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Un endroit familier 
 

Episode 139 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

Après une nuit des plus agitées, je fus réveillé par les premières lueurs du soleil et la 
fraîcheur matinale. Cela me surpris, je tentais de rabattre ma couverture sans succès, elle 
avait dû tomber par terre. Je finis alors par ouvrir doucement les yeux pour la trouver, mais 
je m’aperçus simplement que je n’étais pas dans mon lit, j’étais couché sur l'herbe. 
 
« Mais qu'est-ce qu'il m'arrive encore!!!» M'énervais-je. 
 
Ce genre de chose n’arrive qu’à… non, en fait ça n’arrive pas qu’à moi puisqu’il y a peu de 
temps, c’est arrivé à ma sœur ! 
Je me levais pour voir où je me trouvais, je ne connaissais absolument pas ces lieux, il n'y 
avait que de l'herbe bien verte, des collines, des arbres à perte de vue, ce n'était pas Tokyo. 
 
« Personne n'aurait pu me faire une blague et m'emmener ici c'est certain, mais alors comment 
je me suis retrouvé ici?! Ma mère?! Ou alors c'est le paradis et je suis mort. Non, ne pense pas 
comme ça Maxime, si tu étais mort, tu ne serais pas comme ça. Mais comment je saurais 
comment je serais si j'étais mort ?! Olalalala ! »  
 
Je perdais mon sang froid ! Il fallait que je me ressaisisse pour que je rentre chez moi ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soudain dans mon délire, j'aperçus une 
maison au loin. 
 
« Cette maison me dit quelque chose, mais où 
l’ais-je vu ?! Allons voir ce qu'il y a là-bas, ça 
me renseignera s'il y a quelqu'un!»  
 
Je courrais donc en direction de ladite 
maison et là, la porte s'ouvrit brutalement 
avant même que je n'aie frappé. 
 

 

Devant mes yeux ébahis, j'aperçus une femme 
d'une quarantaine d'années à peu près, le regard 
de braise, comme si une énergie mystique 
l’entourait, elle était effrayante. Bien plus que 
Sabrina n’avait pu l’être depuis que je la 
connaissais, c’est pour dire ! 
 
« Vous êtes encore un de ces vendeurs d'aspirateur 
ultra moderne!!!!» Me Lança t-elle. 
« Quoi?!» Fis-je en ne comprenant pas ce qu'elle 
disait. 
« Ne faites pas l'ignorant, je connais très bien votre 
mode d'escroquerie!»  
« Mais vous vous…»  
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 « Vous allez regretter d'être passé par ma maison!» M’hurla t-elle dessus. 
 
Elle se mit en position de combat, elle voulait se battre contre moi ?!  
Que cette femme est violente ! 
Elle tenta de me donner un coup de pied, mais je la fis reculer instinctivement par mon 
Pouvoir, elle tomba alors fesses à terre. 
Elle me fusilla alors encore plus du regard. 
 
« Désolé, je ne voulais pas, mais c'est que…» Tentais-je de justifier le fait d’avoir frappé, heu 
plutôt poussé une femme d’un certain âge, heureusement que je ne lui aie pas dit ça, sinon je 
pense qu’elle aurait été encore plus furax. 
 
Elle se prépara à passer aux choses sérieuses, voyant que je n’étais pas un amateur niveau 
combat et ce même si je n’avais aucune envie de me battre contre elle, juste envie de savoir 
où j’étais ! 
 
« Maman, arrête s'il te plait!»  
 
Surpris par cette voix, cette dame et moi regardions la maison d'à côté, un jeune homme se 
tenait bras croisés sur le pas de sa porte en nous fixant, en me fixant plus précisément. 
 
« Chéri, c'est encore un de ces vendeurs, il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toute!» 
Renchérit-elle comme si j’étais une menace pour elle. 
« Mais non, je ne suis pas un vendeur, je suis perdu, je ne sais pas ce que je fais ici ! » 
Annonçais-je avant de devoir me battre aussi contre le fiston. 
« Comment avez-vous fait cela?! » Me demanda t-il alors que je ne pouvais toujours pas voir 
sa tête vu qu’il était trop loin pour moi. 
« Fait quoi?!» Répétais-je en ne sachant pas de quoi il parlait.  
 
