tout 

un monde déjà magique.  



Miss Judah et les déesses particulières affiche l’uni-

vers des dieux dans un angle humoristique afin de se 

moquer de ces derniers. En effet, Bim Turton fait 

partie de ceux qui considère la place des dieux ail-

leurs qu’à Storybrooke, et qui contestent le pouvoir 

qu’ils peuvent détenir sur eux. Après avoir tenté de 

le critiquer dans un premier film qui n’a pas marché, 

il décide à présent de s’en moquer, en affichant un 

monde divin sans dessus-dessous. Un Apollon agui-

cheur, un Judah traversti et stripteaseur, la liste est 

longue.  

Si le film à tant l’air de plaire, ce n’est pas vraiment 

de par la moquerie adressée aux dieux, mais plutôt 

pour son ton humoristique qui plait, et dans lequel il 

fait bon de voir des personnages familiers agir de la 

sorte. Par ailleurs, si la présence de « forces du 

mal » se trouve bel et bien dans le film comme dans 

le réel quotidien des dieux, il semblerait que le véri-

table chaos qui les mènerait à leur perte soit causé 

par eux même. Entre Judah qui fait saigner les 

déesses avec ses stripteases, Elliott qui tue les dieux 

par accident, et Alexis qui ne se soucie pas de la san-

té d’autrui en lançant des éclairs à tout va afin de 

s’échapper de l’appartenance du dieu aux cheveux 

gras, rien ne semble dans l’ordre. La déesse Diane 

semble la seule qui ne soit pas touchée par cette fo-

lie, mais trop exaspérée par son frère, la voilà en re-

trait et inutile.  

 

Alexis E. Child a accepté le projet de Bim Turton, 

adhérant à son idée. Turton nous confie que, trop 

agacée par la lourdeur, selon ses dires, de Judah, elle 

n’a pas hésité une seule seconde à faire partie du 

projet qui avait pour visée de le toucher en premier. 

 

A présent, le film du groupe Ni divins, ni soumis fait 

un carton dans toute la ville. Cependant, partis pour 

un pays inconnu et lointain, Turton, Alexis et tout le 

mouvement n’ont plus donné de nouvelles, espérant 

fuir leur colère, en attendant qu’ils se calment. 



La meilleure tribu  

Wonderland VS Lion King 
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     Les dieux, les gardiens, les winx, les chevaux, et bien plus, les  

familles de contes, le forum en connait plusieurs. Parmi celles qui comptent le plus 

grands nombres de personnages, les lions et les merveilles. Laquelle est la meil-

leure ? A vous de décider, voilà de quoi vous aider ! 

1. Les personnages principaux 
Samuel King, roi lion en devenir (du moins c’est ce 
qui est censé arriver) et Alice Kingsley, dépassée par 
une famille bien trop fatigante. Voici les deux          
représentants des ces deux mondes, les deux person-
nages principaux de leurs contes. Et quels person-
nages principaux ! Nous sommes nombreux à avoir 
vu les dessins animés de Disney Le Roi Lion et 
Alice au Pays des Merveilles, ou avoir lu les livres et 
bandes dessinées. Nous avons connu Simba, lion 
adorable et attachant, rêvant de suivre les pas glo-
rieux de son père et devenir le roi de la savane, avant 
que son oncle, désireux d’avoir sa place sur le trône 
n’assassine Mufasa en accusant Simba qui partira en 
exil. Alice, petite fille qui s’échappe d’un monde 
bien trop compliqué en rêvant d’un autre aux pro-
priétés totalement différentes, aux couleurs cha-
toyantes, y vivra une aventure bien singulière. Nous 
avons appris à les aimer, eux et leurs histoires. Si 
cela est votre cas également… OUBLIEZ ! Libre à 
vous de les aimer, bien sûr, mais voyez d’abord la 
réalité des choses, car nos deux blonds sont loin 
d’être aussi admirables et attachants que dans les 
fictions pour lesquelles vous les connaissez. 
Si nous pouvons prendre de nombreuses personnes 
pour illustrer nos arguments, nous avons décidé de 
choisir April King et Maxine Littlepeas (ou Lyons, 
ou Daitya, ou Big, ou ce que vous voulez, cette der-
nière change de nom comme elle respire). 
April King, mère de Samuel, chef du clan des lions. 
Elle ne semble pas prête du jour qui finira bien par 
arriver où Samuel prendra la tête du clan. Et ce jour 
risquera d’être bouleversant. Demandez-lui. Ou à 
Even. Maxine se trouve être la sœur d’Alice, sans 
qu’elle ne le sache puisque cette dernière s’est bien 
occupée de le lui cacher. Maxine, petite fille ado-
rable, adore Alice, qui lui a bien rendu en la faisant 
souffrir. Mais nous les aimons bien. Nous sommes 
assez étranges. Ou cruels.  
 

2. Les personnages 
Cette catégorie ne vise pas vraiment à leur  
apporter de mauvaises critiques. Quoique l’on 
pourra tout de même la lire avec un sentiment  
de désespoir. Je vous le disais dans l’introduct- 
ion, chacun des deux contes connaissent sur le 
forum de nombreux interprètes. C’est sur ce  
point que nous allons maintenant guider votre  
choix. Voici les perles de Disney RPG en  
matière de lions et de merveilles : 
-Amelia Peters, lionne dans la quarantaine  
joviale et persuadée de sortir de l’adolescence, au 
caractère bénéfique pour son entourage, douée avec 
sa pelle à tarte en combat. 
-Wine Redheart, la plus connue des reines de  
Wonderland, et pour cause : c’est la plus  
insupportable et cruelle d’entre elles. Outre 
sa passion pour couper des têtes, son 
amour pour elle n’a d’égal que sa 
grosse tête. 
-Aloysius Black, maire 
actuel de Storybrooke  
pour encore quelques 
jours, notre Scar cruel 
et sombre aime la  
viande que personne 
d’autre ne mange- 
rait, et adore le  
double-jeu qu’il  
mène. 
-Les jumeaux, 
Derek & Duncan 
Byrom sont des 
jumeaux qui ne 
fatiguent jamais 
et qui fatiguent 
tout le monde. 



-Wyatt Peters, le lion complétant parfaitement 
Amelia, lui non plus ne manquera pas d’amour pour 
sa personne. Manquant peut-être d’une dose de ma-
turité, attention à vous jeunes demoiselles, il se sait 
séduisant. Le mariage l’en empêchera-t-il ? A voir. 
-Alex Jayden, licorne passionnée par… être une 
licorne, fumer et boire avec la capacité extraordi-
naire de lire dans votre avenir si vous le payez, ce 
qui vous garantira le beau résultat d’avoir perdu de 
l’argent en le donnant à un arnaqueur, tout en 
croyant dur comme fer que l’amour qu’il vous a pré-
dit arrivera samedi après le couscous. 
Je précise que cette liste n’est pas exhaustive, il y en 
a bien plus. Peut-être même bien pire ! 
 
3. Le pays d’origine 
Le Pays des Merveilles et la Terre des lions sont des 
endroits bien différents. Ne vous hâtez pas à dire que 
vous trouvez le Pays des Merveilles bien plus drôle 
et que vous préfèreriez y aller. Car vous avez toutes 
les raisons de ne pas y mettre les pieds. Cependant, 
la Terre des lions n’est pas pour autant recomman-
dable.  
-J’ai failli mourir pendu à une fleur consciente au 
Pays des Merveilles. Si ce premier  point est da-
vantage personnel et a bien fait rire mon joueur as-
sez cruel, il n’empêche que, après avoir été contraint 
de fuir un village malade qui voulait notre peau, des 
fleurs nous ont attaqué. Le Pays des Merveilles en 
2016, c’est barbare. 
-La Terre des lions adore les décors faits d’osse-
ments. Alors oui, nous avons tous l’image d’une 
savane rayonnante et magnifique qui constituait le 
royaume de Mufasa. Mais n’oubliez pas qu’en allant 
plus loin, on ne manque pas non plus de squelettes 
de pauvres animaux morts. En effet, la Terre des 
lions est un milieu hostile, et non content de cela, il 
n’est pas dans la propriété de ses habitants de ranger 
l’intégralité de leur cadavre. Non, il n’y aura que la 
dépouille du roi qui sera respectée. Triste vie. 
-Le Pays des Merveilles est une dictature, comme 
Cuba ou la Corée du Nord. Un coup d’état, et voi-
là qu’une grosse tête qui n’acceptait pas le titre à 
venir de sa grande sœur devint reine. Etalant sa toute 
puissance sur le pays, elle condamna un nombre in-
calculable de pauvres vies à finir décapitées, faisant 
sa capricieuse afin d’obtenir tout ce qu’elle voulait. 
-La Terre des lions ne fait pas mieux avec un psy-
chopathe dans la famille royale. Il n’était certes 
pas roi, mais Scar était de la vie proche de Mufasa. 
Un fou assoiffé de sang prêt d’un trône, ça a toujours 
son influence même sans être assis dessus.  
 
