Guide des episodes
Saison 13
CABF18 - Aphrodite Burns
(Hunka Hunka Burns In Love)

Résumé :
Homer se met à écrire les messages des gâteaux chinois. M.Burns en ouvre un
qui lui conseille de trouver son amour, il tombe alors amoureux à la saint-Valentin
et se sert d'Homer pour sortir avec elle.
La phrase que Bart a ecrit au generique : L'amusement n'a pas de taille.

CABF19 - Simpson horror show XII
(Treehouse of Horror XII)

Résumé :
- Hex and the city : La famille Simpson se rend chez une voyante. Homer se fait
maudire par elle et le lendemain Marge porte une barbe, Bart a un coup
élastique, Lisa un corps de centaure, et Maggie un corps de coxinnelle. Puis
Homer assiste à la mort de Lenny, Karl et Moe, ce qui lui incite à capturer un lutin
pour conjurer le sort. Ce lutin se marie avec la voyante à la fin. - House of wacks :
Marge installe un ultrahouse 3000 dans sa maison mais celui-ci veut tuer Homer
pour la garder pour lui tout seul. - Wizkids : Bart et Lisa sont magiciens et vont à
l'école des sorciers, on aperçoit aussi Harry Potter. Lisa est très talentueuse,
MontyBuns réussi à convaincre Bart de lui voler sa baguette.

CABF20 - Les maux de Moe
(Homer the Moe)

Résumé :
Bart creuse un trou dans le jardin, Marge lui envoi un psychologue, la nuit tombé
la chine s'intéresse à lui. Mais tout ça n'est qu'une invention d'Homer chez Moe.
Moe désespéré, il retourne à l'école des Barman de "C'est ma tournée". Homer le
remplace au bar. L'ancien professeur conseille à Moe de changer
l'environnement de son bar pour se redonner espoir. Homer décide de créer son
propre bar pour faire concurrence au nouveau bar de Moe "M" qui ne ressemble
vraiment plus à ce que souhaite les habitués de l'ancien bar de Moe. Homer invite
le groupe R.E.M dans son garage. Il a justifié l'ouverture de son bar par une
licence de club de chasse. Le lendemain, il va chasser une dinde mais tire sur
Moe. A la fin, Homer se réconcilie avec Moe qui fait changé sont bar pour revenir
comme avant.
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expérience scientifique.

CABF21 - La vielle peur d'Homer
(The Blunder Years)

Résumé :
Homer ressort un vielle peur de sa jeunesse quand il assiste à un spectacle de
magie, il a vu un cadavre d'un homme qui travaillait avec M.Burns. Cette homme
n'est autre que le père de Smithers.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je ne suis pas Charlie Brown drogué au
LSD.

CABF22 - Les parents trinquent
(The Parent Rap)

Résumé :
Homer est accusé d'être un mauvais père par la nouvelle juge parce que Bart a
volé la voiture de Wiggum.Ils finissent attachés ensemble jusqu'à que l'ancien
juge revienne de vacances. La stratégie de cette juge était de punir les parents
plutôt que les enfants.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Plus personne ne lit ça.

DABF01 - Un homme et deux femme
(Brawl in the Family)

Résumé :
Le parti républicain dirigé par M.Burns décide d'abolir les lois antipollution. Après
une parti de Monopoly qui a mal tourné, la famille Simpson est pris en flagrant
délit en train de se battre. Un assistant social est là pour les réconcilier. A la fin, la
femme épousée à Las Vegas est à Springfield mais heureusement ils réussissent
à la marier à Abraham Simpson.
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DABF02 - Sans foi ni toit
(She of Little Faith)

Résumé :
Bart commande une fusée en kit avec la carte bleu de son père. Puis il lui
demande de la montermais celle-ci s'écrase alors que dans le jardi d'à côté,
Flanders en fait décoler une. Homer fait alors construire sa propre fusée piloter
par un hamster, la trajectoire n'est pas encore bonne et l'hamster s'ejecte. La
fusée détruit l'église et la ville cherche des fonds pour la réparation. burns
propose de payer ces frais à condition de transformer l'église en une entreprise.
Elle est transformé en un endroit plein de pubs. Lisa quitte cette endroit pour
rechercher une nouvelle religion qui ne soit pas baser sur le matérialisme. Il
rencontre Richard Gere qui lui enseigne le boudhisme. En contre partie, le reste
de la famille fait tout pour que Lisa retourne à l'église. Richard Gere dit à lisa
qu'elle peut fêter toutes les fêtes et croire aux autres religions en même temps
tant qu'elles se basent sur l'amour.