Je n'étais définitivement pas au Paradis! Ouf! 
 
« Ce que vous avez fait à ma mère.» Me fit-il en devenant plus grave comme s'il était en 
danger.  
 
Il m'avait vu utiliser mon Pouvoir, qu'allais-je pouvoir faire?! Encore leur avouer! Ca fait 
beaucoup de personnes qui l'apprennent en peu de temps! 
 
« C'est que.» Essayais-je de dire ou plutôt tentais-je de trouver les mots pour trouver une 
excuse bidon. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il s'approcha de moi en se préparant à combattre, je 
savais que les gens pouvaient être surpris par mon 
Pouvoir, mais de là, à vouloir me combattre ! 
 
Soudain, j'aperçus son visage, il se tenait aux côtés 
de sa mère, il me disait quelque chose, je n'étais pas 
du tout effrayé au contraire. Je re-regardais le 
visage de sa mère qui se tenait aussi prête à 
m'assainir un coup terrible. 
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« Sangohan et Chichi!!!» Fis-je ahuri en reconnaissant désormais ces visages. 
« … quoi?! Comment connais-tu nos noms?!» S'offusqua le jeune homme. 
« C'est une longue histoire!» Répondis-je tout amusé et détendu. 
« J'ai tout mon temps.» Affirma le garçon toujours pas rassuré. 
« Ok, alors voilà, je ne sais pas comment je suis venu ici, mais j'ai ce qu'on appelle le Pouvoir, 
je peux faire bouger les choses, me télétransporter, remonter dans le temps et d'autres 
pouvoirs. Je m’appelle Maxime Kasuga et vous, je vous connais, car vous êtes des héros d'une 
série animée.» Expliquais-je super rapidement tellement j’étais excité de rencontrer le héros 
de mon enfance. 
 
C’est 100 fois plus cool que d’être dans un Walt Disney, Dragon Ball Z, la classe !!!! 
Même si je ne sais pas comment je suis venu ici et comment en partir, le simple fait d’être là, 
de côtoyer tous ces héros me remplit de joie ! 
 
« D'une quoi?! » Répétèrent les deux parents.  
« Série animée, je connais tout de vous, vous étiez mon héros dans ma jeunesse. Vous vous 
êtes entrainés avec Petit cœur, vous êtes allés sur Namek avec Krilin et Bulma, vous vous êtes 
battus contre Freezer, vous avez vaincu Cell. Vous vous êtes ensuite battus contre Buu et 
maintenant vous êtes mariés à Videl et avez une fille qui s'appelle Pan, je me trompe?!» 
Résumais-je très rapidement les 291 épisodes de Dragon Ball Z. 
 
Sangohan et sa mère se regardaient incrédules, je connaissais exactement toutes ses 
péripéties par cœur pour avoir vu maintes fois la série ! 
 
« Je sais que ça peut paraître bizarre, mais faites-moi confiance !»  
« Je crois qu'on peut, mais il faudrait en parler avec mon… ah le voilà!»  
« Votre quoi?!» Fis-je en ne comprenant pas ce qu'il disait.  
 
Et pour cause, il regardait derrière moi dans le ciel.  
Je me tournais et je regardais, mais ne vis rien. Quelques secondes plus tard, j'aperçus deux 
points qui s'approchaient de plus en plus de nous. C'étaient des personnes. 
 
« Je suppose que tu dois aussi connaître mon père : Sangoku?!»  
« Evidemment!»  
« Et elle, c’est ma fille Pan ! » 
 
Pan et Sangoku se posèrent juste à côté de moi, je ne pus m'empêcher de regarder cet homme, 
impressionné. 
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« Qui est-ce?! » Demanda t-il avec sa franchise habituelle.  
« Il s'appelle Maxime Kasuga et dit venir d'un monde parallèle ou un truc comme ça!» 
Résuma Sangohan, sachant pertinemment que son père ne comprendrait rien s’il partait dans 
de plus amples explications. 
« Ah cool! Moi, c'est Sangoku! Enchanté!»  
 
Il me serra la main, manquant de me l’arracher, sa force n'était pas une légende, je restais 
droit, complètement époustouflé de voir le plus grand guerrier de tout les temps face à moi. 
 
