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1er combat 
Episode 141 

Ecrit par Tericju 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Raditz                         Yamsha                                         
 
 
« Alors ce sera toi mon adversaire, je suis déçu que Goku ne m’ait pas donné plus fort ! » Se 
vanta Yamsha en rigolant bêtement. 
« Ca me fait rire, un petit Terrien qui ose parler ainsi à la plus grande race régnante dans 
l’univers ! » Ricana son adversaire. 
« J’aimerais ajouter un petit bémol à tes paroles : « vivait », car à l’exception de Sangoku et 
Végéta, vous êtes tous morts ! » Ajouta Yamsha avec sérieux. 
« Etions ! » Rectifia aussi le frère de Sangoku. 
« Non, non, j’ai bien employé l’imparfait, car je vais te renvoyer d’où tu viens, que tu le 
veuilles ou non ! » 
« J’attends de voir ça, si tu crois que mon niveau est le même que lorsque tes amis m’ont tué, 
tu te trompes largement mon coco ! » 
« Je n’ai pas chômé non plus moi ! » Affirma t-il sûr de lui. 
 
Et voilà que le combat commença, je venais à peine d’arriver en plein désert, là où je venais 
de capter leur énergie, mais je ne repérais plus personne.  
Où diable étaient-ils passés ?! 
Soudain, j’entendis des bruits sourds dans le ciel, comme des avions qui passaient à mach 3 
toutes les deux secondes ! Ce ne pouvait pas être eux qui se battaient dans les airs quand 
même ?! 
Je me concentrais attentivement, je ne les voyais pas, mais je ressentais petit à petit leur 
énergie. Comme l’avait dit Raditz, il était loin du niveau qu’il avait lorsqu’il était arrivé sur 
Terre, pourtant je croyais qu’en Enfer on leur enlevait leur enveloppe corporelle, donc qu’il 
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ne pouvait plus s’entrainer ! Enfin bon, il faut que je me concentre afin de pouvoir aider 
Yamsha, encore faudrait-il qu’il ait besoin de mon aide. 
Car c’est bien beau, mais ce n’est pas avec un entrainement de quelques jours que je 
rattraperais les dizaines d’années d’entrainement de Yamsha et Raditz ! 
 
Ils réapparaissaient devant moi, se faisant face l’un à l’autre, ils semblaient déjà à bout de 
souffle, je dis ça, mais je ne me suis jamais battu comme il le faisait, donc je ne pouvais faire 
quelconque remarque ! 
 
« Pour un Terrien, tu te débrouilles pas si mal que ça ! » 
« Toi aussi tu n’es pas aussi mauvais que je le pensais ! » 
« Dans quelques minutes, tu vas implorer ma pitié ! »  
« Approche si tu l’oses, je vais te montrer ma botte secrète ! » 
« Ta botte secrète ?! » 
« Oui, l’attaque du loup ! » 
 
Yamsha courut à une folle vitesse jusqu’à son ennemi tel un loup, enchainant des coups d’une 
précision diabolique et d’une puissance inouïe ! Je l’avais déjà vu réaliser cette technique, 
mais jamais avec une telle efficacité, surtout face à un ennemi aussi redoutable que Raditz ! 
 
Après quelques secondes des plus intenses, Yamsha s’écarta de son ennemi pour reprendre 
son souffle tandis que son ennemi ne tenait qu’à peine sur ses jambes. Il avait pris cher en 
quelques secondes, il avait sous-estimé l’attaque de Yamsha et cela lui revenait à la gueule 
comme on dit ! 
 
« Petit mécréant ! » 
« Je vois que tu aimes bien les loups ! » Se vanta t-il. 
« Grrr ! Je ne jouais pas à mon niveau, je vais devoir passer aux choses sérieuses, désolé, tu 
m’y obliges, je voulais nous maintenir à un pied d’égalité ! » 
« Comme si tu n’avais pas tout donné, tu bluffes ! » 
« Vraiment ?! Alors pourquoi tes jambes tremblent-elles ?! » 
 
Yamsha baissa ses yeux et s’aperçut que ses jambes tremblaient, encore endolorie de 
l’intense effort qu’elles avaient dû fournir en si peu de temps. 
 
