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MAL ÉFIQUE
Eh bien, eh bien...

Maléfique est une fée
redoutable et pernicieuse.
Toujours accompagnée de son
corbeau, Diablo, elle est vexée
de ne pas avoir été invitée à la
grande fête en l’honneur de la
jeune princesse Aurore qui vient
de naître. Pour se venger d’un
tel affront, elle décide de jeter
un sort sur le bébé. Elle promet
alors qu’à l’aube de ses seize
ans, Aurore se piquera le doigt à
la pointe d’une quenouille et en
mourra.

Vêtue de noir, avec des cornes
et son teint grisâtre, elle est
l’incarnation du mal absolu, le
diable en personne.
Sa voix calme mais diabolique,
ses coups de colère et ses
éclats de rire répandent la terreur partout où elle passe.
Certains la considèrent comme
la plus grande méchante de
Disney.
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REINE

GRIMHILDE
La Reine Grimhilde n’est autre que la
méchante reine. Elle est souvent connue
comme étant la belle-mère de BlancheNeige.
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Cruelle, froide et orgueilleuse,
elle est jalouse de la beauté
de sa belle-fille et tente de la
tuer pour regagner son statut
de plus belle femme sur Terre.
Pour cela, elle n’hésite pas à
se déguiser en sorcière afin
de tromper sa belle-fille et lui
faire croquer une pomme empoisonnée.
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UR
Urusla est une sorcière
des mers diabolique mifemme et mi-pieuvre,
connue pour ces actes
malsains.
Elle aidait les habitants
d’Atlantica afin de parvenir à ses fins maléfiques.. Elle fut alors
bannie du palais par le
Roi Triton.

ULA
Son but a donc été de se venger en essayant
de prendre le pouvoir pour régner sur toutes les
mers et océans du monde.
Elle possède comme sbires deux murènes :
Flotsam et Jetsam.
Elle possède également une soeur : Morgana.
Ursula décide de pièger
Ariel, la fille du Roi Tritton.
Néanmoins, son plan échoue,
comme tous les autres vilains
de Disney.

