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2ème combat 
Episode 142 

Ecrit par Tericju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Regardez-moi qui je vais combattre ! La petite poupée et le gars aux trois yeux ! » Se 
moqua Nappa en voyant ses deux adversaires du jour lorsque j’arrivais. 
« Nappa, comme par hasard, Sangoku a jugé qu’il était temps pour nous de te donner une 
bonne leçon ! » Affirma Tenshin sûr de sa force. 
« Une leçon ?! De qui ?! De toi ?! J’en rigole doucement, faut-il te rappeler qui vous a 
éliminé ?! » Ricana t-il. 
« Grrr ! » Grinça des dents Tenshinan en regardant son bras. 
 
Et pour cause, pour ceux qui n’auraient jamais vu la VOSTF de Dragon Ball Z, lors de leur 
combat dans le début de DBZ, Tenshinan perdit son avant bras avant d’être tué par ce même 
Nappa. 
 
« Je tiens à préciser que ce n’est pas toi qui m’a tué, mais c’est moi qui aie voulu me sacrifier 
en m’autodétruisant ! » Expliqua le petit Chaos, il me faisait rire avec son apparence et sa 
petite voix tout aigue. 
« … du pareil au même ! » S’énerva Nappa de l’insolence du petit Chaos. 
« Cessons de parler et mettons-nous au combat ! » Se frotta les mains Tenshinan tout en 
s’échauffant. 
« Pour une fois je suis d’accord avec toi le chauve ! » 
« Vous êtes tous chauves ! » Ajoutais-je en sortant de mon mutisme, car c’était trop marrant. 
 
Ils devinrent tous les trois rouge de honte. 
 
« Non, moi j’ai un cheveux ! » Expliqua Chaos en enlevant son chapeau, laissant apparaitre 
un cheveu en plein milieu d’un crane reluisant. 

 

 

VS 

Nappa Chaos/Tenshinan 
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« Je t’ai déjà dit de ne pas t’en vanter Chaos ! » Lança Tenshinan en remettant le chapeau de 
son meilleur ami, il avait honte qu’il soit si faible d’esprit parfois. 
 
Cela me rappelait automatiquement la première fois qu’il avait affronté Krilin lors du tournoi 
d’arts martiaux. Alors qu’il avait l’avantage sur Krilin, ce dernier usa de sa ruse pour 
tromper son adversaire en lui demandant une simple addition, Chaos utilisa alors ses doigts 
pour compter : c’était hilarant ! 
 
Alors que je me rappelais cet évènement, le combat venait de commencer, j’essayais tant bien 
que mal de suivre le combat. Je remarquais néanmoins toute la clairvoyance de Tenshinan 
qui anticipait tous les coups de son adversaire. Il avait pris de l’âge le petit Tenshinan, mais 
il gardait une force et une énergie grandiose comme à sa grande époque. Faut dire que dans 
DBZ, depuis son combat contre Cell, on ne l’avait vu que brièvement contre Buu ! 
Nappa avait largement sous-estimé son ancien ennemi, il se décida alors à passer aux choses 
sérieuses et à mettre toute sa force dans ce combat.  
Les deux combattants se donnaient des coups terribles qui résonnaient dans toute la région, 
j’en avais des frissons rien qu’à imaginer toute l’énergie qu’ils devaient déployer pour se 
battre. 
Soudain, Tenshin prit l’avantage, il donna un puissant coup de poing à Nappa qui s’écrasa 
contre un rocher. 
 
« Bien jouer Tenshin, continue ! » L’encouragea Chaos. 
 
Sans se laisser déconcentrer par son meilleur ami, Tenshin fonça sur son ennemi pour en 
finir. Il ne savait que trop bien que ce ne serait pas un petit coup comme celui-là qui allait le 
mettre à terre ! 
 