 
 

4.La défense des personnages 
Pour laisser le monde choisir qui des lions ou des 
merveilles sont les meilleurs, le mieux est encore de 
leur laisser la parole. Alors, qu’ont-ils à dire ?  
Wyatt : « Parce que je suis dedans et que je suis le 
meilleur. » 
Amelia : « J’ai des gâteaux. Et pas eux. Eux, ils ont 
du thé bourré de LSD, je pense que c'est moyenne-
ment légal tout ça... Et pour conclure : j'ai une pelle 
à tartes et je sais m'en servir si quelqu'un ose encore 
traiter ma famille de carnivores assoiffés de sang ou 
s'il ose simplement dire que les autres sont meil-
leurs. » 
April : « Pourquoi sommes nous meilleurs que les 
Wonderlandien ? La question n'a à mon sens même 
pas lieu d'être. On s'appelle La Lion King Family 
depuis les débuts de ce forum. C'est pas pour rien 
enfin ! Peu importe les épreuves que les nôtres su-
bissent, ils savent qu'ils peuvent compter sur l'appui 
et le soutien de tout le clan. Comme sur la Terre des 
Lions, on est toujours là les uns pour les autres, 
prêts à s'entraider quoi qu'il arrive. De plus même si 
ça m'écorche la bouche de le dire, on a eu un lion 
qui a été maire et ce par deux fois. Je n'ai pas souve-
nir qu'un quelconque membre de Wonderland ait  
été à la tête de la ville. » 
Anita : « Parce que nous formons une grande  
famille, quoi qu'il puisse arriver et que nous  
sommes toujours là les uns pour les autres,  
malgré les épreuves.  » 
Dominic : « On est les meilleurs parce qu'on est fou 
déjà, chez les lions, ils sont bien peu à être fous. Oh 
et puis on a du thé, du très bon thé. Eux, ils ont que 
des gâteaux par une de leurs membres. Et la folie, 
c'est génial, ça permet de ne pas voir le monde 
comme il est mais à notre façon. Par exemple, je ne 
le vois que par l'eau et la mer. » 
Leigh : « Parce que nous avons Alice.  
LA Alice. Parce que nous avons cette  
plussoyance que n'ont  pas ces félins.  
Nous sommes les meilleurs parce  
qu'aucun défi ne nous fait peur et  
que nous ne craignons rien.  
Nous sommes nombreux… 
treeees nombreux. » 
Les jumeaux : « Parce que la  
wonderfamily compte une  
paire de jumeaux rousse !  
Deux roux aux cheveux  
longs, c'est déjà merveilleux.  
Et pis même la méchante  
chez nous elle est cool ! » 



Interview Jezabel                                           

Garder un teint parfait après la mort 
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     Ne vous fiez pas à l’énergie sans fin (surtout après un café) de Jezabel : elle est 

morte ! Et pour cause, elle est LA Mort ! Connue comme la Muerte, elle fait danser 

les morts mexicains dans le plus beau des pays. Jalouse de son teint, Harmony, an-

cien membre du forum, est revenue à Storybrooke pour l’interviewer ! 

Harmony Ambrose : Salut Chapman , je dois 
faire une interview.  J’étais censée avoir quitté Sto-
rybrooke mais je suis revenue exprès alors j’espère 
que t’es contente ! Bref, ça va sinon ? On m’a pas 
donné de questions  toute faite du coup j’improvise.  
 
Jezabel Chapman : Tu r igoles ? Rien que pour  
moi ? Je savais que j'étais indispensable ! Et ouais ca 
va du tonnerre, mais elle est où ma tasse de café ? 
 
H.A. : Ok c'est super , je m'en fiche. Bon le sujet, 
c'est "Comment garder un teint frais après la mort". 
C'est vrai que t'es morte ? Ca fait pas trop mal ? 
 
J.C : Ouaip mon gars, morte de chez morte ! Re-
garde ce teint pâle, ta vue comment il est sublime ? 
T’as jamais vue de cadavre aussi beau.  Mal ? Pour-
quoi ca ferait mal ? Je t'en pose des questions idiotes 
moi ? Tu verras bien quand tu passeras l'arme à 
gauche et que je viendrai te récupérer aux portes de 
chez moi. 
 
H.A. : D'accord. Bon, on va pas se mentir , t' es 
pas trop dégueulasse (t'atteins pas mon niveau mais 
t'es pas mal). Mais le truc, c'est que t'es morte. Du 
coup avec la concurrence qui traine chez les vivants, 
si on doit en plus se méfier des morts, on est dans la 
merde. Tu te crois au-dessus des vivants ? C'est pour 
ça que t'es revenue d'entre les morts ? 
 
J.C. : Eh! tu veux ma tasse de café entre tes deux 
yeux ? Je suis pas revenue d'entre les morts abrutie, 
je suis la morte Mexicaine. La Muerte, comprendi-
do ? Et ouais, je suis carrément au dessus des vivants 
question vitesse ! Ils sont tous un tantinet lents, des 
limaces, tu vois le genre ? Heureusement que je suis 
là pour leur redonner un peu de joie, leur petit cœur 
ont tendance à oublier ce que c'est la fête ! 
 
 

H.A. : Bon revenons-en au sujet principal, com-
ment réussis-tu à garder un teint aussi frais après ta 
mort ? On sait tous que t’as fait de la chirurgie parce 
que tout ça c’est pas naturel. Tu ressembles pas à 
Kim Kardashian encore heureux mais c’est pas une 
raison pour continuer. 
 
J.C. : De la chirurgie ? (Jezabel ouvrit de grand 
yeux ronds) Non mais ça va pas, tu m'as prise pour 
une barbie ? C'est un teint naturel, pauvre cloche ! 
C'est parce que je suis la  Muerte, la mort  ! -bande 
di piti voyou héhé-  Vous les vivants, vous vous 
gonflez le visage, les lèvres, les seins à coup de scal-
pel et de produits chirurgicaux et quand vous deve-
nez vieux et tout molasses, vous vous noyez dans 
votre propre corps ! Genre, comme des limaçons. 
Bien gluant. C'est limite si vous pouvez voir vos 
pieds avec toute cette bidasse qui redescend ! Y a 
pas moyen hein, faut devenir immortel les gars, l'im-
mortalité c'est la solution. Pas de ride, pas de vieil-
lesse ! 
 
H.A. : Ah ouais ? Donc ça serait naturel, tiens, et 
comment tu fais ? 
 
J.C. : L' immortalité mon gars, ça règle tes pro-
blèmes. Ou bien faut que tu sois un mexicain, les 
mexicains ont un beau teint. Y a pas de remède mi-
racle hein, ta peau est moche, ta peau est moche. 
Une cruche te dirait d'essayer les produits esthé-
tiques. Moi je suis sympa, je suis franche. Et ma 
guérison rapide permet de ne pas me laisser de cica-
trice, c'est pas beau la vie ? 
 
H.A. : Enfin bref, ça m’a fait plaisir (en vérité non, 
c’est Dyson qui m’a obligé d’être polie) mais je dois 
retourner à mes petites affaires alors bonne soirée. 
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Trouver l’ananas de son coeur 

Les tutos de Storybrooke                               

Ne pas réussir à empoisonner son ennemi 

Vous souhaitez trouver l'ananas de votre cœur mais 

vous ne savez pas comment faire ? Vous avez cher-

ché encore et encore mais en vain ? Pas de soucis, je 

vous donne mes conseils pour trouver l'ananas qui 

est fait pour vous ! 

 

Premièrement, je vous conseille de ne pas le trou-

ver au supermarché, vous n'allez quand même pas 

payer pour trouver l'ananas de votre cœur non ? 

C'est un peu comme payer pour passer une bonne 

nuit en compagnie de... mais revenons à notre ana-

nas ! Cherchez le plutôt dans la nature ! J'ai trouvé le 

mien dans la jungle, et en plus ils sont plus fidèles 

que ceux du supermarché. Vous pouvez me croire ! 

 

Ensuite, vér ifiez qu' il soit bien mûr , enfin ça dé-

pend de votre âge ça ! Enfin si vous aimez les petit-

(e)s jeunes on vous jugera pas hein ! Mais c'est tou- 

 

jours mieux de prendre un ananas mûr, ils ont plus 

d'expérience ! Pour vérifier qu'il soit bien mûr, sou-

levez le, s'il est lourd, c'est qu'il doit être mûr ! Véri-

fiez aussi son parfum et ses feuilles, c'est très impor-

tant ! 

 

Le plus important, c'est aussi que vous vous en-

tendiez bien avec ! Ben oui vous allez pas vivre avec 

un ananas avec lequel vous vous entendez pas ! Et 

surtout, qu'il ne soit pas trop jaloux, vous pouvez me 

croire, un ananas jaloux, c'est vraiment pas beau à 

voir ! C'est à s'arracher les feuilles, euh les cheveux 

je veux dire !  Faites aussi attention à ce que votre 

ananas soit fidèle, attention, même s'il vous trompe, 

c'est pas une raison pour le manger hein ! Virez le 

tout simplement, sinon c'est à vos risques et périls !  

 

Et voilà, avec ça, vous devr iez trouver  l'ananas de 
votre cœur sans difficulté ! 

Vous voulez empoisonner votre ennemi ? Regina 

vous donne tous les conseils pour ne pas réussir. 

 

Il semblerait que cet article s’adresse surtout aux 
méchants du forum. Va te cacher, Maléfique ! Je te 
parle pas à toi ! Alors, je suis là aujourd’hui pour 

vous parler de quelque chose de très important et 
surtout pour vous donner de très bons conseils pour 
réussir à merveille à ne PAS empoisonner votre en-

nemi ! 

 Alors, en premier lieu, vous prenez un fruit qui soit 
très gouteux, comme une belle pomme rouge par 
exemple, et vous la posez à côté de vos fioles et 

après avoir préparé avec minutie votre sortilège, 
vous l’égouttez sur le fruit.  

Cependant, il faut 
que votre ennemi 

souhaite goûter par 
lui/elle-même ledit 
fruit pour que le sor-

tilège fonctionne.  

Si votre ennemi est 
un tant soit peu stu-
pide, il le fera sans hésiter pour sauver la vie de son 

cher et tendre ou l'inverse.  

Après, vous rentrez gentiment chez vous et vous 
laissez le « True Love » sauver votre ennemi. C’est 
le meilleur moyen pour ne pas réussir à empoisonner 

votre ennemi : le tuer d’une façon facilement réver-
sible ! 



Lycée                                                        

La drogue chez les jeunes 

La drogue fait de plus en plus de ravage chez les jeunes. Afin de nous approcher du 

fléau, la rédaction de Once Upon a Gossip est allée interviewer des lycéens. 

Once Upon a Gossip : Comment est la consommation 

de drogue pour vous au lycée ? 

Ulrich Stern : Je ne pense pas quelle soit vraiment 

très importante et puis c'est normal de nos jours tout le 

monde le fait. C'est devenu aussi courant qu'une ciga-

rette. 

OUAG : Quels sont les dangers de la drogue pour  

vous ? 

Yumi Ishiyama : Pourquoi vous me posez la question 

à moi? 

OUAG : Et bien vous êtes lycéenne. 

Y.I. : Et alors? Je suis pas la seule lycéenne ! 

OUAG: Vous avez été sélectionnée. Hum. (raclement de 

gorge). Enfin bref, j'ai cru entendre aussi que vous aviez 

été dans... un monde virtuel ? 

Y.I. : Et alors? Qu'est-ce que ça à voir avec la drogue? 

U.S. : Tu es stupide où quoi ? Elle est en train de nous 

dire que nous devions être drogués, voilà le rapproche-

ment. 

