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Chapitre 884 : Qui 
Résumé 

Chapitre 885 : C'est Brûlée ! 
Résumé 

Chapitre 887 : C'est comme ça que je vis 
Résumé



Épisode 812 : 
Résumé 

Épisode 813 : 
Résumé 

Épisode 814 : 
Résumé 

Épisode 815 : 
Résumé





Niveau Rookie

Réponses Page 

Quelle serait la nationalité de Luffy dans le 
monde réel ?
À qui doit-on cette citation : "Fuir fait aussi 
partie du combat" ?
Quel est le point commun des îles 
suivantes : Alabasta, Skypiea, Ohara, l’île 
des Hommes-Poissons ?
Complétez cette citation de Marco : "Tu ne 
peux pas ... , tu sais ?"
Comment était surnommé Brook par les 
zombies ? 
Quel âge a Hancock après l'ellipse : 27, 31
ou 35 ans ? 
Comment s'apelle le personnage sur
l'image 1 ?
Quelle image (entre 2, 3 et 4) représente 
Miss Wednesday ? 

1 2 

3 
4 

Saurez-vous reconnaître ce personnage ?

Je suis un homme à l’apparence assez repoussante. En effet, mon nez, mes oreilles et mes dents 
pointues me donnent l’apparence d’un vampire. Je travaillais au service d’un Grand Corsaire, qui 
m’a offert la possibilité de retrouver mon amour perdu, en échange de mes connaissances de 
médecin. Cela m’a aussi permis de faire des expériences sur les zombies !

Saurez-vous reconnaître cette île ? 

C’est une île où il ne fait jamais nuit, et où il ne pleut jamais. Autrefois un symbole fort, cette île a 
été ravagée à cause de la maladresse d’un haut-placé ! Cette île servait à la Marine pour juger les 
pirates de plus haut rang !

Image 1 Image 2 

Image 3 Image 4 



Niveau Supernova 

Réponses Page 

Quel est le nom français du FDD de 
Hancock ?
À qui doit-on cette citation : "La destinée
d'une ère qui cristallise tous les rêves, ces 
choses là sont amenés à persister. Aussi 
longtemps que les gens aspireront à la 
liberté, tout cela n'aura de cesse de 
perpétuer."
Quel est le point commun des personnages
suivants : Garp, Senor Pink, Law, Big 
Mom
Complétez cette citation de Sanji : "Je suis 
prêt à tous les sacrifices, ... !"
Que signifie "Nami" en japonais ? 
Quelle taille mesure Hancock : 1m81, 
1m86 ou 1m91 ?
Comment s'apelle le personnage sur
l'image 1 ?
Quelle image (entre 2, 3 et 4) représente 
Salchow ? 

Saurez-vous reconnaître ce personnage ?
Je suis un homme plutôt enrobé, tout comme mes deux frères (nous sommes triplés). Nous vivions 
dans les cieux, imposant notre autorité, jusqu’à ce qu’un équipage de pirates vienne tout gâcher ! 
Bien que je ressemble à mes frères, je n’ai pas les oreilles aussi longues qu’eux, et j’ai des 
cheveux.

Saurez-vous reconnaître cette île ? 
C’est une île du Nouveau Monde, anciennement sous la protection de Barbe Blanche. Après la 
guerre au sommet, un pirate et son équipage prirent le contrôle de cette île par la force. 
Heureusement, cette tyrannie fut rapidement stoppée par l’arrivée d’un autre pirate, bien plus 
puissant, membre de la Pire Génération, qui vainquit sans problème le tyran, l’amputant au 
passage de ses jambes.

1 

2 

3 

4 

Image 1 Image 2 

Image 3 Image 4 



Niveau Yonko 

Réponses Page 

D'où vient le nom de code de Miss Double 
Finger ? 
À qui doit-on cette citation : "Je déteste les 
femmes calculatrices !" ? 
Quel est le point commun des personnages
suivants : Neptune, Heracles, Absalom, 
Zunesh ? 
Complétez cette citation de Apoo : "Cet 
enfoiré en un instant il a eu ..." .
Quel membre des Mugiwaras serait 
policier dans la vraie vie d'après Oda: 
Usopp, Brook, Zoro ?
Quelle est la date d'anniversaire de 
Hancock : 01/08, 02/09 ou 03/10
Comment s'apelle le personnage sur
l'image 1 ?
Quelle image (entre 2, 3 et 4) représente 
Nubon ? 

Saurez-vous reconnaître ce personnage ?