« Je crois qu’à la place d’aller en boite, j’aurais dû m’entrainer un peu plus ! » Sourit-il 
ironiquement. 
« C’était un plaisir de te rencontrer ! » 
 
Yamsha se tint prêt, il s’attendait à voir son ennemi se transformer en super guerrier, comme 
je le pensais aussi. 
 
« Yaaaaaa ! » Cria Raditz. 
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Il forma une boule d’énergie au creux de sa main. 
 
« Allez vas-y Raditz, je me prépare à la réceptionner ! » S’amusa Yamsha en se mettant en 
position de receveur comme s’il était au volley ! 
« Iiii ! » Sourit ledit intéressé. 
« Non, j’ai compris ce qu’il veut faire !!!! » Criais-je, mais c’était trop tard. 
 
Surpris Yamsha se tourna vers moi afin de voir ce qui me faisait réagir de la sorte. 
 
« Attention !!!! » Criais-je, car Raditz lâcha sa boule. 
 
Yamsha se retourna, mais fut surpris de voir que la boule ne prit pas sa direction, mais plutôt 
celle du ciel. 
 
« Ahahaha, tu as des problèmes de vue mon cher, à moins qu’elle ne soit à tête chercheuse ! » 
Se tint-il prêt à échapper à un retour de cette boule. 
« Non, Yamsha, empêche-le de regarder le ciel, il veut se transformer en gorille ! » 
« En quoi ?! » 
« Eheh, bien jouer mon garçon, mais c’est trop tard ! » Ricana Raditz. 
 
Et il avait raison, la boule explosa en plein ciel, envoyant ainsi les ondes Blutz nécessaires à 
la transformation en gorille des Saiyans. Raditz regarda attentivement le ciel tandis que 
Yamsha se rua sur lui pour l’empêcher de se transformer. 
 
« Il veut faire comme Végéta ! » Affirmais-je en priant pour que Yamsha intervienne à temps. 
 
Mais au moment de toucher son ennemi, le corps de ce dernier vibra avant de grossir, 
Yamsha arrêta sa course, il était trop tard. 
 
« Coupe-lui sa queue avant la fin de son processus ! » Lui criais-je alors qu’il était pétrifié. 
 
Cela lui rappelait lors de sa première rencontre avec Goku en gorille qui avait détruit tout 
sur son passage ! 
 
« Ne t’inquiète pas, lorsqu’un Saiyan se transforme en gorille, il perd toute notion, il veut 
juste détruire tout sur son passage ! » 
« Non, pas tous ! » 
« Ahah, je vais te ratatiner comme une crêpe ! » 
« Ohohoh… » Affirma Yamsha en n’osant pas se retourner. 
 
 
 
« Tu ne fais plus le malin maintenant, hein ?! » 
« Tu ne me fais pas peur ! » 

Et pour cause, en se retournant, il aperçut un énorme 
monstre de plus d’une centaine de mètres devant lui. 



4 

« Ahahahah, tu es pétrifié, ça se voit ! » 
« Yamsha, coupe-lui sa queue ! » L’avertis-je. 
« Vous croyez que je vais me laisser faire aussi facilement ! » 
« Cela sera plus difficile pour toi de te battre contre deux personnes à la fois, aussi grand sois-
tu ! » Déclarais-je fièrement aux côtés de Yamsha qui fut tout content que je vienne à sa 
rescousse. 
« Que vous soyez deux ou cent, je m’en moque, je vous exterminerais jusqu’au dernier ! » 
« C’est vraiment des vantards ces Saiyans ! » 
« Encore heureux que Goku n’est pas comme ça ! » Confirmais-je. 
« C’est clair ! » 
« Yaaaaa ! » 
 
Raditz fonça sur nous à toute allure, malgré sa taille, ce gros gorille était rapide ! Il tenta de 
nous attraper, mais mon Pouvoir fut plus prompt que lui, je touchais l’épaule de Yamsha et 
on disparut plusieurs mètres plus loin. Il tourna le regard vers le ciel où nous nous trouvions. 
 