« Il est drôle ton ami papa! Il ne bouge plus!» Me fit sa fille.  
 
Elle me poussa légèrement en rigolant, mais je m'envolais comme un ballon de volley. 
 
« Waouh !!!!!!!!! » Criais-je en plein ciel sans comprendre ce qu’il m’était arrivé. 
« Oups! Désolé pa'!» S’excusa la petite fille avec un petit rire. 
« Pan!» Interjeta Gohan désabusé par les facéties de sa chenapante de fille. 
« Laisse, je vais le chercher!» Confia Sangoku tout penaud. 
 
Il mit ses doigts sur son front et hop, il disparut, trop étonné de la rapidité de l'action et le fait 
d'avoir vu Sangoku, j'étais en plein vol, jusqu'à ce que ma course s'arrête brutalement. 
 
« Et bien, tu ne veux plus redescendre ?!»  
« Hein?!» Fis-je en reprenant mes esprits. 
 
Je me retournais, Sangoku était tout souriant et me tenait en l'air. 
 
« Je sais que tu es capable de revenir sur Terre avec tes propres moyens, je me trompe?!» 
Révéla t-il.  
« Mais comment savez-vous?!» Ripostais-je surpris qu’il ait deviné le Pouvoir en moi. 
« Je le sens, c'est tout.» Répondit-il amusé. 
« Quel flair!» Hallucinais-je. 
« Ahahahahah! Allons manger, vous me raconterez votre histoire pendant le repas!»  
 
Et hop, il vola à une allure ahurissante, ça faisait mal aux yeux, j'étais obligé de les fermer, et 
en quelques secondes, on était déjà dans la maison, il m'avait assis sur une chaise à ses côtés. 
 
« A table!!!» Cria t-il les pieds sous la table, les couverts en main et la bave sur la bouche. 
 



5 

Il était fidèle à sa réputation de goinfre ! 
Pan, Gohan arrivèrent et se placèrent autour de la table tandis que Videl et Chichi amenaient 
les plats un à un à table. 
Et bam, les garçons et la petite fille se ruèrent sur les plats comme des morts de faim, je les 
avais déjà vus faire dans la série, mais là, c'était impressionnant ! D'ailleurs, je ne trouvais 
même pas bizarre de me retrouver dans le monde de Dragon Ball Z, j'ai déjà été Pikachu 
alors ça, c'est rien à comparer ! 
 
« Ne t'inquiète pas, ils font toujours ça! Mange un peu quand même sinon, ils ne t'en 
laisseront pas beaucoup!» Me rassura Videl auquel je faisais connaissance, elle était bien plus 
jolie que dans la série. 
 
Puis chichi, leur apporta encore à manger, ça n’en finissait plus, je n'avais plus faim en les 
voyant manger comme cela. 
 
« Alorsh, Maxchim dis-nouch qu’estch tout faich là ?! » Demanda Goku en dévorant non pas 
une cuisse, mais un poulet entier. 
« J’ai rien compris ! » Affirmais-je tout sourire, c’est pour cela qu’il ne faut pas parler quand 
on mange. 
 
Gohan se tapa sur le torse histoire de faire tout descendre et pouvoir ainsi me parler plus 
poliment. 
 
« Ce que mon père te demande, c’est qu’est-ce que tu fais ici vu que ce n’est pas ton 
monde ?! » 
« Ben je n’en sais rien, j’espérais que vous pourriez m’aider justement ! » 
« Je ne vois pas vraiment comment, on pourrait toujours aller voir Bulma, c’est elle le génie 
des sciences ! » 
« Possible. » 
« Bulma ne pourra pas t’aider, elle est partie avec Végéta, Trunks et Bra en vacances ! » 
Affirma Goten. 
« Ah mince ! » Fis-je déçu. 
« On peut toujours essayer de consulter Baba, la diseuse de mésaventures ! » Proposais-je 
avec un grand sourire. 
« De mésaventures ?! Je croyais que c’était de bonne aventure ?! » Se demanda Gohan. 
« Ah ba enfin un, qui me croit ! » Dit Goku content en me proposant gentiment un morceau 
de cuisse qu’il avait quasiment tout avalé.  
« Non merci ! » 
« Tu crois que Baba pourrait accéder à sa requête ?! » 
« S’il faut se battre contre ses hommes, ça va être du gâteau pour vous, elle risque même de 
vous dire d’accéder à votre requête pour éviter de blesser des gens ! Cette vieille pie ! » 
Plaisanta Chichi. 
« Ben alors allons-y ?! » Déclarais-je en me levant de table, prêt à me mettre en route. 
« On mange, on fait la sieste et on y va après ! » Annoncèrent les garçons. 
 