Je suis une petite fille qui n’est apparu que dans une mini-aventure. Je suis maintenant sur une île 
visitée par les Mugiwaras, où j’ai rencontré quelqu’un avec qui j’ai sympathisé. Il était le seul 
humain sur cette île... Et puis nous avons un point commun assez particulier !

Saurez-vous reconnaître cette île ? 
Cette île est un royaume de North Blue. C'est aussi de ce royaume qu'est originaire un explorateur 
et botaniste, célèbre pour ses mensonges notamment ! Comme lui, son descendant vient aussi de 
ce royaume. Étant moqué par tout le monde, il choisit de quitter cet endroit pour s’installer sur 
Grand Line !

1 2 

3 
4 

Image 1 Image 2 

Image 3 Image 4 





Pour cette édition centrée sur Boa Hancock, j’ai décidé de mettre les femmes de One Piece à 
l’honneur, parce qu’elles le méritent ! Enfin pas toutes … Même si la majorité des personnages 

féminins de One Piece sont plutôt très gentils, certaines ont quand même de sacrés problèmes !! Je 
vais donc vous présenter le top des personnages qui seraient les pires Mamans, en allant vers 

le pire ! 

Avant de commencer, je vous met en garde : si vous ne lisez pas les scans, vous risquez 
d'être spoilé par le numéro 3 !

10 - Nami

On commence tranquillement avec la douce Nami … Un 
personnage féminin parmi les plus apprécié de l’oeuvre, 
mais qui ferait quand même une mère pas top ! 
Radine comme elle est, je vous laisse imaginer le 
calvaire que vivraient ses enfants : 2 T-shirts pour 
s’habiller, à peine de quoi manger… Elle serait même 
capable de les faire travailler !

09  Shakky 

On enchaîne avec Shakky, et c’est un peu le même 
problème qu’avec Nami : elle gère un bar où traînent des 
racailles… A partir de là, on l’imagine mal élever des 
enfants dans ces conditions ! Surtout que Sabaody, ça 
peut être cool pour le côté parc d’attraction et tourisme, 
mais y’a quand même pas mal de bandits qui rôdent...

08 Curly Dadan 

Toujours le même type d’éducation négligée avec Dadan;
pas top d’être élevé par une bande de bandits, surtout 
quand ils picolent… C’est un coup à finir comme Ace ou 
Luffy… Et ce sont franchement pas des exemples 
d’enfants bien élevés ! Et comme Dadan les laissaient se 
promener dans la forêt et se battre avec des animaux 
monstrueux, je dirais qu’ils se sont élevés tout seul...



07 - Boa Hancock 

Place maintenant à la star de cette édition, la Princesse 
Serpent Boa Hancock ! Et oui, parce qu’on n’aimerait 
quand même pas l’avoir comme mère… Elle ne tient qu’à
Luffy et ses soeurs, et elle a quand même un sacré 
caractère… Et si vous arrivez à supporter son caractère 
exécrable, il faudra accepter le fait que tous les hommes 
du monde aiment votre maman :’(

06 - Sainte Sharlia 

On passe maintenant à la Dragon Céleste qui a essayer 
de tuer Camie… Déjà, avec cette intro, vous pouvez être 
sûr que c’est mal parti ! De toute façon, qui voudrait être 
un Dragon Céleste ?!

05 - Bakkin 

On passe maintenant aux choses sérieuses en rentrant
dans la première moitié du classement, avec Bakkin. Ca 
peut paraître surprenant qu’elle soit si haut dans le 
classement, mais je suis sûr qu’elle est pas nette ! Elle
n’hésite pas à manipuler le pauvre (et surtout très bête) 
Weeble pour arriver à ses fins, et ça c’est pas cool !

04 Sadi 

On enchaîne avec la sadique Sadi ! Je veux pas faire du 
délit de sale gueule, mais rien qu’en la voyant, on se 
doute qu’elle n’est pas trop faite pour les enfants… Et 
puis quand on la connait mieux, bah c’est encore pire !! 
Sadi est clairement capable de torturer ses enfants 
pendant son temps libre, histoire de ne pas perdre la 
main pour le boulot !



03 - Caramel

On s’attaque maintenant à celle qui recueille des 
enfants, quel grand coeur !!! Bon, quand on sait que 
son unique but est de les revendre à la Marine, ça 
fait tout de suite moins rêver… Sinon, on peut aussi 
ajouter qu’elle laissait la charmante Charlotte Linlin 
tuer des ours et des gens pour se défouler… Pas 
vraiment la meilleure éducation quand on voit 
comment elle a fini...