Y.I. : J 'ai l'air  d'avoir  une tête de droguée ?  

OUAG : (Raclement de gorge) Alors je répète ma ques-

tion : Quels sont les dangers de la drogue pour vous ? 

U.S. : Des hallucinations, des per tes de mémoire, des 

trucs au niveau des neurones. Mais je vois pas pourquoi 

vous nous dîtes ça. Votre sensibilisation est stupide. 

Nous n'étions pas drogués." 

OUAG : Oui enfin, vous avez désormais 17 ans et ... 

vous devriez savoir que le monde virtuel, ce n’est que 

des jeux vidéos. Pas la réalité.  

Y.I. : 18 ans, renseignez vous mieux avant de par ler . 

OUAG : Oui mais lui a 17 ans. 

Y.I. : Tout le monde s'en tape, je vais pas vous racon-

ter ma vie, ça ne vous regarde pas, et je ne suis pas une 

droguée, libre à vous de raconter vos conneries. 

OUAG : Donc vous n'avez jamais pr is de drogue et 

vous soutenez que vous avez bien été dans un monde vir-

tuel? 

Y.I. : Vous êtes sourde ou quoi? Je viens de vous dire 

que ça ne vous regarde pas, écrivez vos conneries comme 

vous voulez et laissez nous tranquilles. 

U.S. : Bien sûr  ! On a été là pour  vous sauver  de nom-

breuses fois dans le monde réel aussi. Vous ne pouvez 

juste pas vous en souvenir car Einstein a programmé un 

retour dans le temps. 

Y.I.  : Pour  elle, t’as juste l'air d'un lycéen qui prend de 

la drogue. Elle nous croit pas, c'est simple. 

U.S. : Si elle voyait XANA... 

OUAG : Ce " Xana" , dites vous, n'est-ce pas une forme 

de substance que vous consommez ? Vous dîtes bien 

qu'il vous possède, vous le sniffez, c'est ça ? 

U.S. : XANA n'est pas une drogue mais un virus qui 

peut contrôler n'importe quelle réseau électrique. Même 

les hommes s'il le souhaite. 

OUAG : Combien étiez-vous à partir dans ce Bad Trip ? 

Etes-vous sûr que les "monstres" que vous combattiez 

n'étaient plutôt pas d'autres personnes dro... hum 

"possédées" ?" 

U.S. : Cinq mais c'était de vrais monstres. 

OUAG : Oula, bien... comment dire. Vous savez je 

pense qu'on va clôturer là. 

Y.I.  : Ulr ich, la ferme, quand à vous, vous avez rai-

son, on va s'arrêter là, je vais pas raconter ma vie à quel-

qu'un qui me croit droguée, vous avez qu'à continuer 

avec Ulrich, il a l'air ravi de pouvoir répondre à vos 

questions débiles. 
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Si un jour vous vous retrouvez dans un monde virtuel, arrêtez la drogue, sous peine 

de risquer l’overdose. Ces jeunes n’en sont pas loin, on peut tous éviter cela. 
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S’entourer pour la chasse aux démons 

Les tutos de Storybrooke                               

Leçon de couture 

On m'a demandé de vous donner des conseils pour la 

chasse aux démons... Vous savez que ce n’est pas un 

jeu, n'est-ce-pas ? C'est d'ailleurs loin d'être amusant 

ni drôle alors tous ceux qui pensent que c'est marrant 

peuvent quitter les lieux.  

Alors déjà, sachez que les démons existent sous dif-

férentes formes, la plupart de mes expériences vé-

cues étaient des cas de possessions, voir de poter-

geist, pour les incultes, c'est dans la salle d'à côté.  

Enfin bref, mon mari et moi étions connus comme 

les plus grands démonologues de notre monde, les 

seuls à ma connaissance d'ailleurs. Nous avons aidé 

d'innombrables familles. Enfin, passons cette partie 

là, la plus importante demeure... Qui emmener avec 

soi pour une chasse aux démons ? 

 

Et bien déjà vous évitez tout de suite le genre de per-

sonne qui parle trop, c'est lourd et surtout très déran-

geant. Surtout ceux qui mangent la bouche ouverte. 

Surtout, évitez d'embarquer des personnes qui ont 

peur de leur ombre, ça, c'est le pire. Pour qu'une 

chasse aux démons se passe bien, le mieux c'est d'y 

aller seul… Non en vérité, n'allez jamais seul dans 

une maison hantée ou dans un de ses cas là, c'est très 

dangereux, le mieux à faire c'est d'être entouré de 

personnes ouvertes d'esprit et surtout qui sache se 

protéger des possessions et tout cela, en se préparant 

psychologiquement et de s'entourer d'une bulle de 

lumière blanche avant de faire quoi que ce soit car il 

faut savoir que les esprits n'aiment pas...mais n'ai-

ment pas du tout les gens comme moi... 

   C’est parti pour un Tuto avec Sally666. Non, je 

plaisante, mais c'est un vrai tutoriel. Je dirais même 

mieux: une leçon de couture. Avant tout, assurez 

vous de ne pas avoir d'Anastasia Romanov dans les 

parages. Elle risque de vous rappeler à quel point 

votre vie est nulle. Si elle est là, voici quelques con-

seils: pointer du doigt l'Australie et lui dire que Di-

mitri l'y attend parce qu'il a tué quelqu'un d'autre. 

Dans ce cas, elle partira sans hésiter! Une fois débar-

rassé de la franchise d'une duchesse trop bavarde, 

vous pouvez commencer.  

Commençons par les "ingrédients": deux bras, deux 

jambes, une tête, un cou (de préférence une jolie 

nuque comme dirait Fanfan la Tulipe), et tout le 

reste soit ventre, poitrine, dos, etcetera. Ces éléments 

sont trouvables dans tout cimetière, ou maison de 

psychopathe serial killer (si vous habitez loin d'un 

cimetière, prenez un ticket pour l'Australie). Pour le 

visage, je dois avouer que les cheveux roux, ça gère. 

M'enfin, je dis ça, je dis rien. De beaux yeux qui 

brillent à la lumière de la lune, une dentition blanche 

et structurée, un petit nez, et des sourcils bien taillés 

voilà ce qu'il faut pour ressembler à une belle pou-

pée de chiffon nostalgique. Le visage est très impor-

tant, comme l'approuvera Shrek. Passons à l'aspect 

technique : les aiguilles et le fil. Personnellement, 

j'utilise le fil de chez JACK, et des aiguilles Eloise 

St. James. Ca fait un joli teint, regardez moi ces 

tâches de rousseur à mourir. Pour coudre, c'est très 

simple, je vous prierai de lire la notice. Attention, il 

arrive que le bras se découse au cours de la journée, 

glissez donc toujours au fond de vos bottes fils et 

aiguille. Ne sait-on jamais, si vous tombez sur un 

Sebastian dont vous avez de la peine à quitter. Et ça 

y est, c'est déjà fini mes jolies poupées. Déçu? 

J'en suis navrée, en raison d'un conflit familial, la 

boutique est fermée pour un temps, pour tous vos 

gentils commentaires d'amour (qui enverrait des 

messages de haine à une poupée de chiffon aussi 

adorable que moi?) je vous prierai de vous débrouil-

ler. Et, surtout, règle d'or: ne remplissez jamais les 

corps d'insectes. Ca donne de vilains pervers qui 

veulent vous tuer. Pour toute commande de tenue de 

Noël, je vous prierai un papier affirmant que vous ne 

mettrez pas feu à une ville entière sous prétexte que 

vous êtes un épouvantail enthousiaste, merci.  



ANITA JONES 

APRIL KING 

ALOYSIUS BLACK 

SAMUEL KING 
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Garder la pêche 24h/24 

Storybrooke est lent ! Mou ! Triste ! Faible ! Morne ! 

Fatigué ! Vous nous croyez épuisants mais non ! Nous 

sommes parfaitement ordinaires, seulement voilà : vous 

avez l’énergie d’un mort ! Ce n’est pourtant pas très 

compliqué de garder la pêche 24h/24 ! Ce sont des ha-

bitudes toutes bêtes et surtout très évidentes que vous 

n’avez étonnement pas. Pas de panique ! Nous sommes 

là pour vous apprendre ce mode de vie qu’est… Vivre ! 

Comment garder la pêche 24h/24 ? Avant de com-

mencer, égarons-nous. Parce qu’en effet, un homme qui 

s’égare dans son discours est un homme avec de l’éner-

gie ! Alors commençons donc par cela.  

 

Nous devons donc définir le sujet qui peut, je vous l’ac-

corde, porter à confusion. Cela est notamment valable 

pour Maxine, on pense à elle, elle est adorable, il faut 

qu’elle comprenne donc on lui explique tout.  

 

Vous êtes peut-être comme Maxine et pensez que nous 

allons vous apprendre à garder un fruit en votre posses-

sion en toutes heures du jour et de la nuit. Laissez nous 

vous expliquer pourquoi ce n’est pas le cas. 

 

Tout d’abord, parce que le prix des pêches à Story-

brooke est exorbitant ! Sous prétexte de ne pas avoir de 

récolte locale et d’être issues d’importation, les pêches 

ont vu leur prix s’élever à quelque chose d’inadmis-

sible ! Or, si l’on veut garder une pêche, il faut déjà 

l’avoir ! Et comme nous venons de le dire (et ouaip, 

faut suivre), nous n’avons pas de récolte locale, et se-

rions contraint d’acheter notre pêche. Et avec un tel 

montant, il en est hors de question ! De plus, rajoutons 

que si vous gardez une pêche tout le temps avec vous, 

que ce soit à la main ou dans un sac, encore et encore, 

elle pourrira, ce qui vous empêchera de la garder. En-

fin, rappelons que personne ne garde de fruit sans le 

manger pour être en forme, donc vous seriez vraiment 

très étrange. 

Ensuite, précisons ici que pêche n’a pas de sens littéral 

mais figuré ! On a appris ces mots très compliqués et 

ennuyants avec Anastasia, elle est très cultivée, faites 

attention à bien parler en sa présence. Lorsque nous af-

firmons que nous gardons la pêche 24h/24 et que nous 

voulons vous l’apprendre, il s’agit en réalité d’une ex-

pression qui veut dire « on est toujours en forme, et on 

va vous apprendre à l’être aussi ».  