« Nananarere ! Tu n’es même pas capable de nous avoir ! » Tira la langue Yamsha en 
narguant notre ennemi. 
« Yamsha, tu pourrais essayer de rester sérieux s’il te plait ! » Fis-je gêné de son attitude si 
gamine. 
« Je le provoque exprès, j’ai une tactique ! » 
« Ok, je te suis ! Que dois-je faire ?! » 
« Occupe-le, je me chargerais de lui couper sa queue ! » 
« Ok ! » 
 
Yamsha disparut tout à coup. 
 
« Ca ne sert à rien de vouloir essayer de m’échapper petit avorton ! » 
« Pour l’instant c’est moi qui suis ton adversaire, alors approche si tu l’oses ! » 
 
Où est-ce que je trouvais le courage de dire cela ?! 
 
« Pfff, tu es insignifiant ! » 
« Alors essaye de m’attraper ! » 
 
Je commençais par voler autour de lui, tandis que ce dernier tentait de m’écraser dans ses 
mains. 
 
« Alors applique-toi un peu s’il te plait ! » Le chambrais-je. 
« Grrr, je vais t’écraser comme un moucheron ! » 
« Je t’en prie ! » 
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Je le faisais courir, sauter dans tous les sens, j’étais trop petit pour qu’il m’atteigne, en 
devenant un gorille, certes sa force avait plus que doublé, mais ses mouvements et sa vitesse 
étaient divisés par deux ! 
Mais sa ténacité était proportionnelle à sa taille, je sentais qu’à chaque « clak » de ses mains, 
il était tout proche de m’écraser comme un vulgaire insecte ! Je commençais donc à me 
télétransporter ! 
 
« Ahah, on commence à avoir peur ! » 
« Juste une petite précaution ! » 
« Et ça ! » 
 
Sans que je ne le remarque je me pris une vague d’énergie qui me propulsa loin de là, au 
même moment un disque passa tout proche de Raditz qui l’évita habilement. Il se retourna. 
 
« Et ben, je me demandais quand est-ce que tu allais agir ! » Lança t-il à Yamsha. 
« Quoi ?! » 
« Tu croyais que ton ami me donnait réellement du fil à retordre ?! » 
« Maxime… » Regarda t-il dans ma direction, mais j’étais KO. 
« Ne t’inquiète pas, il doit faire juste une bonne sieste, je ne voulais pas le tuer, je voulais 
qu’il voit son ami mourir ! » 
« Ca jamais ! » 
« Oh que si, c’était tellement facile d’éviter ton attaque et de… » 
 
Il se retourna et vit que j’avais disparu, mais je réapparus immédiatement avec non pas une, 
mais deux « personnes » à mes côtés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ahahah, qu’est-ce que je rigole, c’est excellent, déjà que ce gars est nul, il est allé chercher 
deux animaux qui ont l’air encore plus nul que lui ! » Ricana Raditz en voyant ces adversaires 
pas comme les autres. 
« Je me battrais du mieux que je peux pour aider Yamsha ! » Affirma fièrement Plume qui 
tremblait de tout son être. 
« J’ai confiance en eux, tu les vois Raditz, ce sont eux qui vont te faire tomber de ton 
piédestal ! » Annonçais-je haut et fort. 
« Ne l’écoutez pas, il dit n’importe quoi, il a dû tomber sur la tête, roin ! » Supplia Oolong de 
ne pas tenir compte de mes avances. 
« Viens te battre contre moi d’abord ! » Cria Yamsha en lançant une boule de feu sur lui. 

 

« Oolong et Plume, mais pourquoi es-tu allé les… hum, je vois, tu 
es vraiment super intelligent Maxime ! » Me félicita Yamsha après 
m’avoir presque traité de fou. 
« Roin, mais c’est quoi ça ?! Encore un gorille, comme quand Goku 
s’était transformé ! Roin, j’ai peur, ramène-moi sur l’île, je ne veux 
pas me battre moi ! » Pleurnicha Oolong en s’accrochant à moi. 
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« Traitre, je vais commencer par toi, comme ça après je m’occupe des plus nuls ! » 
 
Raditz nous oublia et fonça sur Yamsha. 
 