Je ne pouvais les contredire, je les regardais engloutir toute la nourriture que Videl et Chichi 
avaient passé du temps à faire en moins de temps qu’il ne faut pour ouvrir la bouche. 
Lorsqu’il n’y avait plus rien, ils étaient repus, ils se massèrent le ventre et s’endormirent 
direct sur leur chaise. 
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« Moi qui voulais avoir des renseignements sur comment rentrer chez moi ?! »  
« Désolée, quand il mange, il leur faut une sieste de 30 minutes minimum ! » M’annonça 
Videl. 
« Ok. » 
 
Je n’avais pas d’autre choix que d’attendre. 
 
« Au fait, encore désolée pour tout à l’heure ! » Déclara Chichi. 
« Ce n’est rien mada… demoiselle, vous ne pouviez pas savoir que je n’étais pas un vendeur 
ambulant ! » Souris-je à la femme du plus grand guerrier du monde. 
 
D’ailleurs c’est pour ça qu’il ne faut pas la froisser, car si elle arrive à tenir son mari, ça 
veut tout dire sur sa force ! 
 
« Pourquoi ne feriez-vous pas un petit tour Pan et toi ?! » 
« Bonne idée ! » 
 
Je ne pus répondre que la petite fille me traîna dehors. 
 
« Tu as des pouvoirs alors ?! » Me demanda t-elle tout excitée. 
« Oui, mais comparer aux vôtres, ce n’est rien ! »  
« Mais tu sais, tu peux réussir à y développer ! » Me dit-elle avec certitude. 
« Je ne crois pas ! » 
« Bien sûr que si, tu peux faire quoi exactement ?! » 
« Je dispose de quelque chose appelé le Pouvoir, je peux le faire manifester sous différentes 
formes. » Ajoutais-je. 
« Quelle forme ?! » 
« Télétransportation, télékinésie, voyage dans le temps, hypnose… » 
« Alors tu peux le développer ! Le Ki qu’on utilise ressemble à ce que tu appelles le Pouvoir. 
»  
« Possible. »  
« Alors tu dois être capable de faire les mêmes choses que moi et vice versa ! »   
 
Elle avait une idée derrière la tête, ça se voyait. 
 
« Tu veux que je t’apprenne à te télétransporter, c’est ça ?! » Devinais-je ses plans. 
« Oui !!!! Enfin, si tu veux bien ! » Modéra t-elle son enthousiasme pour ne pas que je refuse 
son offre. 
« Pas de souci ! En échange, j’aimerais bien connaître ta technique de vol ! » Ajoutais-je très 
excité. 
« Pas de souci ! C’est parti, je vais te montrer, c’est trop facile ! »  
« Si tu le dis. » Affirmais-je en sachant pertinemment que c’était dur. 
 
Je me rappelais du moment où Videl apprenait à voler, et ça n’a pas duré cinq minutes alors 
qu’elle avait Gohan comme professeur ! 
 
« Premièrement : se concentrer ! »   
 
Elle ferme les yeux et s’élève petit à petit. 
Ca parait simple, mais ça ne l’est pas ! 
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Je fermais donc les yeux, je pensais voler et…  
 
« Rien, ça ne marche pas ! » M’énervais-je, frustré de ne pas être capable de maîtriser le vol. 
« Tu crois que tu vas y arriver du premier coup comme ça ?! »  
« Heu, je ne sais pas. »  
« Fais-moi confiance ! Tu fermes tes yeux, tu te concentres, tu fais le vide dans ton esprit pour 
ne penser qu’à voler ! »  
 
Je la regardais, elle n’avait pas encore douze ans probablement et elle me disait comment 
faire pour voler ! 
 