Voici donc le tutoriel pour garder la pêche de la forme 

24h/24.  

 

La deuxième étape (on vous a dit de suivre : s’égarer de 

son sujet était la première étape) sera d’acheter à la pe-

tite supérette (qui, par ailleurs, se faisait livrer dont ne 

sait où pendant 28 ans alors que la ville était isolée du 

monde) 10 kilos de sucre par semaine ! (Ah oui, il au-

rait fallu peut-être préciser que pour garder la pêche 

24h/24 il faut soit faire des concessions, soit être riche, 

soit avoir un Dyson qui paye tout pour vous pour que 

vous le laissiez tranquille). Ainsi, chaque jour, vous al-

lez manger… euh… et bien 10/7 kilos de sucre ! Mais 

attention ! Très important : Pour assurer une totale effi-

cacité, il faut le manger à la cuillère ou à la paille, 

comme vous voulez, et sans rien pour l’accompagner 

puisque cela pourrait réduire son efficacité. Aucune 

heure n’est imposée, vous devez juste finir votre por-

tion de sucre chaque jour.  

Si vous n’êtes pas fans du sucre, la méthode Jezabel est 

géniale aussi : buvez du café ! Mais avec les mêmes 

proportions que le sucre c’est encore mieux. C’est pour-

quoi nous préférons notre méthode : le café, c’est vrai-

ment pas bon. 

 

La troisième étape pour garder la pêche 24h/24 (pour 

les plus distraits qui auraient déjà oublié qu’il se s’agit 

pas de garder un fruit, nous vous renvoyons au début de 

notre tutoriel), c’est de vous trouver un ou des amis en-

trainants ! Par exemple, nous sommes là l’un pour 

l’autre, mais encore mieux, on a des amis prêts à vivre 

de grandes aventures : Maxine, Violette, et aussi Dy-

son, Leigh, Danny, même si ceux-là ne l’admettent pas. 

Voici les personnes que nous recommandons comme 

camarades de pêche : 
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-Nous : On est les meilleurs 

 

-Figue : Elle est comme nous, donc c’est tout 

aussi efficace 

 

-Violette : Elle sait tout inventer donc il y a 

moyen ! 

 

-Antropy : Il bondit partout, c’est trop génial ! 

 

-Jezabel : Elle court plus vite que n’importe qui, 

elle saura vous réveiller ! 

 

-Amelia : Des combats de pelles à tarte, y a pas 

mieux ! 

 

-Calliope : aussi folle que Jezabel, ça doit être 

pas mal ! 

 

-Apolline : elle déchire avec sa voix ! 

 

-Alex : C’est une licorne, pas besoin d’en rajou-

ter davantage 

 

-Dominic : C’est un dodo, même topo 

 

-Maxine : avec son nounours à dos et son guide 

pour se faire des amis, on peut faire plein de 

choses ! 

-Alexis : C’est 

pas une licorne, 

mais presque. 

En plus elle 

pourra rechar-

ger vos télé-

phones avec ses 

doigts. 

 

-Robyn : Des 

bonbons ! 

 

-Lily (Jones) : 

Des pirates ! 

 

-Lily 

(Olyphant) : 

Un éléphant ! 

 

-Jack : Pour faire de 

la luge qu’importe la 

saison, et manger les 

meilleures glaces au 

monde 

 

-Elliott : Et faire du 

Laser Game avec des 

zombies ! 

 

Bien sûr Storybrooke 

est vaste, il ne vous 

manquera jamais de 

partenaire de pêche ! 

Car bien sûr, il y a 

bien plus que cette 

liste ! 

 

 

Une dernière étape ? Allez, on n’est jamais trop 

sûr et le cas de Storybrooke et en majorité très 

grave. N’hésitez SURTOUT PAS à passer à tra-

vers des miroirs, sauter dans des terriers, des ta-

bleaux, chercher dans le fond des armoires, bon-

dir dans un portail. Découvrez les autres mondes 

pleins de magie, ils sont très étranges. Avec ce 

que vous aurez à découvrir, vous aurez de quoi 

garder la pêche ! Cependant, si aucun monde ne 

semble vouloir s’ouvrir à vous, prenez l’avion, le 

monde est bien plus vaste au-delà des limites de 

Storybrooke. Sans magie, certes, mais singulier à 

sa façon. 

 

Si avec toutes ces méthodes miraculeuses vous 
n’avez toujours pas la pêche, je vous annonce 

officiellement que votre cas est désespéré. Enfer-
mez-vous dans une cave, vous pourriez contami-
ner les autres sinon. 



Tag                                                                      

C’est le prénom de... 
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A 
Alice, c’est le prénom de celle qui n’a pas trouvé 

son monde, du genre à détester le thé et trouver la 

seule famille qui en est fan. 

Anastasia, c’est le prénom de celle qui ne sera ja-

mais en accord avec la Russie. Raspoutine, Poutine, 

ça devient impossible. 

Anna, c’est le prénom de celle qui ne trouvera ja-

mais le juste milieu entre n’attendre pas assez et at-

tendre trop longtemps en matière d’amour. 

Arthur, c’est le prénom d’un moustique à qui on 

pourrait faire peur rien qu’avec la voix de Siri d’un 

Iphone. 

D 
Davy, c’est le prénom du poulpe à qui on ne veut 

vraiment pas avoir de détail quant à la conception de 

son fils, étrangement humain. 

Deborah, c’est le prénom de celle qui fait peur à 

tout le monde sans jamais taper. 

December, c’est le prénom de celle qui est la plus 

obsédée par l’heure et qui trouve le moyen d’être la 

plus retardataire de la ville. 

Dean, c’est le prénom de celui qui a trouvé le pire 

jeu de mot à propos de son identité. O’Zor. Non, on 

n’accepte pas. 

E 
Egeon, c’est le prénom de celui qui s’est fait oublié 

par 70% de la ville, mais c’est pas grave, la vie con-

tinue. 

Elena, c’est le prénom de celle qui détient le record 

du nombre de fois où elle a paumé son petit-ami. 

Elsa, c’est le prénom de celle qui givre la tête de sa 

sœur, sans que personne n’en soit choqué. Si, pen-

dant 10 minutes.  

Evanora, c’est le prénom de celle qui dit « Ce chien 

est si mignon que je pourrai le manger tout cru » en 

le pensant littéralement. 

 

 

 

J 
Jack, c’est le prénom de celui dont la majorité de la 

ville voit glacier. Et c’est tout. 

Jezabel, c’est le prénom de celle qui arrive à être 

saoule en buvant une tasse de café. 

Judah, c’est le prénom de celui qui vivra éternelle-

ment avec des blagues sur ses cheveux. 

Jules, c’est le prénom de celui que tout le monde 

espère rester chez nous de manière permanente, sans 

être préoccupé une seule seconde des conséquences 

temporelles. 

 

L 
Leigh, c’est le prénom de celui qui câline et em-

brasse une fille devant sa copine, sans pression. 

Leo, c’est le prénom d’une tasse. Et ça, c’est 

quelque chose. 

Loki, c’est le prénom de celle qui peut transformer 

son pied en serpillère. Et ça, c’est quelque chose. 

Louise, c’est le prénom de celle qu’on pourra dési-

gner par Arlequin ou Sherlock, et tout le monde 

comprendra de qui il s’agit. 

 

M 
Mary Margaret, c’est le prénom de celle qui peut 

tomber amoureuse de son violeur. 

Maxine, c’est le prénom de celle à qui il manque 

une partie de son corps si elle n’est pas avec son 

nounours-à-dos. 

Melody, c’est le prénom de celle à moitié femme, à 

moitié thon, dirait la majorité qui ne l’apprécie pas. 

 

R  

Regina, c’est le prénom d’une femme au triste des-

tin. Puisque vous avez tous pensé à « gants » en li-

sant son prénom, et à rien d’autre. 
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A tout problème sa solution 

A tout problème, 

il y a toujours une 

solution ! 

 

Toute personne 

normale n’accep-

tera jamais de se 

trouver dans une 

mauvaise posture, 

dans une situation 

qui lui est totale-

ment inconnue. Et si je vous disais que j’ai la solu-

tion pour que vous ne vous sentiez jamais plus 

dans une mauvaise posture ou simplement mal em-

bouché ? Je m’appelle Violette Baudelaire et dans 

ma petite tête, j’ai la solution à votre problème.  

 

J’ai vécu de périlleuses aventures avec mon petit 

frère et ma petite sœur mais on s’en est toujours 

sorti, car même dans la pire des situations, si on 

réfléchit bien, il y a toujours une solution. Je ne 

sais pas, prenez par exemple le cas d’une voiture 

arrêtée sur une voie ferrée (chose vécue soi-dit en 

passant), un train vous fonce droit dessus, la taux 

de chance pour que vous vous en sortiez est plus 

que faible n’est-ce-pas ? Sauf si vous trouvez le 

moyen de dévier le chemin du train. Chose faite 

grâce à un lutin qui fait un bruit glauque mordu 

par Prunille, les connaissances littéraires de mon 

frère sur le train  et mon ingéniosité. Le train a été 

dévié et nous 

avons eu la vie 

sauve. Voyez 

comme dans la 

plus périlleuse 

des aventures, on 

peut toujours sor-

tir gagnant.  

 

 

 

 

Alors, je ne sais 

pas, si vous vous 

retrouvez dans un 

monde inconnu, 

que vous avez en 

votre possession 

un seul objet et 

qu’il faut que vous 

vous débrouillez 

pour avoir la vie 

sauve, il suffit de 

réfléchir, de regar-

der autour de soi. 

Parfois la solution 

ne vient pas de l’extérieur mais de l’intérieur. Si 

vous vous pensez capable d’y arriver, pourquoi 

vous échoueriez ?  

Violette noue son ruban.  

 

Voyez comme c’est simple. Prenez par exemple 

cette vieille lampe. Vous en prenez l’ampoule, et 

ce casque, vous en retirez la surface. Après il suffit 

de bricoler un peu l’intérieur, y attacher un étui à 

ampoule, incorporer l’ampoule à l’intérieur, vous 

renforcez le contour du harné du casque et vous 

attachez le tout. Et voilà une magnifique lampe 

frontale. Il suffit juste d’avoir de l’imagination et 

tout sera possible même avec un bout de bois, une 

pierre et une ficelle.  

C’était Violette Baudelaire en direct de Story-

brooke. 