« Alors voilà Oolong et Plume, je vous ai fait venir, car vous êtes les seuls capables de nous 
aider ! » 
« Mais tu as vu comment il est grand et… » 
« Je suis prêt à vous aider moi ! » Affirma Plume avec envie et courage. 
« C’est bien ça, allez Oolong, fais pas ta tête de cochon, s’il te plait aide-nous ! » 
« Hors de question, tu as vu comment il est grand et… » 
« Faut-il te rappeler que quand Goku s’était transformé pour la première fois devant toi, il 
faisait la même taille, il était encore plus terrifiant, car il ne se contrôlait pas ! » 
« C’est vrai, mais… » 
« Oolong, dans ce plan, tu es une pièce maitresse, tu es indispensable ! » 
« Vraiment ?! Non, je ne me laisserais pas attendrir par tes doux mots ! » 
« Si jamais tu m’aides, je pourrais t’offrir pleins de Playboy ! » 
« Vraiment ?! Pff, tu racontes n’importe quoi, tu n’es pas de ce monde, tu n’as pas d’argent, et 
je te vois mal aller les voler ! » 
« Qui t’a dit que je parlais des magasines ?! » L’incitais-je. 
« … tu veux dire que… »  
 
Il me fixait dans les yeux avec un peu de sang qui sortait de son nez tellement il était heureux 
rien qu’à penser à ce qu’il pensait. 
 
« Oui, je peux me télétransporter où je veux, je te rappelle ! » 
« Oui, je me vois déjà en train de… et aussi en train de… sans oublier en train de… » 
S’imagina t-il tout excité. 
« Eric, tu comptes vraiment sur lui pour nous aider ?! » 
« Un peu oui, je préfère avoir deux « transformers » avec moi plutôt qu’un seul, on ne sait 
jamais ! » 
« Merci ! » 
« Désolé Plume ! Alors tu es partant Oolong ?! » 
« Pour sauver la Terre ?! Toujours ! » 
« Pfff, faux-cul ! » 
« Faux-cul toi-même, c’est celui qui dit qui est de toute façon ! » 
« C’est celui qui le dit le premier qui est ! » 
« Non c’est celui… » 
« Bon, vous n’allez pas commencer ! » Criais-je pour arrêter leur dispute. 
« Désolé ! » 
« Merci ! Alors voilà comment nous allons procéder… » 
 
Je leur murmurais mon plan, ils eurent plusieurs mimiques désaprouvantes, mais finalement 
ils semblaient assez convaincus par l’efficacité de ce plan. 
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« Les gars, aidez-moi ! » Criait Yamsha qui était gravement blessé et qui avait du mal à 
esquiver son ennemi. 
« J’arrive, allez les gars, c’est parti, Oolong, c’est à toi ! » 
« Ok ! » 
 
Pouf, il se transforma en paire de ciseaux, tandis que Plume se rendit auprès de Yamsha pour 
voir comment il allait. 
 
« Eho Raditz, regarde ce qui t’attend ! » Le narguais-je. 
« Quoi ?! »  
 
Il se retourna et vit la grande paire de ciseaux que je tenais dans mes mains, je l’ouvris et le 
fermis pour lui montrer qu’il marchait bien. 
 
« Aie ! » Se plaint Oolong. 
« Désolé, résiste encore un peu, il ne va pas tarder à arriver ! » Lui murmurais-je. 
« … j’ai failli avoir peur tu sais ! » Rigola t-il en se lâchant un peu. 
« Vraiment ?! Pourtant je suis tout à fait sérieux, je pourrais me télétransporter à tout moment 
et te couper ta queue en deux secondes, tu dirais quoi après ?! » 
« Si tu en es si sûr, fais-le ! » 
« Je vais le faire, je suis sérieux ! » 
 
Il ne mordait pas à l’hameçon, mon plan consistait à l’attirer vers moi pour que Plume se 
charge de lui couper la queue, mais à cette distance, il ne pourrait réaliser mon plan sans que 
Raditz ne sente le coup venir. 
 
« Tu bluffes, je le sais, tu veux que ton ami arrive encore derrière moi pour me couper la 
queue, essayez au moins de vous défendre convenablement sinon le combat n’est pas amusant 
pour moi ! » 
« Ce n’est pas ça mon plan ! » 
« Mais bien sûr ! » 
« Regarde par là gros plein de soupe ! » 
 
Il se retourna pour voir Yamsha et remarqua que lui aussi disposait d’une paire de ciseaux 
dans les mains. 
 
