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Entrainements et mise en pratique 
 

Episode 140 
 

Ecrit par Tericju 
 

 
 
Après les pompes, la musculation, la course, la nage, à la manière de Goku dans sa jeunesse, 
j’étais prêt physiquement pour la deuxième étape de mon entrainement spécial. 
 
« Maîtriser le vol ! » Annonça Gohan. 
« Ca devrait aller, ta fille m’a bien appris les choses ! » 
 
Je me concentrais et en quelques secondes je flottais. 
 
« Excellent, tu appris super vite Max ! » 
« Avec des profs comme vous, obligé ! » 
« Maintenant, c’est moi qui prends le relai, dégagez de l’énergie ! » 
« Dégager de l’énergie ?! » Répétais-je en ne comprenant pas le thème de ce nouvel exercice. 
 
Goku me tendit la paume de sa main, là, sous mes yeux ébahis, une petite boule jaune 
scintillante apparut. 
 
« Waouh ! » Fis-je des plus impressionnés. 
« Pour y faire apparaitre, il faut que tu puises à l’intérieur de ton corps, que tu assembles 
chaque partie que tu veux créer et que tu veuilles le créer ! » 
« Je crois avoir compris. » 
« Il est bien plus doué que son grand-père, faut dire que je ne suis pas allé jusque là avec ce 
dernier. » Murmura Tortue Génial à Gohan. 
« Vous croyez sincèrement que ça va lui être utile ces enseignements ?! » Demanda Gohan 
sceptique. 
« Certain ! » 
 
Quelques jours plus tard, je maîtrisais le dégagement d’énergie. 
 
« Crée-moi une vague déferlante ! » M’ordonna Goku. 
« Direct ?! »  
« Oui, tu peux le faire ! » 
« Ok. » 
 
Je n’étais pas certain de réaliser cela. 
Tous mes nouveaux amis me regardèrent avec attention, serais-je capable de faire cela ?! 
Telle était la question qui était sur toutes les lèvres… 
Je me concentrais. 
 
« Attends ! » Cria Goku. 
« Qu’y a-t-il ?! Ma position est mauvaise ?! » 
« Non, non, elle est parfaite, c’est juste qu’il te manque quelque chose. » 
 
Il disparut subitement et revint dans la seconde avec un vêtement rouge dans les mains. 
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« Qu’est-ce ?! » 
« Le costume des héros ! Celui que chaque élève de Tortue Génial porte ! » 
« Waouh ! » Fis-je réellement ému de pouvoir en faire parti. 
 
Je l’enfilais alors et j’avoue que j’avais de la gueule dedans ! J’ai hâte de le montrer à 
Sabrina ! 
 
« Bon, maintenant tu peux réussir ta vague déferlante, vas-y, montre-nous tes progrès ! » 
« Oui ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si un jour quelqu’un m’aurait dit que j’aurais été capable de faire cela en vrai, je ne l’aurais 
jamais cru, comme quoi tout est possible dans la vie ! J’avais maintes fois mis une boule de 
papier dans ma main, criant « Kaméhaméha » et lançant cette boule de papier de la même 
manière que je venais de lancer cette boule d’énergie ! C’était incroyable ! 
Rigolez, mais je suis sûr que n’importe lequel d’entre vous, a déjà tenté de le faire ! 
 
« Impressionnant ! » Déclarèrent mes nouveaux amis. 
« Eheheheheheh !!! » Rigolais-je en me tournant vers eux, fier de moi, en me grattant la tête 
bêtement. 
« Ca, c’est fait, maintenant, la télétransportation ! » Enchaîna maître Goku. 
« Ca, je maitrise ! » 
« Très bien ?! » 
« Oui plutôt. » 
« Sais-tu arrivé pile à un endroit ?! » 
« A quelques mètres près, oui ! » 
« C’est trop ! » Fit-il sévèrement. 
 
Voilà que les jours qui suivirent, il m’apprit comment faire pour apparaitre à un endroit 
précisément. 
 
« C’est l’heure de l’examen ! » Annonça t-il en présence de tout le monde. 
« Je suis prêt, que voulez-vous que je fasse ou que j’aille maître Goku ?! » 
« Je souhaiterais que tu, il réfléchit, puis disparait et réapparait, retrouve les lunettes de 
Tortue Génial. » 
« Mes… » Répéta ledit intéressé en remarquant à l’instant qu’il n’avait plus ses lunettes sur 
lui. 
« Quelle vitesse extraordinaire ! » 
« Oula, c’est trop dur, c’est un objet inanimé ! » Affirma Gohan pour me défendre. 

 

 

Je baissais mon bassin, ouvris mes 
mains, regardant la mer à perte de 
vue, en imaginant exactement ce que 
je voulais faire. 
 