Heureux-scope 2017 

Anastasia révèle votre avenir ! 

En ce troisième anniversaire de notre forum bien-aimé, les astres m' annoncent une année 2017 riche en aventures, 

malchance et autres morts prématurées particulièrement douloureuses, mes enfants ! Ouvrez votre troisième œil si 

vous l'osez pour ce voyage vers l'au-delàààààààààà. 

 

 *raclements bruyants de gorge* 

 

Veillez à garder vos mains, pieds, bras et jambes à l'intérieur du véhicule pendant toute la durée du voyage et n'hé-

sitez pas à vous resservir en thé si le marc au fond de votre tasse n'est pas assez limpide. 

 

Sibylle Trelawney.  

 

Disclaimer : les astres sont têtus et ne me parlent pas de la vie de tout le monde. En conséquence, je n'ai absolu-

ment aucune catastrophe à annoncer à certains d'entre vous, alors profitez-en si vous n'êtes pas mentionné ci-après.  

   Bélier  
Emily Lame-Duck 

(21/03) : Vous êtes le ca-

nard boiteux de la ville et, 

pardon de vous l'ap-

prendre, très chère, mais 

toute la ville vous déteste. 

Heureusement, l'aligne-

ment Mars-Terre-Vénus 

pourrait vous éclairer sous 

un jour plus favorable 

d'ici juin 2050. Un peu de patience, votre tour arrive !  
Melody Blackstorm (01/04) : Il semblerait que le 

rôle de « garce divine » soit déjà pris. Mais ne perdez 

pas espoir, Pôle emploi a plein de super offres à vous 

proposer, surtout aux heures de marées. 
Henry D. Mills (10/04) : Vous allez mour ir  dans 

d'atroces souffrances et le plus tôt sera le mieux. Eh oui, 

il semblerait bien qu'à cause de l'alignement de Saturne 

et Jupiter, l'espoir ne fasse plus vivre. 

 

  Taureau  
Dimitri A. Chostakovitch (25/04) : Votre sex appeal 

n'a d'égal que les étoiles qui vous surplombent. Faites 

plaisir aux étoiles et enlevez cette chemise superflue 

qu'on y voit mieux.  
Belle French (01/05) : Il semblerait que vous vous 

soyez attiré les foudres de Vénus. Prenez garde aux 

poussées d'acné intempestives qui vont sérieusement 

réduire votre beauté fatale.  

 

 

Teresa Samovar (28/03) : Tel le roseau, dans l'en-

semble vous pliez mais ne rompez pas face à votre en-

tourage difficile à supporter et aux tâches plus triviales 

telles que le nettoyage de tapis. Mais un mauvais éclai-

rage du soleil pourrait bien briser votre jambe aux alen-

tours du 15 mars.  
Anna d'Arendelle (08/04) : Peut-être devriez vous lui 

dire ce que vous ressentez avant que la tuberculose ne 

vous emporte aux alentours du solstice d'hiver 2020. Ca 

va, les étoiles sont gentilles, elles vous laissent un peu 

de temps.  

 

  Gémeaux 
Éloïse St-James (23/05) : Faites l'amour , pas la 

guerre. Il est temps de libérer la grande sensible qui se 

cache sous votre carapace. 2017 pourrait bien être l'an-

née de la passion ! 
Alexis E. Child (08/06) : A votre âge, il serait temps 

de cesser de croire aux licornes et de prendre votre vie 

en main. Vu votre âge, la vie d'adulte c'est maintenant 

ou jamais.  
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“Si vous ne l’êtes pas ça sera  
l’apocalypse, sans vouloir mettre de pression...” 

  Cancer 
 Louise Hollen (21/06) : Méfiez vous de l'eau qui 

dort ou de la rose qui sent bon. Quelqu'un vous veut du 

mal et pourrait bien empoisonner votre tisane préférée 

aux alentours d'avril prochain.  

 
Seth Little (07/07) : Tout ce qui est petit est joli. 

C'est valable pour beaucoup de monde sauf pour vous. 

2017 sera à l'image de 2016 : toute aussi pourrie sinon 

plus et pas la moindre trace de Vénus dans votre ciel.  

 

  Lion 
Amelia Peters (31/07) : La vie n'est pas toujours du 

gâteau et vous êtes surmenée. Heureusement, vous pou-

vez compter sur la présence d'êtres chers et l'alignement 

de Mars et Jupiter pour vous remonter le moral. Prenez 

tout de même garde au rhume des foins le printemps 

prochain.  

 
December White-Byrom (02/08) : A force d'accumu-

ler les retards vous voilà surmenée jusqu'à juin 2017. Et 

si vous profitiez de la nouvelle année pour vous organi-

ser un peu plus ?  

 

Vierge  
Sebastian Dust (24/08) : 

Faites attention où vous 

mettez les pieds. À trop 

vouloir aider les uns et les 

autres, vous pourriez bien 

vous en mordre les doigts 

et ne plus pouvoir jouer 

d'orgue pendant six mois, 

ce serait quand même dom-

mage, en dépit de votre 

manque de talent.  

 

Balance 
Peggy Cumulus (01/10) : 

Aucun nuage à l'horizon ! 

2017 sera une belle année 

pour vous et l'occasion 

idéale de réaliser vos pro-

jets les plus fous.  

 

 

 

 

Rose A. Mathews (14/07) : L'alignement de Cérès 

avec le Soleil pourrait bien perturber votre sommeil 

durant le deuxième trimestre 2017. Investissez dans les 

somnifères ou devenez narcoleptique (et non pas narco-

trafiquante). 

 
Anita Jones (20/07) : Vous allez être élue maire de la 

ville très prochainement. Les étoiles sont formelles. Si 

vous ne l'êtes pas ce sera l'apocalypse, sans vouloir 

mettre de pression à personne.  

   
Even Jones (16/08) : Vous aurez besoin de courage 

pour affronter 2017 et particulièrement les épreuves 

sentimentales que Vénus vous réserve.  

 
Jamie Skyrunner (18/08) : Vous allez mourir  dans 

un accident de parapente. Ce sera un mardi et il y aura 

du brouillard. Désolée, les astres n'ont pas voulu se 

montrer plus précis.  

 

Evelyn Nichols (04/09) : Une défaillance de vote sys-

tème d'exploitation vous handicapera jusqu'en octobre 

mais les beaux jours devraient vous redonner le sourire 

face à cette terrible épreuve. 

 
Wendy Darling (15/09) : Un être cher  va vous trahir  

et vous allez perdre beaucoup d'argent à cause du mau-

vais alignement de Mars avec la constellation de la 

Vierge. Pas d'inquiétude, 2033 vous réservera de belles 

surprises. 

 
Neil Sandman (23/09) : Il faut faire contre mauvaise 

fortune bon cœur. 2017, année riche en déboires fami-

liaux et sentimentaux va se charger de vous l'apprendre. 

N'oubliez pas que malheureux en amour = heureux au 

jeu. Et si vous achetiez plutôt une grille de Loto ? 

 

Iris Montgomery (26/09) : L' influence de Vénus sur  

vos cuisses va rendre la disparition de vos vergetures 

particulièrement difficile. C'est vraiment pas de chance.  

 
Park Hyo-Jin (12/10) : Gare aux parquets trop bien 

cirés, ils pourraient vous coûter la vie du fait de la mau-

vaise influence que Pluton aura sur vous en septembre 

prochain. 

 



“Vous allez enfin réussir à être gentille pendant plus 
de 3 secondes de suite !” 

   Scorpion 
Lily Olyphant (23/10) : Un audioprothésiste vous 

veut du mal. C'est le moment où jamais de construire un 

abri anti-atomique pour lui échapper. Il devrait frapper 

en avril, mai au plus tard. 

 
Judah Weeds (31/10) : En 2017, les gens se moque-

ront moins de vos cheveux sales ! … Non, je plaisante, 

aucun changement de ce côté là et un pic de baffes à 

prévoir en février à cause de votre Mars en Neptune.  

 

 Sagittaire 
Robyn W. Candy (19/12) : 2017 marquera un tour -

nant dans votre vie : vous allez enfin réussir à être gen-

tille pendant plus de 3 secondes de suite grâce à 

l'influence positive de Neptune pendant tout le premier 

semestre. Bravo !  

 
Jack Overland (21/12) : Vous allez mour ir  d'un glio-

blastome de grade IV mais les pertes sensorielles qu'il 

engendrera avant votre décès vont grandement vous 

amuser. 

 

Elliot Sandman (21/12) : Si vous ne prenez pas garde 
aux conséquences de vos actions, vous pourriez bien 
passer l'année tout seul comme un lépreux abandonné 
de tous, même de sa Lily. 
 

 Capricorne 
Elsa White (24/12) : L' influence ultra positive de 
Deborah Gust, sainte parmi les saintes, va enfin vous 
rendre socialement acceptable. Bravo, il était temps. 
 
Aloysius Black (26/12) : Vous ne serez pas réélu 
maire ce qui va vous plonger dans une atroce dépres-
sion et vous conduire au suicide le jour de noël mais 
personne ne vous pleurera tellement vous êtes méchant. 
Oui, les astres sont particulièrement durs avec vous, 
mais vous avez la grandeur d'âme nécessaire pour ac-
cepter ce tragique destin avec classe et sobriété. 
 

  Verseau 
Maxine Daitya (16/02) : La constellation du nou-
nours aura une influence positive sur vous tout au long 
de l'année. C'est juste dommage que cette constellation 
n'existe pas. 

 

Jezabel Chapman 

(02/11) : Votre hype-

ractivité naturelle 

pourrait bien vous coû-

ter un bras, au mieux, 

ou la vie, au pire. Mé-

fiez vous de l'influence 

néfaste de Pluton sur 

vos humeurs et vos 

idées farfelues. 

 

Aaron McAdams 

(17/11) : Vénus aura 

une mauvaise in-

fluence sur votre 

couple tout au long de 

l'année car votre télé-

phone se cassera le 23 

janvier prochain aux 

alentours de 15h, ce 

qui vous empêchera de 

recevoir un SMS de la 

plus haute importance 

et vous maudira sur 15 

générations. 

 

Adam de Wittelsbach (02/01) : Les astres ont trop 
peur de vous pour vous influencer positivement, c'est 
pourquoi vous allez rester fidèle à vous-même, c'est-à-
dire insupportable et impoli. 
 