« Et maintenant tu fais quoi gros malin ?! » 
 
Il se contenta de pousser un petit grognement de mécontentement. 
 
« L’attaque du coupage de queue ! » Cria Yamsha en fonçant droit sur Raditz. 
« Pff, si tu crois que je vais me laisser avoir aussi facilement ! » 
 
Il bascula sa queue tranquillement sur sa droite, c’était le moment parfait pour moi ! 
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« Oui ! Excellent, voilà la faille ! » Jubilais-je. 
 
Vous allez me dire que j’aurais dû me taire et agir, car là, je venais de lui donner le temps 
nécessaire pour se préparer à se défendre, mais n’en fit rien. 
Je me télétransportais juste au niveau de sa queue, j’ouvris mon ciseau et je le refermais. 
Or, à ce moment-là, Oolong reprit sa forme originelle et s’écrasa la tête sur la queue. 
 
« Aie, je savais que ça n’allait pas marcher ! » 
« Ohohoh ! » 
« … pfff, vous allez le regretter ! » 
« Et mince, j’avais oublié le paramètre du temps, tu ne peux pas rester transformer pendant 
plus de cinq minutes ! Zut ! » M’écriais-je plein de rage, car à une seconde près on lui coupait 
la queue. 
 
Il se prépara à lancer une vague d’énergie sur nous, mais d’en bas, Yamsha lança Plume à 
toute vitesse, ce dernier nous passant devant, s’ouvrit et se rabattu sur la queue qui était mise 
à nue. 
 

 
 
Je pris Oolong avec moi et on se retrouva pied à terre aux côtés de Yamsha et Plume qui se 
reprit sa véritable apparence, tout comme Raditz qui rétrécit à vue d’œil. 
 
« Excellent Plume, tu as été parfait ! » 
« Merci Yamsha, sans toi je n’aurais jamais pu atteindre une telle vitesse et lui couper sa 
queue sans qu’il ne le remarque ! » 
« Merci à toi Plume ! » 
« Bon quand vous aurez fini vos félicitations, on pourrait peut-être s’en aller nous, car il a 
beau ne plus être un géant, il me fait toujours aussi peur à moi ! » Affirma Oolong en se 
cachant derrière moi. 
« Je vous dis bravo, vous avez réussi à me berner si facilement avec ces deux êtres, je vous ai 
sous-estimés, mais sachez que ce combat n’est pas fini, c’est un combat à mort. Et je 
gagnerais coute que coute ! » Déclara un Raditz qui avait la mort ! 
« On t’attend ! » Affirma Yamsha en se mettant sur la défensive. 
 
Les deux se jetèrent dessus et se battirent comme des chiffonniers de nouveau, les deux étant 
salement amochés, personne ne pouvait deviner le nom du futur vainqueur. En l’aidant, même 
un tout petit peu, je suis sûr que j’aurais pu faire pencher la balance de la victoire vers lui, 
mais comment l’aider ?! Raditz va me balayer en moins de deux, tout comme il le ferait avec 
Oolong ou Plume… 

Clak, le ciseau se referma et coupa net la queue du Saiyan. 

« Non !!!!!!! » Cria Raditz, mais c’était trop tard pour lui. 
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Il faut que j’arrête d’être si défaitiste, il faut que je joue sur mes qualités et mon va-tout : le 
Pouvoir ! 
 
Alors que j’étais prêt à me lancer dans le combat, Yamsha s’arrêta. 
 
« Je vais me débarrasser de toi une bonne fois pour toute Raditz !!!! » Cria Yamsha qui 
semblait avoir plus de ressources que Raditz. 
 

 
 
Raditz eut un moment de peur avant de se ressaisir, je regardais attentivement toute l’action 
en évitant d’interférer pour ne pas me mettre en danger, comme j’ai souvent l’habitude de 
faire. 
 
La boule d’énergie partit à une vitesse extraordinaire vers Raditz, ce dernier l’évita de 
justesse, sauf que comme je le savais, cette dernière le suivit de très près, Yamsha la 
contrôlait parfaitement. 
 