02 - Charlotte Linlin 

Et avec cette transition d’une qualité incroyable, on 
passe à Big Mom ! Contrairement aux autres persos 
de ce top, elle a des enfants (même un peu trop…). 
Mais on ne peut pas dire que son éducation soit sa
tasse de thé (ce jeu de mot du futur mdr). Il suffit de 
voir comment elle parle à ses enfants : elle ne les 
considère que comme ses esclaves, et en a déjà tué
deux en quelques jours...

01 - Kokoro 

C’est peut-être une surprise pour vous de ne pas voir 
Big Mom au sommet de ce top, mais Kokoro est 
quand même une sacré championne dans le 
domaine des mauvaises Mamans ! Déjà, elle passe 
son temps à picoler, et n’hésite pas à conduire un 
train alors qu’elle est ivre, la nuit où l’Aqua Laguna 
doit avoir lieu… Et le must du must, c’est qu’elle 
laisse se promener une petite fille et son lapin à 
Enies Lobby, alors qu’une bataille de grande ampleur
a lieu… Pour moi, c’est clairement le top de 
l’irresponsabilité, et ça mérite cette première place !!



Bon, je sais que les ¾ d'entre-vous sont des hommes bourrés de testostérone (ou bourrés 
tout court), mais ici tout le monde se transforme en femme, imaginez vous en femme le 

temps de faire ce test, ok ? 
PS : Ce test est écrit par un ado pré-pubère, donc si il y a des propos sexistes, bah c'est pas 

bien et il faut le dire, allez c'est parti.

1) Première question : Quel serait ton trait de caractère principal ? 

♣ L'intelligence, selon toi, tout ne se résume pas avec de la force brute et il y a tellement de choses à faire 
avec un cerveau en pleine forme. 
♦ La beauté, car être belle te permet de pouvoir faire beaucoup de choses, et d'être pardonnée quelquefois. 
(Si tu n'as pas deviné de qui je parle, je t'invite à regarder la Une 
♠ L'intimidation, car bon être belle ou intelligente ça sert à rien quand tu ne te fais pas respecter par les 
autres êtres vivants qui t'entourent (On sent déjà comme une âme d'anarchiste qui s'éveille) 
♥ Ce qui compte dans la vie, c'est ton cœur. Ne laisse pas un vilain garçon t'emmener vers le mauvais 
chemin (J'ai une question, as-tu une bonne paire d'arguments ? Ou es-tu juste naive ?) 

Intervention de Nami : Oulà, calme toi tout de suite le macho, au moindre faux pas de plus, l'association des 
belles rousses avec du caractère te tombe dessus attention ! 

2) Après cette question assez sexiste (en fait pas du tout pour moi mais bon j'suis qu'un ado 
pré-pubère je le rappelle), voici la 2e question : Quel animal de compagnie aurais-tu pour 
t'accompagner dans les moments difficiles ? 

♥ Un petit chaton (pourquoi pas, paraît que c'est mignon ce truc là) 
♦ Une petite panthère, ou nan en fait une grosse panthère bien effrayante c'est mieux. 
♣ Un dessin de Kanjuro (mdr les persos deviennent de plus en plus visibles) 
♠ N'importe quel animal te convient, tant qu'il est bizarre (intéressant ça, es-tu une hippie? si oui je 
comprends) 

3) Au fait, en parlant de petits chatons (je sais pas si tu t'en souviens, c'était il y a 4 lignes), que 
penses-tu d'eux ? 

♥ « Ils sont troooooooooop mignons ! » 
♣ « Quelle trace font-ils après le passage d'un semi-remorque ? » 
♦ « Ils font vraiment de très bons paillassons hein ! » 
♠ « Ca se mange ? » 

4) Enfin bref, assez parlé de chats, parlons de meurtres sanglants à coups de flingues et 
d'instruments de torture, qu'est ce qu.... 

♣ « Ah bah enfin, j'attendais que tu évoques ce sujet, gneu gneu les chatons c'est mignon, n'importe quoi 
ce test hein » 
♦ « Pas besoin de flingues, on aime les armes un peu plus naturelles » 
♥ « Pas besoin de flingues tout court, pourquoi toute cette violence ? » 
♠ « Ca se mange ? »



5) En parlant de choses qui se mangent (c'est la ligne du dessus, là t'as aucune excuse), quelle « 
contrainte » alimentaire n'aimerais-tu surtout pas avoir ? 