Dyson Walters (03/01) : 2017 marquera votre der -
nière année sur Terre puisqu'un malheureux accident 
d'aspirateur aura raison de vous en novembre. À force 
d'être dans la lune, on la rejoint plus vite qu'on ne le 
croit. 
 

Regina Mills (01/02) : Le destin ne prend pas de 
gants avec vous, de même que votre ciel. Les nuages 
vont s'accumuler tout au long de 2017 et vous forceront 
à révéler qui vous êtes vraiment. 
 
Darshkan V. Nestar (17/02) : Neptune et moi-même 
vous influenceront de sorte à ce que vous changiez de 
prénom parce que c'est vraiment trop moche et que ça 
nuit à la bonne action des étoiles dans votre vie. 
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“Dès juin, les ennuis reprennent avec un accident de 
machine à laver qui vous coûtera l’audition.” 

   Poisson 
Anastasia Romanov (27/02) : La fin 2016 a été par ti-
culièrement difficile pour vous et vos proches. Et 2017 
ne sera sans doute pas mieux car Poutine est toujours au 
pouvoir et que les étoiles ne sont pas d'accord avec ça. 
Vous n'y pouvez certes rien mais vous devrez vous 
montrer forte sinon personne ne le fera pour vous. 
 

  Les inclassables  
Certains d'entre vous sont entourés d'une nébu-
leuse que mon troisième œil a eu grand peine à 
percer à jour (traduction : vous n'avez pas rensei-
gné de date de naissance dans votre profil mais 
j'avais quand même des choses à dire). Néanmoins, 
voici le peu que j'ai pu apprendre sur votre destin 
astral : 
 
Morticia Addams : 2017 sera une année de joie, de 
papillons et de félicité pour vous. Pas le moindre nuage 
noir, pas la moindre souffrance en vue. 

 
Derek & Duncan 
Byrom : 2017 sera 
une année char-
nière pour votre 
joie de vivre. Ou 
votre vie tout 
court. Les étoiles 
ne sont pas sûres. 
Les escaliers non 
plus, de même que 
les échelles et les 
couteaux. 
 
Apolline Méléon : 
Dieu merci les 
astres auront pitié 
de nous et vous 
allez devenir 
aphone suite à une 
angine en février. 
 
Pascal Méléon : 
Vous allez contrac-
ter une vilaine al-
lergie aux ara-
chides en avril 
suite à la dispari-
tion inexpliquée de 
Saturne dans votre 
ciel. 

 
April King (12/03) : Votre ciel change de couleur . 
Vous allez perdre votre statut de chef de clan et en pro-
fitez pour vous ressourcer sous l'influence de Mars. Dès 
juin, les ennuis reprennent avec un accident de machine 
à laver qui vous coûtera l'audition. 

Sandy Ness : Vos actions chez Kleenex vont dégr in-
goler vertigineusement dès juin et tous vos pleurs n'y 
pourront rien. Heureusement, Vénus sera clémente avec 
vous tout au long de l'année. 
 
Sally Pumpkin : 2017 sera l'année où vous vous 
prendrez enfin en mains. Changement de carrière, nou-
velle coupe de cheveux, adultère... tous les plaisirs de la 
vie s'ouvrent à vous grâce à l'influence mesquine de 
Mars et Vénus dans votre ciel. 
 
Figue A. Row : Votre hyperactivité vous causera un 
AVC mortel en août prochain car vous fatiguez telle-
ment les astres qu'ils préfèrent vous abandonner à votre 
triste sort. 
 
Midnight A. Storm : Les astres n'ont r ien à vous 
dire, votre vie est trop compliquée pour eux. Débrouil-
lez-vous toute seule et bonne chance. 
 

 

 

 

 

 

 



Tag : Qui de vous deux… ?  

Anna et Elsa, les sœurs givrées    

Il était une  fois le royaume d’Arendelle, victime d’un  puissant hiver causé par les 

pouvoirs de la reine Elsa qui la surpassaient, faisant d’elle victime de sa magie. Mais 

l’amour de sa sœur parvient à la sauver de sa malédiction… Faux ! En réalité, la rela-

tion entre ces deux sœurs est assez tempétueuse ! En voici la preuve : nous leur 

avons posé les mêmes  questions à chacune, voici leurs réponses. 

Qui de vous deux est la préfé-

rée des parents ? Moi, bien 
entendu. Ils ont toujours passé 
plus de temps avec moi, à ve-

nir me voir... Je sais que cela 
était pour vérifier si je n'allais 
tuer personne ou blesser une 

nouvelle fois quelqu'un, mais cela prouve bien 
qu'ils s'inquiétaient plus pour moi que pour Anna. 
Qui de vous deux est la plus maladroite ? Encore 
moi. N'ais-je pas accidentellement gelé le cœur de 

ma sœur, alors qu'avec la maîtrise de mes émotions 
et de mon pouvoir j'aurai bien évité un tel événe-
ment ? Mon manque de contrôle de mes émotions 

me rend bien trop dangereuse, instable... et donc 
maladroite. 
Qui de vous deux est davantage martyrisée par 

l'autre ? Anna... Bien qu'elle ne me parle pas avec 
le respect qu'elle est censée avoir envers son aînée, 

ce qui me blesse profondément, j'ai failli la tuer en 
libérant mon pouvoir. Elle a été touchée à la tête, 
doit se montrer avec cette étrange mèche blanche, 

s'est faîte geler le cœur et aurait pu mourir à cause 
de l'hiver éternel dans lequel j'ai plongé Arendelle. 
Je ne sais pas toujours comment m'y prendre avec 

ma sœur...................................................................  
Si vous deviez choisir une personne dans ce 

monde pour partir vivre éternellement sur une 
ile déserte, qui de vous deux ne choisirait pas sa 

sœur ? Je ne pourrai pas. Rester pour toujours sur 
une île sans que quelqu'un puisse la protéger de 
moi et mes pouvoirs? Cela serait du suicide pour 

elle! Je suis bien trop dangereuse pour rester à ja-
mais avec elle... *Sortez les violons* 

Qui de vous deux est la plus gourmande ? Je 
pense que c'est Anna. Je sais qu'elle travaille dans 

un établissement commercialisant du chocolat, et je 
suppose qu'elle s'en nourrie donc souvent. Mon 
métabolisme ralentit par le froid demande peu ou 

pas de nourriture. Il m'arrive tout de même parfois 
de me laisser tenter par une glace au chocolat. Je 
ne peux malheureusement pas en faire apparaître 

moi-même. 
Qui de vous deux est la plus intéres-

sante ? Demandez aux enfants de qui ils se sou-

viennent le plus. Observez les habits des petites 
filles à Disneyland Paris. Demandez quelle chan-
son Disney donne aux parents l'envie d'abandonner 

sur le bord de la route leur progéniture. Je crois que 
ça veut tout dire........................................................                                               
Qui de vous deux pique toujours les affaires de 

l'autre ? Etant donné que nous n'avons jamais ré-
ellement vécu ensemble, je ne pourrai vous dire si 

Anna est une voleuse........……….………………... 
Qui de vous deux porte davantage d'importance 

à la beauté de ses cheveux ? Moi, je prends grand 
soin de mes cheveux blonds. Ils sont toujours 
noués en une tresse qui m'a rendu célèbre et que 

tout le monde veut imiter. Je ne pourrai les déta-
cher, cela sera bien trop indécent de dévoiler une 
chevelure dénouée...................................................  
Qui de vous deux aurait préféré avoir un 

frère ? Si Anna avait été un garçon, les choses au-
raient été différentes. Nous n'aurions jamais joué 

ensemble, donc je n'aurai jamais pu lui faire du 
mal. Et les hommes étant désintéressés et nombri-
listes, jamais il n'aurait cherché à me retrouver, ce 

qui leur aurait sauvé la vie. 
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“Vous avez déjà essayé de resister à une tablette de 
chocolat ? Bah moi c’est pareil.” 

Qui de vous deux est la 

préférée des parents ? 

Elsa. Je suis sur que c'est 

Elsa. On ne lui a pas effa-

cé la mémoire au moins à 

elle ! Non mais c'est vrai ! 

Personne ne s'est posé la 

question sur le fait que 

j'avais peut-être pas envie qu'on me cache ses pou-

voirs pendant toute ces années. Et en plus c'est l'ai-

née ET la princesse héritière, donc je suis sûre que 

ça a toujours été Elsa la préféré même si elle vous 

dira le contraire.    

Qui de vous deux est la plus maladroite ? Merci 

pour cette question… Alors d'abord je tiens à dire 

que c'est pas ma faute. J'ai une excellente coordina-

tion quand je manie l'épée ou quand je fais du cho-

colat. Si je me casse la figure dans les escaliers 

c'est essentiellement leur faute. Ils sont simplement 

mal agencés. Et si je fais des gaffes c'est encore 

pas ma faute ! Je suis impulsive et je ne sais pas ne 

pas dire ce que je pense. J'estime donc que j'ai des 

circonstances atténuantes . 

Qui de vous deux est davantage martyrisée par 

l'autre ? Elsa vous dira sûrement que c'est elle 

par moi. Sauf que franchement vous avez déjà vu 

ma sœur ? Elle croit que je suis encore restée à 

l'âge de six ans où je jouais à la poupée. Hellooo ! 

Il faudrait qu'elle se réveille, j'ai eu vingt cinq ans 

cette année ! J'ai l'impression qu'elle est resté blo-

qué au Moyen Age. Alors oui souffrir ok, j'avoue 

j'ai pas été hyper charitable en lui faisant croire 

qu'on avait eu des triplés avec Jack mais honnête-

ment fallait voir sa tête à ce moment, ça aurait été 

digne de vidéo gag. Sans parler du fait qu'elle est 

encore bloqué en mode "je t'ai fait soufriiiire An-

naaaaa je ne mériiiiite paaaas ton pardooooon". Je 

veux dire c'est bon, il y a prescription sur l'histoire 

de la mèche blanche et du cœur gelé. Ça fait 3 ans 

que cette foutu malédiction a été levé. Alors si 

quelqu'un pouvait mettre un bon pied dans l’au-

guste derrière gelé de la reine des pénibles, fran-

chement ça m'arrangerait.  