« Ka… mé… ha… mé… 
haaaaaaaaa !!! » Criais-je de toutes 
mes forces en « balançant » la boule 
d’énergie que j’avais. 
 
Elle me quitta et traversa la mer avec 
fracas. 
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J’étais persuadé de pouvoir les retrouver, je fermais mes yeux en essayant de visualiser ledit 
objet. 
 
« Trouvé ! » 
 
Je me télétransportais alors avec mon Pouvoir sur le lieu en question. 
 
« Hum hum, j’aurais peut-être dû lui apprendre à résister à la pesanteur ! » Remarqua Goku 
tout souriant, voyant que son nouvel élève était plutôt doué ! 
 
J’arrivais donc sur la nouvelle planète de Kaioh. 
 
Immédiatement, je sentis un poids sur mon dos, j’avais du mal à me tenir debout, mais je 
résistais, c’était ce dont parlait Goku avec les autres : la pesanteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Tout à fait, j’ai observé ton potentiel et je sais que tu peux encore plus t’améliorer, pour 
commencer, tu vas devoir attraper… » 
« Le chimpanzé ! » Finis-je sa phrase en comprenant direct mon premier entrainement. 
« Eheh, il connait déjà tout ! » 
« Oui maître et je peux déjà vous dire que pour plus tard, j’ai des tas de blagues à vous 
raconter ! » 
« Ohoh, tu es un élève vraiment brillant comme Dany ! » Se marra Kaioh. 
« Ahahah, pas mal celle-là ! » Me marrais-je. 
« Moi, j’ai pas compris ! » Lança Goku. 
« Tu as le sens de l’humour et j’aime ça, à la différence de quelqu’un ! » 
« Qui en plus vous a fait exploser votre planète, avec votre belle auto rouge ! » 
« Exact ! »  
 
Kaioh voulut se retourner vers Goku pour lui jeter un regard noir, mais il n’était plus là. 
 
« Oh, non, pas ma cuisine ! Bon, Maxime, je te laisse, je vais empêcher Goku de manger tout 
ce que j’aie ! Attrape mon fidèle ami et acclimate-toi à la pesanteur ! » 
« D’accord, merci ! » 
 
Il rejoignit la maison. 

J’aperçus alors un monsieur avec des habits amples, 
une couleur de visage bleue et des antennes. 
Je ramassais les lunettes de Tortue Génial à mes 
pieds. 
 
« Bonjour maître Kaioh, je me présente, je m’appelle 
Maxime Kasuga, je viens d’un… » 
« Je sais tout cela ! » Affirma t-il. 
« Vraiment ?! Enfin je veux dire, c’est évident avec 
vos antennes ! » 
 
C’est à ce moment-là que Goku arriva. 
 
« J’ai demandé à maître Kaioh de pouvoir continuer 
ton entrainement ici et il a accepté ! »  
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Je fixais ledit animal, je savais que dans la série, Goku avait mis longtemps avant de 
maîtriser la pesanteur, alors moi, j’allais devoir mettre encore plus longtemps. 
J’avais du mal à marcher, mais petit à petit j’y arrivais, j’allais mettre des mois pour attraper 
cet animal ! 
Pendant ce temps-là, dans la maison. 
 
« Alors qu’en penses-tu ?! Il a du potentiel, non ?! » Demanda Goku en parlant de moi. 
« Un énorme potentiel, certes pas autant que toi, mais quand même ! Ce qui m’étonne le plus 
c’est son état d’esprit, on sent qu’il a vraiment un petit truc ! » 
« Un petit truc de sauveur ! » 
« Tout à fait, ne mange pas tout mes aliments ! » 
« Désolé, eurrrr !! »  
 
Goku rota, il ne restait plus rien dans le frigo de son ancien maître d’arts martiaux. 
 
« En est-il que je vais profiter que tu sois là pour te signaler quelque chose… » 
« Cela a l’air grave ! » Devint-il sérieux à son tour. 
« Ca l’est, le poste frontière vient de me signaler qu’ils ont vu tous tes anciens ennemis 
s’enfuirent de l’enfer ! » 
« Pardon ?!!!!!! » Cria t-il en faisant vibrer toute la maisonnette. 
 
Entendant ce bruit, je parvins, avec difficulté jusqu’à eux afin de savoir ce qu’il se passait. 
 
« Ce n’est pas possible ! » 
« Et pourtant ! » 
« Mais comment ont-ils fait ?! » 
« Qu’est-ce qu’il se passe ici ?! » Osais-je demander en m’incrustant dans la conversation. 
« Je ne sais pas, c’est comme s’ils avaient eu une autorisation de plus haut. » Désigna t-il en 
montrant le ciel. 
« Mais c’est insensé, où sont-ils ?! Je vais vite les arrêter ! » Se leva t-il brusquement, prêt à 
se battre, je ne comprenais rien à ce qu’ils disaient, mais cela semblait fort grave. 
« Attends, il se concentre, ils se dirigent vers la Terre ! Fonce ! » 
 
Et voilà que sans rien me dire, Goku s’éclipsa. 
 