♠ Tu n'aimerais pas être vegan, car pour toi la viande c'est comme One Piece : c'est la vie. (PLAJIAT LE 
DOK POUSSE ROUJE) 
♥ Tu n'aimerais pas être intolérante au lactose, parce que c'est vraiment important d'avoir sa dose 
quotidienne de produits laitiers (en vrai c'est parce que ça donne des gazs si t'en mange, mais chut personne 
n'a rien vu) 
♦ Tu n'aimerais pas ne pas manger des plats d'excellente qualité, comme si tu allais manger des vieilles 
pâtes au beurre Lidl mdr 
♣ « Je m'en fiche, tu veux pas reparler des meurtres plutot ? » 

6) Parlons de choses subtiles, selon toi, quelle partie du corps fait d'une femme sa beauté ? 

♦ Il n'y a pas vraiment de partie du corps qui fait la beauté d'une femme, c'est tout le corps qui fait sa 
beauté. 
♥ Sa poitrine omniprésente malgré son âge carrément pas avancé. (l'inverse de la réponse du dessus quoi 
mdr). 
♠ La beauté importe peu quand on a tout le reste. (Ca se voit que j'ai 11 de moyenne en Philo ou pas?) 
♣ Le front, parce que grand front = tu parais intelligent = tu attires les riches. SBAM Aie ouille pardon Nami, 
oui je sais tu m'avais prévenu pourtant. 

7) Parlons des mecs ! Quelle est ta stratégie pour séduire le beau gosse ténébreux que tu vois tous 
les jours ? 

♣ Tu lui demandes d'intégrer son groupe dans le plus grand des calmes. 
♥ Tu chiales son nom à longueur de journée 
♦ Tu lui prépare à manger (le chemin pour arriver au cœur d'un homme passe par son estomac) 
♠ Tu lui fais un gosse (ah bah finalement oubliez ce que je viens de dire à la phrase précédente) 

8) Parlons de bouffe maintenant ! Parce que je sais que vous les femmes, vous êtes aussi 
gourmandes que nous voire pl... 

♠ « Yes ! Bon on mange quoi ? » 
♣ « Je prendrais bien un thé » 
♥ « Moi un biberon s'il vous plait » 
♦ « Moi la même chose que le garçon de la question 7, merci ! » 

9) En tant que femme fatale, comment décrirais-tu la boss des femmes fatales (Nami) en quelques 
mots ? 

♣ « Elle est super sympa ! » 
♥ « Je la connais pas snif snif » 
♦ « Elle m'a volé mon petit copain snif snif snif » 
♠ « Je l'aime pas, elle risque de me poser problème un jour » 



5) En parlant de choses qui se mangent (c'est la ligne du dessus, là t'as aucune excuse), quelle « 
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les jours ? 
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10) Et enfin, en tant que femme fatale, quel note mettrais-tu à l'humour sexiste de l'auteur ? 

♦ "4/20, t'es vraiment un sale misogyne de merde, de toute façon j'aime pas les hommes, sauf 
quelques-uns." 
♠ « 6/20, étant donné que j'ai toujours pas mangé » 
♣ « 13/20, c'était drôle *petit rire forcé* » 
♥ « 20/20, tu es trop marrant ! (si quelqu'un répond ça, je le remercie d'avance) »

Résultats
Si tu as une majorité de ♣ : 
Tu es Robin, la femme fatale intelligente. 

Tu adores te servir de ta tête afin d'apprendre des choses, et éventuellement manipuler des gens à 
ta guise pour parvenir à tes fins. Tu aimes la violence, et tu ne t'en cache pas. Tu aimes aussi tout 
ce qui est morbide, et c'est ce qui fait de toi une femme fatale moitié Cruella moitié Gothique. Mais 
les hommes aiment les manipulatrices et les rires forcés. Donc du coup tu es une femme fatale qui 
fera des ravages, bravo. 

Si tu as une majorité de ♦ : 
Tu es Hancock, la femme fatale top model. 

Pour toi, la tête est importante, mais la beauté est primordiale. Une femme fatale use de son 
charme pour parvenir à ses fins, et en fin de compte elle est aussi manipulatrice que celle qui se 
sert de sa tête. Sauf que dans OP, user de son intelligence peut battre n'importe qui de moins 
intelligent, mais au contraire user de sa beauté atteint tout le monde sauf le roi des cons. Donc tu 
es un peu l'inverse de la femme intelligente, tu es la femme qui brille non pas par ses neurones 
mais par sa belle chevelure brune. 

Si tu as une majorité de ♠ : 
Tu es Big Mom, la femme fatale qui fait peur. 