« Chaos, je peux te poser une petite question ?! » Lui demandais-je en m’approchant de lui 
alors qu’il était super concentré sur le combat qu’il ne quittait pas des yeux, prêt à aider son 
« frère » à tout moment. 
« Dis-moi… » Répondit-il sans se retourner. 
« N’est-ce pas dur de rester là, à regarder ton meilleur ami se battre sans pouvoir faire quelque 
chose ?! » 
« Je ne comprends pas ta question. » 
« Ce que je veux dire, ce n’est pas du tout méchant, au contraire, mais ne te sens-tu pas 
impuissant de ne rien pouvoir faire pour aider Tenshinan ? » 
« Non, pas du tout. Tu dois certainement savoir comment on s’est rencontré ? » 
« Oui, tout à fait. » 
« Alors tu sais à quel point nous sommes proches et qu’on est prêt à donner notre vie pour 
l’autre ! » 
« C’est vrai, c’est incroyable que malgré les années, vous avez su rester aussi proche l’un de 
l’autre. » 
« Et oui, j’en suis très fier ! Je connais Tenshinan par cœur et je sais que le combat est son 
moteur et que si j’intervenais sans qu’il me le demande, il ne serait pas content du tout ! » 
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« J’imagine,  il est comme Goku ! » 
« Tout à fait, je reste là, prêt à intervenir à tout moment dès qu’il me le demandera ! » 
« Tout comme moi ! Je suis content d’être là à vos côtés pour combattre ! » 
« Même si tu n’es pas très fort ! » 
« Merci, tu n’es pas obligé de le préciser ! » 
« Tenshin !!!!!! » Cria soudainement Chaos en voyant que ce dernier avait de plus en plus de 
mal. 
« Ca va Chaos, je peux continuer ! » Répliqua Tenshinan en reprenant doucement son souffle. 
« Pff, tu n’es pas à la hauteur, demande à tes amis de t’aider, même à plusieurs vous ne 
réussirez pas à me battre ! » 
« Pas besoin, je peux être plusieurs à la fois ! » Affirma Tenshinan avec un grand sourire. 
« Quoi ?! » S’étonna Nappa en ne comprenant pas où il venait en venir. 
 
Il se concentra au maximum, et là, sous nos yeux ébahis, son corps brilla avant de se scinder 
en deux, non ce n’était pas une scission, mais plutôt un dédoublement, oui, oui, un 
dédoublement ! Tenshinan était en train de se dédoubler, comme il l’avait déjà fait contre 
Goku lors du tournoi des arts martiaux. Mais il n’en resta pas là, ce nouvel être se dédoubla 
à son tour, puis ce dernier fit de même, résultat : ils étaient désormais quatre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les quatre Tenshinan se ruèrent sur leur ennemi en même temps avant de changer 
brusquement de direction chacun de son côté, si bien qu’ils encerclèrent le pauvre Nappa.  
 
« Tenshinan va gagner ! » Tappa dans ses mains Chaos tout content pour son ami. 
« Je n’en suis pas si sûr, j’attends de voir ! » 
« Pourquoi es-tu sceptique Maxime ?! Tu ne vois pas que Nappa ne fera pas le poids à quatre 
contre un ! » 
« C’est là que tu te trompes Chaos, rappelle-toi son combat contre Goku, il avait usé de la 
même technique, elle était efficace jusqu’à ce Goku voit la faille dans cette attaque. » 
« Une faille ?! » 
« Oui, j’espère de tout cœur me tromper, car je ne vois pas comment son ennemi pourrait ne 
pas la voir ! » Fis-je des plus inquiets. 
 
Contrairement à mes doutes, Tenshinan, enfin les Tenshinan foncèrent droit sur leur ennemi 
en même temps. Ne sachant lequel était « le vrai », il se fixa sur celui qui venait tout droit qui 
lui assainit un coup de poing qu’il bloqua aisément avec son bras droit. Mais celui de droite 

 

« Comment peux-tu faire cela ?! Je vois quatre Tenshinan, 
ce n’est pas possible ! » 
« Ce sont ses frères ! » Plaisantais-je. 
« Je vais t’exterminer maintenant, tu avais du mal avec un 
Tenshinan, maintenant affronte s’en quatre ! » 
« Pff, tu es quatre fois plus arrogant que tout à l’heure ! Ton 
petit tour de magie ne marchera pas sur moi, je te le 
promets ! » 
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lui décocha un coup de pied dans le buste qui le fit perdre l’équilibre. Le troisième profita de 
la faille à gauche pour enchainer un nombre de coups hallucinants dans les côtés. Mais son 
calvaire n’était pas fini car le dernier arriva derrière lui et lui décocha un coup de coude 
dans la nuque. Le coup du lapin penserait-on, mais l’ennemi était bien plus puissant que ça, 
et le premier le comprit direct. Il lui envoya une boule d’énergie qui l’expulsa loin dans le 
ciel. 
 
« Bien jouer Tenshin ! » 
« Le combat n’est pas fini Chaos ! » Le prévins-je en calmant ses ardeurs. 
 
Et j’avais bien raison, car Nappa revint en bombe, encore plus furax que tout à l’heure. 
 