Si vous deviez choisir une personne dans ce 

monde pour partir vivre éternellement sur une 

ile déserte, qui de vous deux ne choisirait pas sa 

sœur ? Elsa à tous les coups. Elle croit encore 

qu'elle doit passer sa vie à me fuir et que ainsi tout 

ira mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce que 

je vous ai déjà dit qu'elle était pénible ?      

Qui de vous deux est la plus gourmande ? Vous 

avez déjà essayé de résister à une tablette de cho-

colat ? Bah moi c'est pareil.  

Qui de vous deux est la plus intéressante ? Pas 

Elsa en tout cas c'est sur... 

Qui de vous deux pique toujours les affaires de 

l'autre ? Aucune. On a pas vraiment les mêmes 

goûts vestimentaire. Les longues robes bleues avec 

traine, c'est pas trop mon kiff. Je préfère les jeans 

et les converses vert pomme. 

Qui de vous deux porte davantage d'importance 

à la beauté de ses cheveux ? Elsa encore. Je suis 

sûr qu'elle doit se réveiller avec les cheveux aussi 

impec que lorsqu'elle s'est couchée. Moi vaut 

mieux pas me voir au réveil vu la tignasse que j'ai. 

Et généralement, je les attache juste en queue de 

cheval ou en deux tresses s'ils sont pas lâchés. Je 

passe déjà 3 plombes à leur donner une allure un 

minimum correcte, j'ai pas envie de m'enquiquiner 

à faire une coiffure compliquée.     

Qui de vous deux aurait préféré avoir un frère ? 

Je plaide coupable. J'aurais adoré avoir un petit 
frère, pour qu'on se batte tous les deux à l'épée. 
Mais je l'ai trouvé mon frère. On est peut-être pas 

liés par le sang, mais Jack est mon meilleur ami et 
le frère que je n’ai jamais eu. 



Evènements 

Les aventures à ne pas rater ! 
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Qui dit Disney RPG dit bien sûr Mission ou Evènement, c’est comme vous préférez 

mais il n’empêche que cette fois encore, nous avons droit à trois missions qui prédi-

sent quelque chose de plutôt pas mal, si vous voyez ce que je veux dire ! 

Comme par exemple une mission sur l’Australie, il pa-

raît qu’il est question de Bernard et Bianca. Il semble-

rait donc que ça va se passer en Australie, puis vu la 

MJ de   la mission, ça va donner du lourd ! 

 Voilà ce que Seb promet dans cette mission : 

« L'Australie ! Un monde peuplé de petites créa-

tures qu'on considère souvent comme 

"indésirables", mais qui nous aideront dans notre 

quête. Une incursion dans le monde des contes, 

mais avant ça, un détour par une immense île où 

les disparitions se produisent en masse depuis la 

nuit des temps. En exclusivité sur le forum, vous 

aurez la possibilité de découvrir la toute première 

adaptation de "Bernard & Bianca" ! ». 

 

Souvenez vous de Bernard & Bianca, Penny, petite 

orpheline est kidnappée et enfermée dans un ba-

teau. Un jour, 

elle jette une 

bouteille à la 

mer contenant 

un message de 

détresse, qui 

parvint à New-

York.. Elle est 

découverte par 

la SOS Société, 

une organisa-

tion internatio-

nale de sou-

ris qui a élu 

domicile 

dans les 

caves du 

bâtiment 

des Nations 

unies. Miss 

Bianca, une 

souris 

blanche dé-

léguée de 

Hongrie, se 

porte volontaire au secours de Penny. Après un 

temps d'hésitation, le président de la SOS Société 

suggère de lui adjoindre un coéquipier. Ne sachant 

qui choisir, Miss Bianca jette finalement son dévo-

lu sur Bernard, un concierge balbutiant. A travers 

leur aventure pour sauver Penny, ils rencontreront 

un chat, un albatros et tout genre d’autres per-

sonnes qui les mèneront jusqu’à la plus jeune. Ce 

n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas 

être des héros non ? 

 

      Avec des promesses si alléchantes, ça donne envie,   

—--n’est-ce pas ? 

 

@Hope  

Bowman 
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@Davy 

Vous avez entendu 

parler de la mission 

Anastasia ? Anastasia 

Nikolaeivna Roma-

nov, orchestratrice de 

la mission propose de 

vous emmener là où 

vous irez à la ren-

contre de vos Fantômes du Passé.  

 

Découvrez avec nous un synopsis qui en dit long… : 

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », di-

sait Lamartine. Anastasia Romanov ne pensait pas en 

refaire la douloureuse expérience mais c'était sans 

compter sur l'étrange disparition de son trésor le plus 

cher dans une nuée de chauves-souris échappées d'un 

reliquaire qu'elle ne connait que trop bien. Il semble-

rait que son passé soit revenu la hanter de Storybrooke 

jusqu'au bord de la Neva.  

Si vous n'avez pas froid aux yeux, engagez vous dès à 

présent avec Anastasia Romanov sur les traces des 

tsars disparus, pour un duel sur la glace qui ne laisse-

ra personne indemne. N'oubliez pas vos moufles, ni 

votre chapka ! 

C’est que tout cela donne déjà une petite idée de ce que 

prévoit la mission, mais moi je vous le dis, je suis cer-

taine que ça va être encore plus spectaculaire qu’on 

peut le penser. En tout cas, le synopsis promet déjà du 

grandiose sur les chemins du passé des participants…  

@Neil 

La promesse de l’Aube ? Neil me fait dire que c’est 

une mission divine qui prévoit de parcourir le monde 

de Vaiana. Vers l’infini et au-delà il semble…  

« Le passé a beau être douloureux.  

On peut soit le fuir, soit tout en apprendre... » 

Vaiana, le Légende du bout du monde. Il semblerait 

que la mission ne porte pas uniquement sur les beaux 

paysages de cet univers mais que le voyage mènera 

vers d’autres mondes tout aussi mystérieux les uns que 

les autres, vous en connaîtrez certains et en découvri-

rez certainement d’autres. Tout cela commencera par 

une vision et vous mènera là où vous ne l’imaginiez 

pas. Voyez ce que nous conte le synopsis : Si un vieux 

monsieur venait vous chercher pour vous proposer de 

partir à l'aventure à ses côtés. Deviendrez vous le 

temps d'une mission, l'explorateur qu'il souhaite que 

vous deveniez ? Le laisseriez vous, vous faire visiter le 

monde des contes comme vous ne l'avez jamais vue ? 

Dans des destinations où vous ne pensiez jamais vous 

rendre ? Que ce soit en Terre des Lions, à Arendelle 

ou encore dans le monde perdu de Vaiana, est ce que 

vous le suivriez ? C'est la question qu'il faut vous poser 

avant de rejoindre cette nouvelle aventure à la re-

cherche de nos origines. Celles de qui ? Celles de tous 

les personnages du monde des contes. 

 

Alors si vous aussi vous voulez découvrir ce que tout 

cela vous réserve, si vous voulez savoir qui est ce 

vieux monsieur et surtout découvrir vos origines alors 

tentez votre chance, on ne sait jamais… 



L’actu… en bref ! 

Les RPs à lire 

Si le forum est une grande famille avec ses  

délires, il n’en reste pas moins un RPG ! Voici la sélection des RPs de Park et Sally qui 

ont parcouru le forum afin de vous donner matière à lire. Aventures loufoques, 

émotions, suspense, drame, le forum est riche en diversité, autant qu’il compte de 

membres. Prenez vos popcorns, mettez vous à l’aise, et bonne lecture !  

LE COUP DE CŒUR DE SALLY 
« Vous savez, avec votre teint et vos cheveux, vous devriez opter pour du orange. 

Ca va être la saison d'halloween en plus, ce serait parfait. » Tels sont les mots qui 

déclenchent la troisième guerre mondiale. Les yeux plissés pour échapper à l'hor-

reur qu'est ce pull que la vendeuse lui tend, Deborah déblatère sur l'idiotie, l'arro-

gance, et le manque de goût de cette petite humaine de rien du tout. Après avoir 

relooké Elsa, elle ne s'attendait pas à un autre spécimen aussi démodé. Nous no-

terons malgré tout les progrès du glaçon bizarre qui accepte enfin qu'on renou-

velle sa garde robe. La robe bleue en flocons, c'est has-been ma chérie. Et même 

has-been n’est pas aussi has-been que ta tenue. Les humains n'égaleront jamais sa classe naturelle, conclut-elle 

même avec fierté. Vous l'aurez compris, si cette ancienne boule verte était déjà insupportable, il semblerait que 

sous sa chevelure rousse se cachent des milliers de moqueries pour rabaisser les plus insolents. Même toi qui lit 

cet article. Sérieusement? Une marinière avec un jean, tu t'es cru où? A Pornic? Et les sandales avec les chaus-

settes c'est pour le carnaval? Ah pardon, c'était quand? Ben, ton accident. Il était quand? Attends-attends, me dis 

pas que t'es né avec cette tête ! Dégoût pourrait donc en toute évidence être nommée Peste de Storybrooke. En-

fin... Jusqu'à ce qu'une brunette vienne se mêler de ses affaires. Et cette brunette n'est pas une humaine comme 

les autres, Eloise St-James irritée par les caprices d'un dieu blond et bidon, ne cherche qu'une chose: quelqu'un 

avec assez de répartie pour une explosion d'insultes. Accusée d'une ride au milieu du front et de tolérer le haut 

immonde couleur citrouille, la déesse réagit pourtant bien. Si, si. Dégoût et Athéna s'apprécient. Après tout 

comme on dit: Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et cette grosse dinde, pour qui on a quand même un 

peu de peine, a bien réussi à rassembler les pires femmes de la cité pour qu'elles forment un duo de choc. Un RP 

qui sent Thanksgiving, qui vous donne des leçons de mode et qui prouve que chaque minute passée avec l'une 

d'elles est une série de méduses. Pour les BridgetJonesiens que vous êtes, vous l'aurez compris que les méduses 

sont toutes ces remarques désobligeantes qui vous rappellent que 1) il faudrait stopper le nutella, 2) qu'est ce 

que cette robe te boudine, 3) tu m'es tellement inférieur. Nombre de méduses dans ce RP: trop pour être comp-

tées. Pour savoir ce que ça fait de "rencontrer une émotion en vrai ?" ou une présentation digne de "Pour qui je 

me prends..? Pour moi bien sûr.", c'est dans le centre de commercial avec le RP divinement émotionnel entre 

Eloise et Deborah: Une rencontre haute en couleurs. 
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“Ses projets dans l’intrigue ? Etre un psychopathe.” 