« Ah oui comme M. Popo avait dit à ton grand-père pour s’entrainer ! » Me rappelais-je de la 
série Dragon Ball lorsque Sangoku vint voir le tout puissant pour devenir encore plus fort. 
« Heu qui est M. Popo ?! »  
« Tu demanderas à ton grand-père, allez, je vais réessayais ! »  
 
Très motivé, je me concentrais, faisant appel à tout mon Pouvoir, ne pensant à rien d’autre 
qu’à voler, me sentant léger comme l’air. 
 
« Waouh ! Tu y arri… » Fit-elle excitée. 
« Chut !!!! Il ne faut pas le déconcentrer ! » Déclara sa mère avant même que je ne le dise, 
mais cela suffit à me déconcentrer.  
 
Je redescendis sur terre immédiatement. 
 
« Cool ! J’y étais presque ! » Dis-je tout content. 
« Oui, ce n’est pas facile, mais tu sembles très doué, plus que moi lors de mes débuts en tout 
cas ! » Renchérit Videl. 
« Merci ! »  
 
Je recommençais et j’y arrivais une nouvelle fois, je ne décollais pas de beaucoup, mais 
c’était suffisant pour mon bonheur. Avec de l’entrainement, j’arriverais certainement à voler 
comme Pan et les autres. 
 
« Eho salut Nicolas ! » Me salua Sangoku en me regardant. 
« Nicolas ?! » Répétais-je en ne sachant à qui il parlait. 
 
Je regardais derrière moi s’il y avait quelqu’un s’appelant Nicolas, mais non, personne. 
 
« C’est Maxime papa ! Maxime. » Objecta son fils. 
« Ah désolé MAXIME ! » Assura t-il en se grattant la tête bêtement. 
 
Cool, je ne suis pas le seul à faire ça, même les personnages de manga font ça ! Je ne sais pas 
si c’est une bonne chose en fait ! 
 
« Ce n’est rien ! »  
« Papa, grand-père, je viens d’apprendre à Maxime à voler ! Il va m’apprendre à me 
télétransporter maintenant ! » Affirma Pan tout excitée. 
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« Désolé Pan, mais Maxime doit aller voir Tortue Génial pour savoir pourquoi il est là ! » 
Exposa son père alors, que la jeune fille était déjà en train de faire une tête de chien battu pour 
faire changer d’avis son père. 
« On ne va plus chez Baba ?! » Fis-je surpris. 
« On l’a appelée, elle est en vacances aux sources chaudes ! C’est son congé sabbatique ! » 
Répondit Gohan. 
« Ah ok, on va voir si son frère pourra m’aider ! » 
« Papa, s’il te plait, je veux faire comme grand-père, mais en moins ringard ! » Protesta t-elle. 
« Ringard ?! C’est ringard de mettre ses doigts devant son front ?! » Répéta ledit intéressé en 
ne comprenant pas pourquoi. 
« Allez !!!! » Insista Pan. 
« Non c’est non Pan, déjà que tu voles de partout dans la maison, mais si tu pouvais te 
télétransporter ce serait encore plus ennuyant pour nous pour te retrouver ! » Témoigna 
Gohan. 
« Mais non, je te promets de ne pas sortir du département ! » Professa t-elle. 
« Oui ou même de la Terre aussi !!! C’est hors de question ! » Renchérit son père. 
« Désolé Pan ! » Lui confiais-je, car son père était strict de chez strict. 
« Grrr ! » Bouda t-elle en croisant les bras. 
« Qu’est-ce que tu fais là ?! » Demanda son père en la voyant se coller soudainement à moi.  
« Ben je viens avec vous ! » Affirma t-elle sûre d’elle. 
« Non Pan, tu as des devoirs à faire ! » Enchaina sa mère à son tour. 
« Maman !! »  
« Désolé, mais il faut que tu écoutes ta mère Pan, après tu pourras nous rejoindre ! » Essayais-
je de lui dire pour ne pas qu’elle se mette à pleurer.  
 
J’étais la source du problème, fallait bien que je fasse quelque chose pour elle. 
 
« Tu parles, j’en aurais pour un demi siècle avec tout ce que j’ai à faire ! » Répliqua t-elle 
boudeuse. 
« Je croyais que tu n’avais pas de devoirs ?! » Rétorqua son père. 
« Heu, c’est que… enchantée de t’avoir rencontré Maxime, à bientôt ! »   
 
Et hop, elle s’envola direct dans sa chambre. 
 