« Tu n’es pas aussi mauvais que je le pensais, mais si tu crois que tu vas m’avoir avec un tour 
comme ça gamin ! » Cria Raditz en volant un peu partout pour éviter de se prendre la boule de 
feu. 
 
C’est à ce moment-là que Raditz me remarqua, il sourit avant de foncer vers moi, il s’arrêta 
net devant moi qui eut la peur de ma vie. 
 
« Bou ! » Fit-il avant de partir. 
« Ouf, j’ai eu… » Soufflais-je sans avoir pu esquisser le moindre geste. 
« Attention Maxime !!!!! » Cria Yamsha alors que la boule d’énergie fonça droit sur moi. 
 
C’était certainement trop tard, il ne pouvait plus la rediriger autre part sans qu’elle 
n’explose et donc me tue par la même occasion ! Quelle mort stupide, se faire avoir par une 
telle connerie, excuse-moi Freezer ! 
Je fermais mes yeux fortement, me concentrant de toutes mes forces en une fraction de 
seconde. 
 
« Ahahaha, qu’est-ce que je suis intellige… » 

Un halo blanc se forma tout autour du gentil, avant qu’il 
n’attrape son poignet droit avec sa main gauche, je reconnus de 
suite la technique qu’il avait employé lorsqu’il était virtuellement 
sur la planète des Saiyans grâce à l’invention du tout Puissant. 
Une boule d’énergie se forma au dessus de sa main. 
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« Nous allons mouri… » Fit Oolong. 
« Prends ça Raditz !!!! » Criais-je plein de rage. 
 
La boule d’énergie qui était si proche de moi disparut avant de réapparaitre devant Raditz, 
juste le temps pour lui de comprendre qu’il s’était fait avoir. 
 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhh !!! » Cria t-il avant de disparaitre en poussière. 
« Ouch !!! » Annonçais-je en remarquant que mon tee-shirt prenait feu. 
 
Je l’enlevais immédiatement en le jetant par terre tout en écrasant la flamme qui s’était créée. 
Je le pris dans mes mains tout en voyant un trou au beau milieu, je vis alors Yamsha 
s’approcher de moi. 
 
« Bien jouer Maxime, je savais que tu étais doué, mais je ne me doutais pas que tu sois 
capable de faire cela ! » 
« Merci Maxime, on était près de mourir là ! C’était moins une ! » Déclara Plume. 
« Je confirme, je peux te payer un coup à boire roin ! » 
« Moi non plus je n’aurais jamais pensé que j’aurais pu faire cela, ça s’appelle 
télétransportation à distance d’objet, ici d’énergie ! » Souris-je, je découvrais une nouvelle 
facette de mon Pouvoir. 
« Je crois que je peux te remercier, car je ne vois pas comment j’aurais pu faire pour lui tenir 
tête, il était certainement plus fort que moi ! » Admit-il tristement. 
« Ca tu n’en sais rien, vous n’avez pu que vous entrainer ! » 
« Maxime. » 
« Bon, ce n’est pas tout, mais je dois aller aider les autres, s’ils ont besoin de moi ! » 
« Vas-y, moi, j’ai un rendez-vous avec une très jolie fille ! » 
« Alalala ce dragueur ! » 
« Et ouai ! Encore bravo ! » 
« Merci toi aussi, beau combat, même si je n’ai vu que la fin !!! » 
« Eh Maxime, tu oublies certainement quelque chose ! » Me dit Oolong avec un énorme clin 
d’œil. 
« Ah bon ?! Quoi donc ?! » Dis-je faussement. 
« Oolong, Plume, venez avec moi, on rentre ! » 
« Non, moi je ne partirais pas avant de voir pleins de jolies filles ! » 
 
Il s’assit par terre, croisa les bras et ferma les yeux d’un air décidé. 
Yamsha et moi nous nous regardions et on pensa la même chose. 
Je disparus tandis que lui s’envola en compagnie de Plume. 
 
« Bon alors vous vous êtes décidés ?! Eh, les gars, où êtes-vous ?! Et mince, ils m’ont 
abandonné ! Moi qui voulais voir de jolies filles avec leur… Oh, vous ne devriez pas suivre 
Maxime au lieu de vous centraliser sur mon personnage ! » 

 