DABF03 - La chasse au sucre
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je n'ai pas de céréale qui porte mon
(Sweet and Sour Marge)
nom.

Résumé :
Homer achète le livre des records Duff et sous les conseils de Bart, il veut y
figurer mais le seul moyen est un record collectif. La ville tente la construction
d'une pyramide mais celle-ci s'écroule et les habitants finissent sur le
pèse-camion de la ville. Maintenant Springfield figure dans ce livre des records
comme ville où les habitants sont les plus gros. Marge a honte et veut ensuite
interdire le sucre. Un collectif mené par Bart, Homer, Apu et M. Burns veut
importer illégalement du sucre par bateau mais tout ça tombe à l'eau.

DABF04 - Proposition à demi indécente
(Half Decent Proposal)

Résumé :
Homer ronfle la nuit et Marge ne dors plus, ils se rendent chez le docteur mais
l'opération coûte trop cher. Marge s'exile chez ses sœurs, elle apprend que son
ancien petit ami est devenu très riche. Celui-ci s'appelle Arti et propose à Homer
1 million de dollar contre un week-end avec Marge. Marge finit par accepter pour
payer l'opération d'Homer. Seulement Arti tente de l'embrasser et elle s'enfuit en
courant. Homer quitte la ville avec Lenny pour travailler dans les puits de pétrole
de Springfield West. Le puit où ils travaillent s'enflamme et Arti leur sauve la vie
avec son hélicoptère. A la fin, Arti offre à Homer un convertisseur pour les
ronflements qui n'est d'autre qu'un appareil espion.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Je ne mordrai pas la main qui me
nourrit de biscuits.
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DABF05 - Austère Homer
(Jaws Wired Shut)

Résumé :
Les Simpson vont au cinéma mais énervé par le nombre de bande annonce
avant le film, Homer s'énerve et s'enfuit poursuivi par les gérants. Il se déboîte la
mâchoire sur la statue du boxeur Tatoum. Depuis, il prends le temps d'écouter les
autres et finit par faire disparaître ses défauts. Mais au bout de 5 semaines,
Marge trouve sa vie trop monotone et se rends au show des voitures béliers.

DABF06 - La passion selon Bart
(The Bart Wants What it Wants)

Résumé :
La fille de Rainier Wolfcastle ou plutôt connu sous le nom de McBain , tombe
amoureux de Bart mais celui-ci la plaque. Puis elle sort avec Milhouse pour se
venger. A la fin, Bart et Milhouse ne réussissent pas à se la garder puisqu'elle a
décidé d'accompagner son père sur ses tournages.
La phrase que Bart a ecrit au generique : L'arbre généreux n'est pas un crétin.

DABF07 - Adieu cowboy
(The Latest Gun in the West)

Résumé :
La journée de Bart commence très bien, il trouve des pièces, une balle de
base-ball, mais il rencontre un chien qui lui en veut. Heureusement il tombe sur
un ancien cowboy Buck McCoy qui calma le chien. Depuis Bart lança une mode
du western dans l'école de Springfield. Bart fit inviter ce cowboy solitaire au show
de Krusty, mais il consomma de l'alcool et gâcha le spectacle en blessant le
clown.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Faire pleurer Milhouse n'est pas une
expérience scientifique.
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DABF08 - To Bart or not to Bart
(Tales from the Public Domain)

Résumé :
Homer raconte trois parodies d'histoires : - l'odyssée d'Homer où Homer est
l'unique survivant du périple. - Jeanne d'arc où Lisa se fait brûler vive - Hamlet où
Bart joue le jeune prince et Moe l'oncle Claudius.
La phrase que Bart a ecrit au generique : Etre vampire n'est pas un choix de
carrière.

DABF09 - La dernière folie de grand-père
(The Old Man and the Key)

Résumé :
Grand père Simpson est amoureux d'une nouvelle arrivante à la maison de
retraite et il veut repasser son permis pour conduire la voiture d'Homer. Abraham
accepta un duel contre une bande de voyou, il gagna mais détruisit la voiture. Il
finit par la laisser tomber en la traitant de "garce".