« Eh ! Et moi ?! » Me plains-je qu’on me laisse en plan comme ça. 
« Maxime, le moment est grave, tous les plus grands ennemis que Goku a rencontré se sont 
rendus sur Terre, ils vont chercher par tous les moyens à se débarrasser de lui ainsi que de ses 
amis. Ils vont avoir besoin de toi, dépêche-toi ! » 
« De moi ?! Mais avec ma force actuelle, je n’arrive même pas à courir avec une pesanteur 
qui est complètement ridicule face au plus petit de ses ennemis ! » Me défendis-je de pouvoir 
l’aider. 
 
Au contraire même, je serais une gêne plus qu’autre chose ! 
 
« Ecoute-moi, ta présence ici, à ce moment-là n’est pas une coïncidence, tu le sais aussi bien 
que moi, tu vas devoir donc te battre et faire étalage de tout ce que Goku et ses amis t’ont 
appris jusqu’à maintenant. Mais plus important, ta télétransportation te permettra de les 
ramener en enfer, tu es le seul, en dehors de Goku à être capable de traverser les frontières 
aussi facilement ! L’univers tout entier compte sur toi ! Fonce ! » 
« … ok, merci maître ! » 
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Pas complètement rassuré, je me télétransportais sur l’île de Tortue Géniale pour y retrouver 
Goku. 
 
« Alors où es-tu allé Maxime ?! » Me questionna Gohan alors que je cherchais Goku sur l’île 
sans aucun résultat. 
« Maxime ?! » S’étonna de me voir si inquiet à tourner en rond, cherchant désespérément 
Goku. 
« Tu en as bien mis du temps, et mes lunettes ?! » Demanda Tortue Génial. 
« Ton père n’est pas rentré ?! » Lui demandais-je en occultant leur question. 
« Non pourquoi, il devait ?! » 
« Logiquement oui ! Et mince ! » Me mordis-je les doigts. 
« Mais qu’y a-t’il ?! » 
 
Il m’arrêta t-il brusquement en me prenant par le col afin que je me ressaisisse et lui explique 
mon attitude si bizarre. 
 
« Ok, je vais tout vous dire, je suis allé voir maitre Kaioh afin de maitriser la pesanteur ! » 
« Ca me rappelle des bons souvenirs ! Tu sais chérie, c’est là-bas que j’ai… » Raconta Krilin 
nostalgique à sa fille avant de remarquer qu’on le regardait tous. 
« Désolé, continue, continue ! » S’excusa t-il tout gêné. 
« A peine avais-je commencé que maitre Kaioh dévoila à ton père qu’un grand danger était en 
direction de la Terre. » 
« Quel type de danger ?! » 
« Tous les méchants que vous avez vaincus se sont échappés de l’enfer ! » Annonçais-je 
théâtralement. 
« Quoi ?!!!!!!!!!! » S’écrièrent-ils tous. 
« Oui, je suis tout ce qu’il y a de plus sérieux ! » 
« Pourtant je ne sens pas leur force ! » Déclara Gohan en se concentrant. 
« Ils ne devraient pas tarder à arriver pourtant selon les dires de maître Kaioh ! » 
« Une petite minute, ne nous affolons pas, quand tu dis tous nos ennemis, tu ne veux pas dire 
TOUS ?! » Me demanda Krilin en espérant que je réponde négativement. 
« Malheureusement si, cela va de Taopaipai à Hildegarde en passant par Freezer ou Cell ! » 
« Même Bojack ?! » 
« Oui. »  
« Même ceux qui ne sont pas morts ?! » 
« Oui ! » 
« Ouh alors, moi je m’en vais me cacher ! » Lança Oolong fidèle à lui-même. 
 
D’un coup, Goku réapparut avant de re-disparaitre, mais il laissa « quelqu’un ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Tenshin, Chaos ! Quelle bonne surprise ! »  
« Tortue Génial, content de vous revoir, Gohan, Krilin ! »  
« Salut ! » 
« Par contre, je ne connais pas celui-là ! » Déclara Chaos en 
tournant autour de moi. 
« Je m’appelle Maxime Kasuga, je viens d’une autre dimension 
et… » Commençais-je à expliquer. 
« Gohan, ton père est venu nous chercher pour que l’on combatte 
tous nos anciens ennemis qui sont de retours ! » Affirma Tenshinan. 
« Oui, Maxime vient de nous le dire. » 
« Ta force est nulle ! » Déclara Chaos avec sa voix aigue en 
m’analysant. 
« Merci, mais tu devrais te regarder et… ! » Répliquais-je en 
commençant à m’énerver. 
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Non mais c’est vrai, le plus nul personnage secondaire qui sait se battre me sort que je suis 
nul, qu’il se regarde un peu dans un miroir ! En plus, il ressemble à une poupée en 
porcelaine ! 
 
