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 L'animal le plus long du monde n'est pas la baleine, L'animal le plus long du monde n'est pas la baleine,
c'est son ver solitaire ! Plus de la moitié desc'est son ver solitaire ! Plus de la moitié des
espèces vivantes sont des parasites. L'autre moitié,espèces vivantes sont des parasites. L'autre moitié,
ce sont leurs victimes, et nous en sommes. C'estce sont leurs victimes, et nous en sommes. C'est
dire l'importance de tous ces pique-assiettes qui ontdire l'importance de tous ces pique-assiettes qui ont
stimulé notre sexualité, influencé notre apparence etstimulé notre sexualité, influencé notre apparence et
bouleversé notre histoire. Ces fantastiquesbouleversé notre histoire. Ces fantastiques
manipulateurs sont capables de se déguiser enmanipulateurs sont capables de se déguiser en
espèce différente pour mieux tromper leur hôte, ilsespèce différente pour mieux tromper leur hôte, ils
peuvent le réduire en esclavage, le castrer ou lepeuvent le réduire en esclavage, le castrer ou le
changer de sexe, prendre la place d'un de seschanger de sexe, prendre la place d'un de ses
organes, ou l'obliger à se jeter dans la gueule duorganes, ou l'obliger à se jeter dans la gueule du
chat. Des poux accros aux selfieschat. Des poux accros aux selfies
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One piece - Édition originale Vol.11One piece - Édition originale Vol.11

 Le plus grand bandit d East Blue ! U-ti-li-ser ? L Le plus grand bandit d East Blue ! U-ti-li-ser ? L
attitude d Arlong qui ne considère Nami que commeattitude d Arlong qui ne considère Nami que comme
un outil pour sa réussite personnelle met Luffy horsun outil pour sa réussite personnelle met Luffy hors
de lui ! Afin qu elle puisse retrouver le sourire, cede lui ! Afin qu elle puisse retrouver le sourire, ce
dernier n hésitera pas à réduire Arlong Park en undernier n hésitera pas à réduire Arlong Park en un
vulgairvulgair

M.A.L.S.A.I.N.M.A.L.S.A.I.N.

 J’ai cru connaître le pire lorsque Franck m’a J’ai cru connaître le pire lorsque Franck m’a
quitté, l’année dernière, le soir du réveillon de Noël.quitté, l’année dernière, le soir du réveillon de Noël.
Pourtant, aujourd’hui, à la même époque, la Vie mePourtant, aujourd’hui, à la même époque, la Vie me
prouve violemment qu’il est toujours possible deprouve violemment qu’il est toujours possible de
tomber plus bas.tomber plus bas.

Jour J T24 - Stupor MundiJour J T24 - Stupor Mundi

 Prisonnier des Mongols à Karakorum, la cité dor, le Prisonnier des Mongols à Karakorum, la cité dor, le
moine franciscain Guillaume assiste à larrivée dunmoine franciscain Guillaume assiste à larrivée dun
nouveau convoi qui contient son frère Renaud et lenouveau convoi qui contient son frère Renaud et le
terrible Aleksandar. Alors que Renaud est exécutéterrible Aleksandar. Alors que Renaud est exécuté
par les Mongols, Guillaume et Aleksandarpar les Mongols, Guillaume et Aleksandar
empêchent lassempêchent lass
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