DABF10 - Aventures au Brésil
(Blame it on Lisa)

Résumé :
Les Simpson refusent de payer une facture de téléphone de 400$ pour un appel
au Brésil. Ils se font couper leur ligne. Homer tente de piraté le téléphone mais
Lisa confesse que c'était elle le responsable de cette appel puisqu'elle parraine
un orphelin brésilien. Ils décident d'aller le voir directement au Brésil mais Homer
se fait kidnappé pour une rançon de 50000$.
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DABF11 - L'herbe médicinale
(Weekend at Burnsie's)

Résumé :
Marge veut faire pousser ces propres légumes mais des corbeaux mangent ses
graines, elle pose un épouvantail. Homer le détruit et devient le chef des
corbeaux, depuis il peut leurs donner des ordres. Seulement un jour, les
corbeaux ont emmené Maggie dans les airs et Homer les a jeté de chez lui. Ils se
sont vengés et il se trouve à l'hôpital où on lui propose la consommation de
Marihuana comme calmant pour ses yeux. Grâce à cette herbe, il gagne de
l'assurance et est promu vice-président de la centrale.

DABF12 - Tout sur Homer
(Gump Roast)

Résumé :
Homer raconte le début de sa vie au chef Wiggum sur un banc en attendant
Marge, puis il se rend à une soirée spéciale à son honneur. A cette occasion,
toute la ville se moque de lui et les extraterrestres menacent de détruire la Terre.

DABF13 - Papa furax
(I am Furious Yellow)

Résumé :
Les professeurs de l'école de Springfield lancent la journée des métiers pour ne
plus travailler. Le père de Milhouse est invité puis le créateur de "Dynamic Dog".
Bart se décide alors de créer son personnage et s'inspire de son père pour
inventer "Papa Furax". Il s'associe à un informaticien mais sa société fini par être
en faillite. Bart sauve la vie de son père finalement en l'énervant.
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DABF14 - Apu puni
(The Sweetest Apu)

Résumé :
Apu trompe sa femme pour la livreuse de squishee, il fait tout ensuite pour
retrouver son lit conjugale.

DABF15 - La double vie de Lisa
(Little Girl in the Big Ten)

Résumé :
Lisa se met à prendre des cours de gymnastique, elle rencontra deux gymnastes
étudiantes à l'université. Elle en profita pour leur faire croire qu'elle va aussi à la
fac. Pendant ce temps, Bart se fit piqué par un moustique qui l'obligea de rester
dans une bulle pour éviter toutes contaminations.

DABF16 - Une chaise pour deux
(The Frying game)

Résumé :
Homer offre un bassin à Marge. Une espèce protégée arrive dans ce bassin, une
chenille beuglante, protégé par la SPA. Homer tente de la tuer et se fait
condamner à 200 heures d'intérêt général. Il rencontra une vielle dame pour qui ,
il travailla avec Marge jusqu'au jour où un voleur la. La police condamna à mort
les 2 suspects. Homer se dénonça pour que Marge soit épargné. Mais
heureusement ce n'était qu'un gag télévisé avec Carmen Electra.
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DABF17 - Flic de choc
(Poppa's Got a Brand New Badge)

Résumé :
La canicule touche la ville de Springfield. Tous les moyens sont bons pour se
rafraichir, seulement la consommation d'électricité est trop importante et les
lignes sautent. Les habitants se livrent ensuite à une vague de pillage. Homer est
le responsable de tout ça en ayant branché un père Noël dansant. Lisa se fait
voler sa collection de poupée Malibu Stacy, Homer mène l'enquête et retrouve le
coupable. Il trouve qu'arrêter les délinquants est vraiment intéressant, il décide de
fonder un service de sécurité privé "Springflic" et devient le sergent Homer. Après
que le chef Wiggum soit licencié de son emploi, Homer devient le chef de la
police de Springfield. Il arrête Gros Tony qui le menace de mort s'il ne quitte pas
la ville. Le lendemain, Gros Tony cherche Homer avec son cousin Johnny bouche
cousue, heureusement Maggie protège son père son père de la mafia.
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