L'étoffe fragile du monde : 
 
Dans le centre-ville de nouvelles aventures dé-
barques là aussi. Après Wasteland, Dyson décide 
de nous embarquer dans une trilogie ( ouais il fait 
comme dans les livres, il est prêt pour le best-
seller là ! ) Nous commençons alors avec le pre-
mier tome de l'étoffe fragile du monde : «  Les 
perdus ». Rien que pour ça on se demande où on 
risque de terminer. L'intrigue du départ ? Lukas a 
disparu. Autant vous dire que le papa n'est pas 
vraiment content d'apprendre la nouvelle. Ses pro-
jets durant l'intrigue ? Etre un psychopathe : Nan 
mais franchement rien que le titre nous indique 
que nous risquons de mourir un jour ou l'autre. Je 
le soupçonne même de chercher une collaboration 
avec l'asile de Figue ! 

La petite maison dans la prairie : 
(Colloc de l’extrême) 
Du côté des habitations, des nouvelles se propagent aussi 
rapidement nous venons de découvrir la «  Coloc de 
l'extrême ». Ouais ça a l'air cool dit comme ça mais ce que 
vous ne savez pas c'est que là encore nous avons une collo-
cation dangereuse. Je conseille même aux voisins de s'enfuir 
avant de voir leur maison exploser ou être envahie par des 
être étranges. Vous vous demandez pourquoi je dis ça ?! Je 
vais déjà commencer par vous dire les noms de cette collo-
cation : Nora, Robyn, Anatole et  Alexis. Ouais déjà c'est 
louche y a qu'un seul mec (bon on sait tous qu'Anatole à ten-
dance à beaucoup papillonner alors cela ne doit pas trop 
vous traumatiser). Et puis tout est fait pour que ça com-
mence mal. Le camion des déménageurs à été endommagé et 
ils veulent que les dégâts leurs soient remboursés, et évi-
demment les nouveaux occupants ne veulent pas les payer. 
Et après ? Robyn pense que la maison est hantée ! Quand je 
vous disais qu'ils étaient fous... 

I'll stand by you : 
 
Suis-je la seule à être choquée ? Et oui même les 
méchants tiennent à leur famille étonnant non ? 
Enfin Evanora remplaça vite cette perte par de la 
haine. Les méchants doivent avoir seulement Co-
lère dans leur esprit. Joie, Tristesse et Peur ont 
disparu de leur esprit depuis bien longtemps. Il 
doit sans doute rester Dégoût aussi. Je m'égare. 
D'après Carlisle, ce n'est pas vrai, sa sœur aurait 
peur. 

Deux heureux événements : 
 

Deux heureux événements, c'est un peu la réunion des 

lionnes. Avec un Dale en plus. Dale pas très apprécié par 

Even d'ailleurs qui se donne un malin plaisir à lui rappeler 

ses origines canines. Faut dire qu'entre un caniche et un lion, 

y a pas photo. Comme à ses habitudes, April dirige le tout, 

et orchestre l'accouchement comme si c'était le sien. C'est 

comme ça qu'on l'aime la chef des lionnes. La vraie petite 

secte est donc toute émue, et accueille en son sein des ju-

meaux très, très mignons. Ils deviendront beaux et forts, on 

l'espère. Du moins si leur marraine Even n'a pas trop 

d'influence...  

Pirates un jour, pirates toujours ! 
 
Qui n'a jamais rêvé de devenir pirate ? En tout cas c'était bien le 
rêve de Jamie et Loki. Je dois dire que ce rp est assez... touchant. 
Des dialogues assez drôles entre une Loki insouciante d'être à Ne-
verland et un Jamie stressé de voir Loki risquer de se faire tuer à 
chaque fois quelle touche à quelque chose. Nous pouvons dire 
qu'elle a vraiment eu de la chance de vivre jusque là ! De quoi nous 
faire visiter un Neverland sous l'oeil de pirates et de petites choses 
volantes et visqueuses ! 

Séance relooking et décoinçage : 
 

Ca doit être la mode, tout le monde se met à 

relooker tout le monde. Dans le fond, c'est 

gentil. Mais s'il y a bien un relooking qui est 

touchant c'est celui qu'Eloise St James pro-

pose à Victoire Adler Des dialogues vraiment 

émouvants, une Eloise plus sincère que ja-

mais envers ses sentiments et une Hera qui 

tente désespérément de s'adapter. Une vraie 

lutte féminine qui fera paniquer les mâles di-

vins trop arrogants. Une découverte du monde 

dans les yeux d'une déesse bouleversante. 



Les disparus                                                    

Les PVs proposés 
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Le forum et ses personnages, une diversité étonnante, et des relations touchantes 

ou encore explosives. Cependant, même 3 ans après le levée de la malédiction, 

nombreux sont encore ceux qui recherchent leurs proches ! Et ils pourraient bien 

être vous. Vous cherchez un personnage à incarner ? Faites vous plaisir en faisant 

plaisir, en choisissant un PV. En voici quelques uns. 

Jack Skellington 
L’étrange noël de Mr. Jack 
 
Malgré notre chère Sally qui se définit officielle-
ment comme Sallybataire, elle attend avec beau-
coup d’impatience son Jack. Qui n'a jamais voulu 
jouer un squelette franchement ? Il est pas classe 
notre Jack qui a décidé de piquer Noël ? 
Pour le moment, notre chère Sally n'a que la 
chance que de rêver de son amour en pleurant sur 
ses coutures ! 

Odd Della Robia 
Code Lyoko 
 
Oui, bon même si nous avons fait un article sur 
la drogue à cause de code lyoko, je vous assure 
qu'on est gentil ! D'ailleurs vous avez pas en-
vie de prendre Odd ? Franchement un boulet 
dans un monde de boulet il est pas taillé sur 
mesure ? On cherche désespérément cet ami, 
qui vous énerve mais que vous pouvez pas 
laisser seul cinq minutes car il serait capable 
de déclencher une catastrophe ! ( Accessoire-
ment on l'aime bien quand même ) 

Marie Romanov 
Anastasia 
 
Vous avez envie de faire un cadeau de Noël mais 
vous savez pas quoi ? Prenez là ! Cette vieille dame 
est très gentille et Anya serait aux anges de retrou-
ver sa mère-grand. En plus on me susurre dans 
l'oreille qu'elle donnerait des cookies. Et puis en 
dehors du fait que c'est une magnifique grand-mère 
et que tout le monde voudrait avoir la même, on est 
en décembre là ! Comment on fait avec la chan-
son ?! 

La marainne la bonne fée 
Cendrillon 
 
Bibidi Bobidi Bou ! C'est pas la classe 
ça ? Elle est même encore plus célèbre 
qu'Harry Potter ! A votre place j'hésite-
rais pas ! Franchement c'est pas la classe 
d'avoir une baguette magique ? En plus 
je vous rassure elle a rajeuni à Story-
brooke si, si je vous assure. Elle est su-
per belle à Storybrooke je soupçonne 
même la production de l'avoir fait passer 
sous la chirurgie esthétique. Et ouais, le 







Et pour finir… 

Merci ! 

Ca fait des années que je fais du RPG sur forum, avec des hauts et des bas 
(comme tout bon RPGiste, je pense). Et ça fait longtemps que je n'avais pas 
eu l'impression de trouver une seconde famille, même si je n'ai encore ja-
mais rencontré aucun membre du forum IRL. D'ailleurs, c'est pas pour rien 
que j'ai six comptes chez vous. 
Merci à Seb pour la création de ce forum. Merci à tous ceux qui ont RP avec 
moi depuis mon arrivée, qu'on ait déjà un lien ou non. Merci à Régina avec 
qui je RP souvent alors que nos persos' n'ont pas de liens prédéfinis. Merci 
au staff et à la team animation pour leurs supers animations. Merci à tous 
ceux qui ont joué mes PV dans le passé, maintenant et même dans le futur. 
——————————————————— 
ALEXIS RICE Je sais, j’ai du le répéter de maintes fois, mais je n’oublierai 

jamais combien vous m’avez apporté. Merci beaucoup pour 

tous ces moments. Joyeux anniversaire ! Encore une belle 

année à torturer nos personnages, que c’est beau. 

——————————————————— 
DYSON WALTERS 

Je ne suis plus sur le forum, c'est vrai, et je ne reviens pas, mais quand 
Cyril m'a parlé du projet, j'ai tout de suite voulu aider. J'ai passé 2 ans 
avec vous, et malgré tout ça marque, et je vous aime beaucoup. Merci à 
tous d'être là, vous avez changez ma vie et m'avez ouvert au RP. Je se-
rais toujours là s'il y a besoin malgré tout :) 
——————————————————— 
HARMONY AMBROSE 

Participer à ce magasine était pour moi une façon de dire 
merci, merci à notre merveilleux Staff pour faire un si gros 
boulot, merci à tous les membres pour leur bonne humeur et 
leur gentillesse. Merci à ma Lexie qui me supporte en tant 
que mère boulette, merci à MM d'être un vrai boulet, et merci 
à Seb' de m'avoir permis de faire de Regina une légende vi-
vante grâce à une simple paire de gants. Je vous aime (sauf 
toi Anya => non je rigole <3) Bisouuuuuus  
——————————————————— 
REGINA MILLS 

Je vous aime bien. Au fond. Tout au fond. 
Bisous à tous (et surtout à Fanny histoire de 
faire des jaloux). 
——————————————————— 
ANASTASIA ROMANOV 

Avec vous, chaque jour est une fête. 
——————————————————— 
SALLY PUMPKIN Merci beaucoup pour cette année, c'est mon deuxième noël ici 

mais je dois dire que j'adore ce forum ! Il y a toujours de quoi 

s'amuser ! Et même si je n'ai pas beaucoup le temps de rp au 

d'aider sur le forum en ce moment, je vous remercie beaucoup 

d'avoir décider de créer ce forum où j'ai rencontré beaucoup 

de personnes... intéressantes ( j'ai pas envie d'être trop gen-

tille non plus u_u ) En tout cas merci beaucoup pour tout votre 

travail ! 

——————————————————— 
PARK HYO-JIN 



MERCI 