« Sale mécréant, je vais te faire regretter ces coups en traitre ! » 
« Ce n’était pas des coups en traitre, je ne suis qu’une seule personne ! » Parlèrent les quatre 
en même temps. 
« Ce n’est pas possible, il doit y avoir un vrai ! » 
« Non, nous sommes chacun nous-mêmes, capable de penser et d’agir librement ! » 
« Je vais tous vous tuer ! » 
 
Nappa revint à l’attaque, il combattit un premier Tenshinan, il prit rapidement le dessus en 
l’envoya valser plus loin, les trois arrivèrent à la rescousse, mais Nappa bloquait un à un leur 
coup. 
 
« C’est trop lent Tenshin, accélère !! » L’encouragea Chaos. 
« Il le fait, c’est ce que je pensais. En se multipliant, il a divisé ses forces par quatre, certes il 
est plus difficile d’affronter quatre bonhommes qu’un seul, mais ils sont plus faibles que le 
seul vrai et unique Tenshinan ! » Expliquais-je. 
« Allez Tenshin, montre-nous que tu es le meilleur ! » Cria Chaos comme si je n’avais rien 
dit. 
 
Les quatre Tenshinan se relevèrent et se placèrent en carré autour du centre que représentait 
Nappa. 
 
« Adieu Nappa ! » Affirmèrent-ils tous. 
 
Ils se concentrèrent avant que chacun lâche un propre rayon de la mort vers leur but. 
 
« Iiii ! » Sourit Nappa. 
 
Comme jadis Goku l’avait fait, Nappa ne broncha pas d’un poil, il attendit le rayon avec 
calme et certitude. 
Une explosion brutale se produisit, Tenshinan n’était pas allé de main morte avec cette 
attaque, enfin ces attaques. Outre le fait d’avoir fait soulever la terre et de la poussière à 
gogo, quelques secondes plus tard, on remarqua que Nappa n’avait pas bougé d’un poil. 
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« Alors c’est tout ce que tu as en stock ?! C’est ce que je pensais, tes forces sont elles-aussi 
divisées en quatre, j’ai repéré ta faiblesse, je vais pouvoir me débarrasser de toi en quelques 
instants ! » 
 
A peine eut-il dit cela que Nappa fonça sur chacun des Tenshinan, les assénant d’un nombre 
de coups extraordinaires, les envoya au tapis en moins de deux. Tous se retrouvèrent les uns 
sur les autres avant de fusionner entre eux. 
 
« Tenshinan !!!!! » Cria Chaos. 
 
Nappa se préparait à donner le coup de grâce au seul et dernier Tenshinan qu’il restait, et 
sans que je ne le remarque Chaos n’était plus à côté de moi. 
 
« Quoi ?! » 
 
Tel un moustique, Chaos s’accrochait comme il le pouvait à Nappa pour le bloquer. 
 
« Sale morveux ! » Cria Nappa hors de lui. 
« Maxime aide Tenshinan ! » M’ordonna t-il. 
 
Je ne savais que faire, mais je sortis de mes songes pour exécuter ses ordres. Le petit être 
n’avait pas hésité la moindre seconde à se jeter sur l’ennemi en connaissance de cause juste 
pour me permettre de sauver son ami. Quel courage il faisait preuve ! 
 
« Arhhhh, tu m’as déjà eu une fois comme ça, tu ne m’auras pas deux fois ! » Cria Nappa en 
essayant d’attraper le petit être qui était collé à son dos. 
 
Mais sans succès, Chaos s’agrippait avec force et détermination. 
J’arrivais enfin vers Tenshinan, il respirait toujours, je l’aidais à se relever et à reprendre 
conscience. 
Mais au même moment, les choses se gâtèrent pour Chaos, Nappa l’avait enfin attrapé. 
 
« Vas-y Tenshin, approche et je lui arrache la tête ! » Pesta Nappa en tenant Chaos 
simplement par le crâne. 
« Traitre ! » S’énerva Tenshinan impuissant qui reprenait petit à petit ses forces. 
« Que veux-tu Nappa ?! » Demandais-je. 
« Je veux simplement un combat contre Tenshinan, ça ne m’intéresse pas de me battre contre 
des gens qui ne savent pas se battre ! » 
« Je suis ton homme ! » Lança un Tenshinan dont les blessures avaient subitement disparu. 
« Excellent !!!! » 
 
Il lança Chaos dans notre direction, Tenshinan l’attrapa au vol. 
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« Excuse-moi Tenshin, je me suis laissé distraire ! » Dit-il auprès de son grand ami. 
« Ne t’inquiète pas, ce n’est pas grave, maintenant, je vais dédoubler autre chose que mon 
corps !  » 
« Vas-y Tenshin ! » 
« Bon alors, tu arrives ?! Je t’attends, on est en plein combat là, je te rappelle ! » 
« Reste en retrait cette fois-ci Chaos et quand je te ferais signe, tu feras ce dont tu excelles, 
ok ?! » 
« Ok Tenshin ! » 
 
Tenshin s’approcha lentement de Nappa histoire de reprendre un peu ses forces avant de 
s’arrêter à deux mètres de son ennemi. Il sourit. 
 