« Quelle enfant terrible ! » Soupira Sangohan. 
« Oui, mais très sympathique ! » Ajoutais-je content d’avoir fait sa connaissance. 
« Ca c’est sûr, tout le trait de ses parents ! » S’écria Sangoku qui semblait s’ennuyer ici. 
« Allons-y ! Tu crois pouvoir voler Maxime ?! » Me demanda Sangohan. 
« Pas aussi vite que vous néanmoins ! »  
« Roooo, je peux te porter ! » Insista Sangoku qui semblait s’amuser en disant ça. 
« Tu vas utiliser Kinto’un. » Rapporta Gohan en contredisant son farfelu de père. 
« Le nuage magique ?! » Fis-je en hésitant. 
« Oui ! Kinto’un !!!! » Cria Sangohan et ledit nuage arriva. 
« Waouh ! Je peux le toucher ? » Fis-je impressionné. 
« Evidemment ! »   
 
Je le touchais, c’était tout moelleux. 
 
« Bon on y va ou va manger un bout ?! » S’impatienta Goku. 
« Tu as déjà faim pa’ ?! »  
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« Ben j’ai toujours faim ! » Affirma t-il tout sourire. 
« Allons-y ! Monte dessus Maxime ! »  
« Heu… »   
 
J’hésitais. 
 
« Tu crois que tu ne vas pas pouvoir monter dessus n’est-ce pas ?! » Devina Sangoku amusé. 
« Oui.» Avouais-je tristement. 
« Tu as de mauvaises pensées donc ?! »  
« Non, mais. »  
 
Sangoku me poussa et je me retrouvais dessus, je n’étais pas passé au travers, les deux 
hommes n’en étaient même pas étonnés. 
 
« Eh, cool, je suis sur le nuage magique ! » Déclarais-je tout fier de moi. 
« Pas n’importe lequel, Kinto’un, vitesse maximum, montre lui ce que c’est de la vitesse ! » 
Ordonna Sangoku. 
« Hein, mais… » Fis-je, mais ils décollèrent et on vola à une vitesse incroyable. 
 
Très vite, on arriva sur l’île de tortue géniale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 « N’est-ce pas toi qui me disait qu’on trouve toujours plus fort que soi dans la vie ?! »  
« Heu, possible, tu sais bien que je perds un peu la tête ! »  
« Mais au fait où alliez-vous sur le dos de la tortue ?! »  
« On allait voir les sirènes ! » Déclara la tortue qui parlait, ce qui me fit sourire du haut de 
mon nuage. 
 
La tortue se prit un coup de canne sur la tête. 
 
« Les sirènes des pompiers du village à côté, ils ont besoin de moi pour… » Rectifia la vieux 
bougre en se trouvant une excuse bidon. 
« Moué moué. » Firent le père et le fils en connaissant très bien l’oiseau qui devenait tout 
rouge. 

 

Voilà que Tortue Génial, ce vieux sage (fou serait 
l’adjectif le plus adéquat, je dirais plutôt) nous 
attendait sur sa tortue. Il était parfaitement comme 
dans le dessin animé. 
 
« Salut Tortue Génial ! »  
« Sangoku, Sangohan ! Quelle bonne surprise ! »  
« Et ouai, ça faisait un bail ! »  
« Je sais, mais tu sais ce que c’est l’entrainement ! »  
« Pfff tu es l’homme le plus fort de tout l’univers et 
tu t’entraines encore ! »  
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« Mais qui est donc votre ami, j’ai l’impression de l’avoir déjà vu quelque part ! » Demanda t-
il en faisant le tour de moi avec sa tortue de mer pour changer de sujet. 
« Je m’appelle Maxime Kasuga, je ne sais pas pourquoi je suis venu dans votre monde, nous 
sommes venus ici afin que vous m’aidiez, si vous le pouvez et voulez bien sûr ! » Enchaînais-
je sans qu’il ne dise un mot. 
« … Kasuga… Kasuga… ça me dit quelque chose ! » Dit-il en se touchant sa barbe, comme si 
ça l’aidait à réfléchir. 
« Vous m’excuserez, mais je ne vois pas comment vous pourriez connaître un membre de ma 
famille vu qu’on vient de deux mondes différents ! » Insistais-je. 
 