« Chaos, tu te trompes, je décèle en lui une grande force cachée ! » Affirma Tenshinnan. 
« Ah merci que quelqu’un s’en aperçoive ! » Confirmais-je content. 
« Est-ce que mon père t’a dit autre chose ?! » S’enquit Gohan. 
« Qu’il allait réunir tous les alliés qu’il pourra trouver, car on ne sera pas de trop ! » 
 
Au même moment, de nouveaux arrivants firent leur apparition sur l’île, il s’agissait de 
Plume et Yamsha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et hop, Goku, puis moi, disparaissions devant tous les autres. 
 
« Et bien, je n’ai pas tout compris ce qu’il se passe, mais j’ai l’impression qu’on est reparti 
pour une nouvelle aventure ! » S’amusa Yamsha. 
 
J’arrivais donc sur la planète des dieux, je repérais directement Shibito… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je crois que ce serait un peu déplacé vu la situation ! 
Dès que j’aurais réalisé mon devoir, ce sera ma récompense ! 
Et hop, on arriva au siège de la Capsule Corp. 
 
 
 
 
 
 
« Bulma ! » Déclarais-je en la voyant arriver. 
« Shibito, que fais-tu ici ?! Et qui est ce garçon qui me connait, on devrait se connaitre ?! » 
 
 
 

 

 

« Bonjour, je m’appelle… » 
« Oui, je sais, Maxime Kasuga, dépêchons-nous d’y aller, la 
Terre a besoin de nous ! » 
« Ok ! » Fis-je impressionné de voir un dieu devant moi. 
 
C’était sûr qu’il savait tout ! N’empêche, j’aurais tant voulu 
lui poser pleins de questions !  
Maintenant que j’y pense, je pourrais peut-être revoir ma 
mère si je me rends au Paradis ! 

 
« Yamsha ! » 
« Les amis, je suis content de vous retrouver ! » 
« Papa, est-ce que… » 
« Maxime, j’ai besoin de toi, peux-tu aller me chercher Shibito 
sur la planète des dieux, puis Végéta et Trunks ? Moi, je vais 
m’occuper de Petit cœur et les autres. » Affirma Goku en 
oubliant son fils. 
« Pas de souci ! » 

 

« Trunks, Végéta !!! » Criais-je afin de ne pas les chercher 
dans toute cette grande maison. 
« Tu m’as percé les tympans ! » Affirma Shibito à côté de moi. 
« Désolé ! »  
« Mais qui c’est qui crie comme ça ?! » 
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« C’est tout ?! » Ironisa t-elle. 
« Oui ! » 
« Il fallait le dire plus tôt ! Trunks, Végéta !!! » Cria t-elle à son tour encore plus fort. 
 
Shibito et moi, on se regarda avec sourire. 
Et la seconde d’après, trois flèches dorées arrivèrent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Qu’y a-t-il chérie, tu sais bien que… » Commença à dire Végéta avec sa grosse voix 
désintéressé. 
« Combien de fois devrais-je te dire de ne pas me parler sur ce ton Végi ! » Affirma t-elle en 
lui tirant les oreilles. 
« Végi… » Répéta t-on tous. 
 
Il devint alors tout rouge, tandis que nous, on rigola. 
 
« Ca suffit !!!! » Cria t-il en stoppant immédiatement notre rigolade. 
 
Quand il est comme ça, on comprend que c’est le prince des Saiyans, dixit lui-même ! 
 
« Shibito, qu’y a-t-il ?! » Demanda t-il en redevenant des plus sérieux. 
 
On lui raconta alors toute l’histoire. 
 
« Que faisons-nous encore ici, on y va ! » Fit-il chaud pour se battre. 
« Vous êtes fidèle à vous ! » 
« Evidemment ! » 
« Mais pourquoi vous êtes deux Trunks ?! » 
« Je suis celui qui vit ici et qui travaille à la Capsule Corp ! » 
« Et toi tu es celui qui vient du futur ?! » 
« C’est ça ! Je suis venu voir un peu mon « père ».» 

 

Il faut dire que Bulma était encore plus jolie en face que dans la série, 
pour son âge! 
 
« Désolé Bulma, mais on est pressé, il faut que l’on trouve Végéta et 
Trunks, l’avenir de la Terre est en jeu ! » Me dépêchais-je de dire 
avant même de faire sa connaissance. 
« Quoi ?! » 
« Oui, pour faire simple, maitre Kaioh nous a averti que tous les 
méchants que vos amis ont affronté vont revenir sur Terre pour se 
venger, donc avec Goku on prévient tous vos amis ! » Racontais-je 
brièvement. 