Toi, tu n'es pas au top niveau intelligence, et tu es encore moins belle (ouais désolé pour cette 
violence mais j'imagine que tu ressembles à Big Mom donc bon). Mais ton charisme et ton 
importance est telle que les gens te considèrent comme une femme fatale. Et c'est absolument pas 
une mauvaise chose, regarde Simone Veil, elle est intelligente certes mais c'est son importance et 
son charisme qui font d'elle la plus grande des femmes fatales. 

Si tu as une majorité de ♥ : 
Tu es Rebecca, la femme fatale qui n'est pas fatale. 

Ah ! Désolé si tu es tombée ici, car tu n'es pas une femme fatale. Tu es une femme, qui n'a ni 
intelligence ni charisme, et pas une beauté très folle (désolé encore pour la violence de mes 
propos). Tu es naïve, mais par contre tu possèdes une sacrée dose d'optimisme, et tu as aussi des 
atouts, mais ça ça a beau attirer les hommes, ça les attire pas longtemps et ça fait pas de toi une 
femme fatale, juste une femme superficielle.



Crayonné de Boa Hancock et de son serpent au crayon a papier, par imii-s

Boa Hancock modèle chibi à la 

tablette graphique par un artiste 

inconnu

Fan art de Hancock en habits 
traditionnels, à la tablette graphique

Portrait de Boa Hancock et Salome peint 

à la tablette graphique



Sudoku Mots croisés 

Trouvez le bon personnage féminin à mettre 
dans chaque case, en respectant les règles du 
Sudoku ! (Pour ceux qui ne connaissent pas les 
règles : le but du jeu est de remplir ces cases 
avec les personnages en veillant toujours à ce 

qu'un même symbole ne figure qu'une seule fois 
par colonne, une seule fois par ligne, et une 

seule fois par carré de neuf cases. )

1. Nom de l'homme dont elle est amoureuse 
2. Mer dans laquelle est située son ile

3. Nom de son peuple 
4. Nom de son animal de compagnie 

5. Sa deuxième soeur 
6. Nom de l'ile qu'elle gouverne 

7. ...no mi 
8. Nom de famille d'Hancock 
9. Une des soeurs d'Hancock 

L'Invasion 
4 Serpents venant d'autres univers ont envahi les pages de la gazette. Trouvez les tous et 

renvoyez les vers leur univers d'origine 

Manda, échappé du manga Naruto
Abo, échappé de l'univers Pokémon
Nagini, se cache en dehors du monde de Harry Potter
Kaa, s'est enfuit du Livre de la Jungle 



L'Amanite rigoloïde aux herbes 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 

-6 champignons de type "Shiitake" 
-1 paquet de champignons "shimeji" (170g) 
-2 pleurotes du pacinaut (90g) 
-3 tranches de bacon 
-1 cuillère à soupe d'huile végétale 
-2 branches de romarin 
-1/2 cuillère à café de sel 
-1 pincée de poivre 
-5g de beurre 

Préparation : 

1) Otez la base des champignons shiitake et coupez les en 
tranches de 1 cm d'épaisseur. Séparez les puis coupez les 
pleurotes à 3cm de hauteur et détaillez les en tranches. 
Coupez les tranches de bacon en segments de 7 mm de 
largeur. 

2)Mettez l'huile végétale et le romarin dans une poêle, faites 
chauffer à feu moyen jusqu'à ce que l'huile devienne 
parfumée, faites revenir brièvement le bacon, puis ajoutez 
tous les champignons et mélangez. Couvrez et faites cuire à 
feu doux pendant 5 minutes. 

3)Retirez le couvercle, ajoutez le sel, mélangez puis couvrez 
de nouveau et faites cuirependant encore 4 à 5 minutes en 
mélangeant de temps en temps jusqu'à ce que l'eau 
s'évapore. Ajoutez du sel et du poivre si vous estimez que le 
goût n'est pas assez relevé, incorporez le beurre, mélangez 
puis éteignez le feu. 



Analyse du mag : Lisez la phrase de Yondaine avant la mienne, je vous jure c'est drôle 

Analyse du mag : Alors de toutes les théories du complot que j'ai pu voir, Phénix-Marco le troll 
est de loin la meilleure. 

Analyse du mag : AH ! 

Analyse du mag : Sans le smiley, on aurait dit une grosse révélation en fin d'épisode d'une 
série (Fais pas genre tu as remarqué aussi). 

Les Perles du Wikia 



Analyse du mag : Généralement, quand on trouve une perle en rapport avec le perso, on est pas 
déçus.

La Perle de Twitter 

Analyse du mag : Des fourmis géantes a Skypiea ??????????

Grandtube 