J’avais l’impression qu’il n’avait pas écouté tout ce que j’avais dit, surtout la partie que je 
venais d’un autre monde ! Il est vraiment sourd ce vieux !  
Il continuait de réfléchir en ne s’occupant pas de ce que je pouvais dire. 
 
« Mais le plus saisissant c’est qu’il a quelque chose appelé le Pouvoir qui ressemble à notre 
Ki ! » Renchérit Gohan. 
« Pouvoir ! » Annonça t-il machinalement. 
 
Il assemblait ses pièces dans sa tête ou alors il voyait des femmes en bikini, au choix ! 
Quoiqu’il aurait certainement saigné du nez s’il pensait à ça ! Heureusement que Sabrina 
n’était pas là, sinon il se viderait totalement de son sang ! 
 
« J’ai un grand-père, mais je doute que vous l’ayez rencontré, il aime bien regarder les 
femmes comme vous et… »  
 
Quoique ! Ils se ressemblent tellement ! 
 
« Kasuga, mais bien sûr, c’est lui !!!! » Jubila t-il en reconnaissant les traits que je lui 
attribuais, enfin le trait de similitude entre eux deux. 
« Quoi ?! Vous connaissiez vraiment mon grand-père ?! » Hallucinais-je d’apprendre. 
« Mais bien sûr ! Il était jeune à l’époque où il est venu me voir, c’était encore l’époque où 
j’entrainais Sangohan ici même ! Il était très doué, je lui ai appris plusieurs techniques ! » Se 
souvint-il avec nostalgie. 
« On parle bien d’un Kasuga ?! » Répétais-je complètement stupéfait, il était sénile, c’est 
obligé ! 
« Oui oui, il pouvait se télétransporter et voyager dans les univers ! »  
 
Ca semble bien concorder ! 
 
« Etait-il pervers ?! » Voulus-je en avoir la confirmation. 
« Oh oui, bien plus que moi ! » Plaisanta t-il. 
« C’est pour dire ! »  Fit-on tous en même temps. 
 
Tortue Génial rougit puis se fâcha quelque peu qu’on lui manque de respect de la sorte. 
 
« Alors c’est sûr que c’est lui ! » Confirmais-je. 
« Alors ce gaillard a eu un petit fils, qui a été capable de venir ici lui aussi ! »  
« C’est incroyable, il ne m’en a jamais parlé ! » Fis-je déçu.  
« Ah ba il avait peut-être ses raisons ! » Expliqua t-il comme s’il connaissait la raison.  
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Je suis prêt à parier que mon grand-père a dragué Fanfan, une des amies de Tortue Génial, 
non elle devait être trop âgée à cette époque. Mais, attendez, comment mon grand-père a-t-il 
fait pour venir ici lui aussi et en repartir ?! Surtout que dans sa jeunesse, Dragon Ball Z 
n’existait pas encore ! 
Oula, je crois que je me prends la tête pour rien ! 
 
« En est-il que si tu es là, il y a une explication ! »  
« Ah c’est sûr c’est bien pour ça qu’on est venu te voir ! » Affirma Goku qui commençait à 
bailler, lui qui cherchait un peu d’action. 
« Ah !!!! Ben je ne sais pas ! » Répondit Tortue Génial avec sourire. 
 
On en tomba tous par terre. 
 
« J’ai eu plusieurs signes de ma mère qui est morte ! » Expliquais-je.  
« Des signes de quoi ?! » 
« Je ne sais pas trop, j’ai eu du mal à les interpréter ! » 
« Peut-être en est-ce un nouveau ! »  
« Et que vous m’aidiez à me battre ?! » Dis-je surpris. 
« A t’apprendre à te battre, peut-être ! » Rectifia t-il. 
« Comment ça ?! » 
« Toutes les choses ont une explication dans la vie, rien n’est dû au hasard. Ton grand-père 
était venu pour une raison bien précise et quand il a réussi ce qu’il avait à faire, il a pu rentrer 
chez lui. » Expliqua Mutenroshi-sama. 
« Je vous écoute maître ! » 
« Très bien, première question : sais-tu te battre ?! » 
« Oué, les choses sérieuses commencent, ça me rappelle mon enfance ! » S’excita Goku. 
« Non ! » Répondis-je franchement et directement. 
 