   

Et là, devant mes yeux ébahis, je vis 
deux Trunks, et Végéta. 
Tous trois en super guerrier, ils 
étaient impressionnants. 
 
« Désolé maman, on était en plein 
entrainement ! » S’excusèrent les 
Trunks. 
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« J’en reviens quand même pas que Goku a décelé une force en toi, tu as l’air si… » Déclara 
le Trunks le moins musclé des deux. 
« Non, s’il te plait, ne me touche pas ! » L’avertis-je avec peur en reculant. 
« Pourquoi ?! » 
« Disons que j’ai rencontré Pan qui m’a déjà touché et je me suis retrouvé dans le ciel ! » 
« Ah ! » 
« Si tu t’appliquais Trunks, tu sentirais sa puissance intérieure, il n’a peut-être pas la force 
physique, mais il a un potentiel énorme ! » Déclara l’autre Trunks avec beaucoup de sagesse. 
« C’est une chance que tu sois aussi là Trunks du futur, car on va avoir besoin de toi ! » 
« Bon trêves de plaisanterie, on y va ?! » S’impatienta Végéta les bras croisés. 
« Oui, oui… » 
 
Je voulus prendre la main de Végéta, mais il la refusa, son vrai fils l’attrapa pour qu’on 
puisse se télétransporter sur l’île de Tortue Géniale. 
 
« Ah vous revoilà, très bon boulot Maxime ! Végéta, les deux Trunks, cool ! On va bien 
s’amuser, comme à la bonne époque ! » 
« Calme-toi Goku, je viens aussi pour prendre ma revanche sur nos anciens ennemis et pour 
les empêcher de te tuer, car s’il y en a qui doit le faire, ce sera moi uniquement ! » 
« Oui, je sais Végéta ! » Sourit Goku. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je compris d’après le regard de Pan qu’elle n’avait pas oublié notre marché, elle voulait 
toujours que je lui apprenne l’art de la télétransportation selon Maxime Kasuga ou plutôt la 
version améliorer avec son grand-père ! 
 
« Je vais enfin pouvoir vous montrer à tous ma force dans un vrai combat ! » 
 
 

Il y avait tellement de pouvoir sur cette île, j’aperçus alors Petit 
Cœur, comme à son habitude, il restait de marbre, bras croisés. 
Je le fixais avec une certaine appréhension, il y avait une aura 
impressionnante autour de lui. 
 
« C’est donc toi Maxime, celui qui sera la clef pour nous aider, c’est 
ça ?! » M’interrogea t-il direct. 
« Petit Cœur, ne touche pas à Maxime sinon tu auras affaire à moi ! » 
« Pan, tu es de retour ! » 
« Et oui, avec tonton Goten, vous allez avoir besoin de nous. » 
Affirma t-elle en me tapant dans le dos accompagné d’un petit clin 
d’œil. 

 

« Salut Maxime, content de faire ta connaissance ! » 
« Moi de même Sangoten ! » 
« Tu sais quoi Maxime ?! Maman et papa, ils sont d’accord pour que je 
me batte aussi ! » 
« C’est vrai ?! » Fis-je étonné en regardant Videl. 
« Je dois bien admettre que pour une fois, je suis d’accord avec ma fille, 
vous allez avoir besoin de tout le monde, y compris ma fille et moi-
même ! » 
« Vous allez aussi vous battre ?! » 
« Et oui, il y a une époque où j’étais considéré comme une des 
meilleures en arts martiaux, avant de connaitre la bande à Goku ! » 
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Je vis alors le gros Boubou, enfin je veux dire le gentil Boubou quoi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fit courir Yajirobé comme sur un tapis roulant. 
 
« Nananananere ! » Lui tirais-je la langue. 
« Tout le monde est là maintenant ?! » Se re-concentra Gohan. 
« Vous croyez que vous alliez vous amuser tout seul ! » 
« Cette voix, mais bien sûr, Paul Kuan ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Désolée, je ne pouvais pas savoir qu’il venait du Royaume des morts ! » Se justifia Pan 
après qu’on lui ait expliqué qui il était. 
« Comment es-tu venu jusqu’ici ?! » 
« C’est moi qui l’ai amené ! » 
« Shibito et… »  
« Tapion !!!! » Cria Trunks en voyant son ami venu d’une autre dimension. 
« Trunks, je suis content de te retrouver ! » Répondit-il en lui donnant une accolade amicale. 
 

 

Je reconnaissais cette voix, je me tournais et là, je vis Uub, vous savez 
la réincarnation de Buu que Sangoku a entrainé de telle sorte qu’il 
soit un jour capable de rivaliser avec lui ! 
 