Goku fut fort déçu, désolé pour lui. 
 
« Ce n’est pas grave, je vais t’apprendre les rudiments du combat ! » 
 
Mon entraînement spécial commença sous l’égide de Tortue Génial, Goku et Gohan, autant 
dire les plus grands maîtres des arts martiaux du monde, enfin de leur monde ! 
 
« Fais-moi cent pompes ! » M’ordonna t-il. 
« Mais j’arrive à peine à en faire dix ! » Me plains-je, il me fusilla du regard. 
« J’ai rien dit, ok. » Admis-je en silence. 
« Moi, je vais faire une petite sieste, à moins que Krilin soit là pour que je m’échauffe un peu 
avec lui, comme au bon vieux temps !!! Krilin !!!!!!!! » Cria Goku afin d’appeler son meilleur 
ami. 
 

 

« Goku, quelle bonne surprise, je me disais bien que je 
reconnaissais cette voix ! » Déclara son meilleur ami en 
sortant de la maison accompagné de sa femme C18 et sa 
fille Marron. 
« Et toi alors vieille branche ! » Dit-il en lui tapant dans le 
dos. 
« Doucement, tu sais que je ne fais plus trop d’exercice ! » 
Dit son ami en se remettant quelques vertèbres droites. 
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« Alalalala, les années passent, j’ai l’impression que c’était hier encore le temps où tu étais 
chauve et qu’on se bagarrait ! » 
« Le temps ne passe pas de la même façon pour un terrien comme moi que pour un saiyan 
comme toi ! » 
« C’est vrai ! » 
« Maxime, concentre-toi ! » Me cria dessus mon nouveau maître vu que j’étais agréablement 
surpris de voir Krilin et sa famille. C18 était toujours aussi belle. 
« Désolé maître ! » 
« Qui est-ce ?! Ton nouvel élève ?! » Demanda Krilin. 
« On peut dire ça ! » 
 
Et voilà que je continuais de faire des pompes, très vite, je fus KO ! Je n’étais habitué à tant 
d’exercice d’un coup ! 
 
« Je te laisse cinq minutes de pause, je vais faire un peu de… lecture ! » 
 
Je le vis aller se poser sur son transat, il avait un livre sur l’astronomie, mais tel que je le 
connais, à l’intérieur, ce devait être un magazine pour adulte, si vous voyez ce que je veux 
dire ! 
 
« Tu t’en sors pas si mal pour l’instant ! » Tenta de me rassurer Gohan. 
« Je crois que ça risque d’être long, j’espère que ma famille et mes amis ne se font pas trop de 
sang d’encre pour moi ! » Fis-je inquiet pour eux. 
« Si tu veux mon avis, je pense que le temps entre ce monde et le tien n’est pas le même. » 
« Tu veux dire un peu comme la salle du temps ?! » 
« Un truc comme ça ! » 
« C’est possible. » 
« Va falloir que tu donnes tout ce que tu as sans sauter d’étape ! » 
« Oui, je sais. Je pense que mon passage ici est une étape à franchir pour affronter ce que je 
dois affronter. » 
« Et tu dois affronter quoi, si je ne suis pas trop indiscret ?! » 
« Je n’en sais rien moi-même. Ma défunte mère a essayé de me prévenir maintes fois d’un 
danger imminent, mais sans me préciser quel genre de danger ça allait être, ni même quand il 
arriverait. » 
« Ah ! Que dirais-tu que je m’occupe de t’enseigner, conjointement à ton entrainement 
physique avec Tortue Génial, à maîtriser ton Pouvoir ? » 
« Tu voudrais ?! » 
« Evidemment ! » 
« Merci Sangohan ! » 
« Pas de souci Maxime ! » 
 
Et voilà que pendant la « lecture » de Tortue Génial, je pus apprendre à maitriser mon 
Pouvoir.  
Ce n’était pas un entrainement facile, chaque jour, je finissais lessiver, mais petit à petit je 
développais mon potentiel, je le sentais au plus profond de moi-même. 
 