« Enchanté de faire ta connaissance Maxime ! » 
« Merci, tout le plaisir est pour moi, j’espère que tu es aussi fort que 
dans Dragon Ball GT. » 
« Que dans quoi ?! » 
« Non rien, rien… » 
« Tortue Géniale, il n’y a plus rien à manger ! Comment vais-je 
pouvoir combattre le ventre vide ?! » 
 

 

« Et oui, j’ai aussi invité Boubou à se joindre à nous ! » Sourit Goku. 
« Oui, ben moi, je ne voulais pas venir, tu m’as quand même amené 
de force jusqu’ici ! » 

 

« Sacré Yajirobé, tu devrais te cacher 
avec Oolong ! » Plaisantais-je. 

« Arrêtez-moi avant que je lui découpe la tête à celui-là ! » 
Cria t-il en courant vers moi avec son sabre en main. 
« Au secours, au secours !!! » Criais-je en courant pour lui 
échapper. 
« Je peux les changer en chocolat ou en bonbon si vous 
voulez qu’ils s’arrêtent ?! » Proposa Boubou avant que tout le 
monde ne le fixe avec insistance. 
« Je plaisantais les amis ! » Rit-il avant qu’il me donne un 
coup de main. 
 

 

On se tourna tous vers le toit de la maison de Tortue Géniale et là, 
on aperçut cet extraterrestre vert que l’on a pu voir dans l’OAV 
Fusion. 
 
« Oh il y a un autre Namek, c’est ton frère Petit Cœur ?! » 
Demanda Pan ce qui eut pour conséquence d’énerver les deux 
intéressés. 
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« Lunch, je suis content de te revoir ! » Affirma Tenshinan très ému. 
« Moi aussi. » Répliqua t-elle toute rouge. 
« Ce n’est pas possible, qui c’est qui a permis à ces nuls de venir avec nous ! » S’énerva 
Végéta. 
« Végéta, il y aura des tas d’anciens méchants, nous, on devra s’occuper des plus gros pendant 
que les autres s’occuperont de Freezer et les autres, tu comprends pourquoi je les autorise à 
venir maintenant ! » Murmura Goku à son meilleur ennemi néanmoins meilleur ami. 
« Tu es plus intelligent qu’il n’y parait Kakaroto ! » 
« Merci ! » 
« Par contre, je vais faire un petit truc ! » Annonçais-je en voyant la jolie Lunch. 
 
Je m’approchais de maître Karin, me baissais pour le saluer convenablement, avant de lui 
arracher un poil. 
 
« Aie, ça fait mal ! » Se plaint-il. 
« Désolé maître ! » 
 
Je me dirigeais alors vers Lunch en lui chatouillant le nez avec le poil avant qu’elle ne 
m’éternue dessus. 
 
« Tous aux abris ! » Crièrent Krilin et Tortue Géniale par réflexe. 
 
Et pour cause, car Lunch se transforma, elle la gentille petite fille aux cheveux bleus, devint 
une fille plus « brute » et blonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chat se mit alors à ronronner tout en devenant tout rouge. 
 
« Maman, je peux ramener ce chat à la maison s’il te plait ?! » Supplia Pan à sa mère aussi 
présente. 

 

« Encore un autre que je ne connais pas ! Tu le connais 
toi ?! » Me demanda Pan tout doucement. 
« Oui, c’est un garçon venu d’une lointaine galaxie, il 
était venu sur Terre afin de combattre un grand monstre 
appelé Hildegarn qu’il contenait. » 
« J’ai rien compris et puis ce n’est pas juste que je sois la 
seule qui ne connaisse pas tout le monde ! Pourquoi 
papa, dis-moi pourquoi ?! » Se plaint-elle en tirant la 
jambe à son père. 

 

« Maintenant, on est au complet ! » 
« Eh, ne nous oubliez pas les amis ! » 
« Maitre Karin avec Lunch ! » 
« Et oui, j’avais envie de me dégourdir les 
pattes alors je me suis décidé à vous rejoindre ! » 

 

« Je vais tous les butter ces méchants !!! » Cria t-elle en envoyant une 
salve de munitions avec sa mitraillette en l’air. 
« Maxime, tu aurais pu t’abstenir de faire ça maintenant ! » 
« Désolé ! » 
« Donc tu nous connais vraiment tous, c’est… » Commença à me dire 
maître Karin avant que Pan ne lui chatouille le menton. 
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Elle se contenta de sourire, tout comme nous tous. 
 
« Bon, maintenant qui va arriver encore ?! » Demanda Krilin en regardant dans le ciel. 
 
Et cela ne manqua pas, on vit arriver un engin volant avec un drôle de personnage dépassant 
largement du véhicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’île commençait à être trop petite pour tous nous contenir, Goku et Végéta, ayant marre 
d’attendre les nouveaux arrivants firent la sieste pendant que moi je discutais avec tout le 
monde. J’étais dans mon élément ! 
 
« Oh, encore un autre vaisseau ! » Aperçus-je dans le ciel. 
« Salut ! » Affirma Bra en sortant du vaisseau accompagné de sa mère. 
 
 
 
 
« Je n’ai pas trop envie de me battre maman, je suis obligée ?! » Demanda Marron, la fille de 
Krilin à sa mère C18. 
« Non, tu resteras avec la tortue ! » 
« Merci. » 
« Vous n’entendez pas quelque chose ?! » Nous demanda Krilin. 
 
On regarda dans le ciel et on vit non pas un, mais deux trucs briller, puis s’écraser juste à 
côté de nos pieds. 
 
« Bonjour les amis ! » Affirma Arale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Cool, il y a quelqu’un de plus jeune que moi maintenant, elle est plus petite que moi en 
plus ! » Rigola fièrement Pan en se mettant à côté de cette petite fille pleine de vie. 
« Pan, tu ne devrais pas ! » Essayais-je de l’avertir. 
« Elle n’a pas l’air si… forteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!! » Cria t-elle dans les airs alors 
qu’Aralé l’avait à peine touché. 
 

 

« Salut à tous les amis !!! » Déclara Gyuamo en se posant. 
« Grand-père, tu es aussi venu ! » S’étonna Gohan. 
« Evidemment, je ne pouvais manquer une organisation des 
meilleurs combattants de la Terre ! » 
« Maman, tu vas aussi te battre ?! » Demanda Goten à sa mère. 
« Tu crois que ta mère est trop vieille pour se battre, il se 
pourrait que je t’apprenne deux trois mouvements, tu verras 
fiston ! » 
 

 

« Cool, Bra !!! » 
« Pan, c’est super que tu sois aussi là, on va pouvoir se battre côte à 
côte. » 

 

« Heu qui connait cette jeune fille ?! » Demanda Bulma en ne la 
reconnaissant pas du tout. 
« Je suis… » 
« Aralé, elle appartient au Village des Pingouins ou des jouets 
mécaniques ! » Répondis-je. 
« Ah, il y a quelqu’un qui me connait ! Merci Maxime ! » 
« Tu me connais ?! Comment ça se fait ?! » Lui demandais-je 
intrigué. 
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Un peu comme elle avait fait avec moi quoi ! 
 
« Waouh, quelle force extraordinaire ! » S’extasièrent-ils tous. 
« Et oui ! C’est moi Aralé ! » Affirma t-elle fièrement. 
« Heu quelqu’un voudrait m’aider s’il vous plait ! » Demanda l’autre personne qui avait attéri 
dans le sable avec Aralé. 
 
Tortue Géniale tira sur les pieds qui dépassaient et on put alors voir de qui il s’agissait, 
c’était une vieille connaissance de nos amis. 
 
« Nam, quelle bonne surprise ! » 
« Maitre Mutenroshi, c’est un plaisir de vous retrouver, bonjour à tous. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ok, tout est clair comme ça ! » 
« Je vais tout donner pour aider la Terre a affronté les méchants de toutes les espèces afin que 
vous soyez fier de moi ! » 
« C’est très gentil de ta part mon cher Nam, mais est-ce que tu m’as apporté un petit 
présent ?! » 
 
Nam rougit direct avant d’hocher négativement la tête, on avait tous compris ce que Tortue 
Géniale attendait. 
 
« Vieux pervers ! » Lança C18. 
 
Elle voulut le frapper, mais elle arrêta son geste au dernier moment avant de tourner la tête 
vers le ciel. 
Son regard devint tout de suite plus grave. 
Tous les autres se tournèrent vers le ciel, je fis de même. 
Et devant nos yeux ébahis, on vit C16 et C17. 
 
 
  
       
 
 
 
 
« Et moi donc ! » 
« Que viens-tu faire ici ?! » Se braqua C18 en mettant sa fille derrière elle. 
« Voyons sœurette, est-ce une manière de traiter son frère adoré ?! » 
« Oulalala, ils sont effrayants ces robots !!! » Grogna Ooolong aux côtés de Yajirobé. 
« C18, nous sommes là pour vous aider, ton frère a retrouvé les plans de construction de 
Bulma avant de se débrouiller pour me re-fabriquer ! » 

 

« Maxime, c’est qui ?! » Me demanda Gohan. 
« Il s’agit d’un valeureux combattant venu du Sud, qui était venu 
gagner le tournoi des arts martiaux. Il avait failli battre ton père 
grâce à une technique appelé l’attaque du X en piquet, grande 
technique aérienne ! » 
« D’accord, merci ! C’est pratique que tu saches qui est qui, je 
n’étais pas un personnage central dans le manga moi ?! » 
« Si si, mais là, je te parle de Dragon Ball, c’était la série 
précédant ta naissance ! 

 

« C16, mais tu n’étais pas ! » Annonça Gohan. 
 
Et oui, la dernière fois que Gohan avait vu C16 
c’était lorsque Cell l’avait explosé entièrement, 
obligeant ainsi Gohan à libérer toute sa rage. 
 
« Je suis heureux de te revoir Sangohan ! » 



13 

« Mais pourquoi ne pas être venu me voir directement ?! » Demanda Bulma, se sentant mise à 
l’écart malgré son intelligence. 
« La fierté ! » Répondit simplement C17. 
« Hum ! » 
« Et cette petite fille c’est ta fille, tu peux procréer ?! » Demanda C17 en s’approchant de la 
jeune fille. 
« Mais qu’est-ce qu’il se passe ici ?! » 
« Goku !!! » Se braquèrent les deux cyborgs, prêts à se battre tout de suite. 
« Hep hep hep, on se calme les terreurs, nous sommes dans la même équipe, pas besoin de 
vous battre contre Goku ! Nous savons que vous avez été fabriqué pour cela, mais cela 
n’explique pas tout ! » M’interposais-je entre eux. 
« Mais qui es-tu toi ?! » M’insulta presque C17 en me trouvant insignifiant. 
« Je m’appelle… » Voulus-je me présenter à ce cyborg. 
« Nous n’avons plus le temps, nos ennemis sont arrivés sur Terre ! On va se partager les 
méchants ! » 
« Et toi évidemment tu vas te garder le plus gros morceau pour toi, comme d’habitude ! » 
Lança Végéta hors de lui. 
« Mais non ! » 
 
Goku expliqua alors la position de chaque méchant et organisa chaque combattant ! 
 
« Pff, ça va être trop facile pour moi, Gohan, laisse-moi affronter Broly à ta place ! » 
 
Gohan ne savait pas quoi dire, il s’en fichait lui, puisqu’il était certainement le plus fort 
d’entre tous en terme de puissance pure. 
 
« Ecoute Végéta, que tu le veuilles ou non, Broly est le plus fort de tous avec Janemba, plus 
vite tu finiras avec Bojack, plus vite tu affronteras les autres ! » 
« C’est du favoritisme de préférer combattre aux côtés de ton fils ! » 
« Tu le sais aussi bien que quiconque, Gohan est le meilleur d’entre nous ! » 
« Oui, mais… » 
« Végéta, ça suffit, arrête de te plaindre et va sauver la Terre mon héros ! » 
 
Devant tout le monde Bulma embrassa fougueusement son mari pour qu’il se taise, il devint 
tout rouge de honte. 
 
« Allez, on y va ! » Rogna t-il pour qu’on cesse de le fixer. 
 
Chacun parti de son côté tandis que moi, je restais comme un con sur l’île. 
 
« Et merde, je combats qui moi ?! Goku m’a oublié ! » 
« Bon ba je vais aller voir tous les combats, si je peux aider ! » 
 
Je me télétransportais sur le lieu du premier combat. 
Au même moment, deux engins s’écrasèrent sur l’île de Tortue Géniale où seul Marron et la 
tortue de plus de mille ans s’y trouvait. 
 
 
 
 
 
 

 

« Après des années d’attente, revoilà le plus grand, le plus fort, 
le plus beau de tous les hommes, j’ai nommé Hercule !!!!! » 
Cria le grand champion en ouvrant le sas de son vaisseau qui 
venait de se poser sur l’île. 
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Il regarda le vaisseau à côté de lui et là, sortirent trois personnes en s’écrasant sur le sol. 
  
« Ah ba zut, il n’y a plus personne, moi qui avais fait durer le suspense de mon arrivée jusqu’à 
la dernière seconde ! » 
« Ils ont l’air d’être partis sans nous attendre ! » 
« Mais au fait, qui êtes-vous ?! Je ne vous ai jamais vu dans les rassemblements de la 
bande ! » S’insurgea Hercule en voyant un renard, une femme et un petit homme bleu. 
 
Hercule et ces trois personnes se firent face. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ahhh, je vois, vous voulez être un héros comme moi ! » 
« Ces deux là se sont bien trouvés ! » Lança Mai à Shu. 
« C’est clair, j’ai hâte de voir quel ennemi on va affronter ! » 
« Moi, j’en serais pas aussi pressée que toi ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 

« Eheh, où que j’aille, mes supporters me suivent, voulez-
vous un autographe ?! » Se vanta Hercule en bombant le 
torse. 
« Pas du tout, on est venu aider Sangoku et ses amis à 
battre les méchants ! » 
« Moi aussi… » 
« Mais où sont-ils passés ?! » 
 

« … heu disons que… » Hésita Pilaf. 
« Nous étions les ennemis de Goku. » Commença Mai. 
« Pendant son enfance ! » Finit Shu, le renard. 
« Ennemis ?! » Répéta Hercule en se mettant en position 
de combat.  
« Non, non, plus maintenant, nous voulons aider la Terre à 
combattre les méchants ! » Annonça Pilaf. 