« Tu as réussi à te défaire de ma technique à plusieurs personnes, maintenant que dirais-tu de 
voir un Shiyoken ! » 
« Un quoi ?! » 
 
Il cria avant que l’on voit apparaitre deux nouveaux bras sur son dos. 
 
« Hein !!!! Encore !!!! Mais tu aurais dû faire du cirque  
au lieu des arts martiaux ! » Lança Nappa. 
« On va voir si dans deux minutes tu plaisanteras encore ! » 
 
Tenshinan fonça sur son ennemi qui bloqua ses coups de poings et coups de pieds, or les 
nouveaux bras eux, parvinrent à tromper Nappa. Tenshinan avait un indéniable avantage 
désormais en face à face. 
 
« Et là, tu vois une faiblesse dans cette attaque ?! » Me demanda Chaos fier de son ami. 
« Heu, non… pas pour l’instant ! » 
 
Serein, Tenshinan prenait la mesure de son adversaire, quoiqu’il tente, Tenshin bloquait tout, 
il avait un coup de « mains » du ciel et ça c’est peu dire ! Mais son ennemi ne se décourageait 
pas, loin de là, il continuait d’attaquer de plus en plus fort, on voyait que le Saiyan avait 
l’expérience des combats. 
 
« Abandonne, je suis trop fort pour toi Nappa ! » Lui conseille son ennemi. 
« Jamais, prends ça !!!!! » 
 
Nappa, à quelques centimètres de Tenshinan qui ne s’y attendait absolument pas, ouvrit 
grande la bouche avant qu’une vague surpuissante d’énergie n’en sorte et se jette sur mon 
nouvel ami. 
 
« Tenshin !!!!! » Cria Chaos de peur en accourant vers son ami. 
« Ne bouge pas Chaos, ça va… » Affirma de suite Tenshinan malgré toute la poussière 
qu’avait soulevé l’attaque de Nappa. 
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« Il résiste, j’aime quand on me résiste, le combat n’est que plus intéressant et cela me pousse 
à être encore meilleur ! » En saliva Nappa. 
« Ses bras !!!!! » Criais-je en voyant enfin Tenshinan. 
« Ah ba, j’ai l’impression que nous voilà revenu à égalité, enfin égalité, je veux dire que je 
vais gagner ! » Déclara Nappa tout fier de lui du haut de ses presque deux mètres. 
« Je ne lâcherais rien ! » 
 
Et pour cause, Tenshinan avait perdu ses nouveaux bras et semblait à peine tenir sur ses 
jambes. 
 
« Je serais ton adversaire, Tenshinan repose-toi, je prends la suite ! » Affirmais-je en 
apparaissant entre les deux qui en furent très surpris, tout comme moi. 
« Tu es sérieux ?! » Me demanda Tenshinan dans mon dos. 
« Oui ! » Répondis-je avec une détermination à toute épreuve. 
 
J’étais prêt à me battre contre mon deuxième ennemi de la journée ! 
 
« Ahahahah, de mieux en mieux, qu’est-ce que ce microbe peut faire à… » 
 
Je disparaissais, puis reparaissait à quelques centimètres de lui, je remarquais alors qu’il 
s’était arrêté de se moquer de moi, il prit des airs sérieux. 
 
« Si tu y arrives, tiens bon, le temps que je reprenne des forces ! » Me déclara Tenshinan. 
« Pas de souci ! » Répondis-je sans détourner mon regard de mon ennemi. 
 
On pourrait dire que c’est facile de dire ça, mais quand vous vous retrouvez face à ce 
mastodonte vous n’avez qu’une envie : fuir ! Car j’étais obligé de lever ma tête pour le voir, 
ses bras faisaient presque la taille de mon corps entier, autant dire que je ne ferais que 
difficilement le poids face à lui. Il fallait que j’use de mes avantages : la ruse ! 
 
« Je vais t’écraser comme jamais tu l’as été, tu n’aurais jamais dû te mettre au travers de ma 
route ! » 
« Essaye, je t’attends ! » 
 
Je reculais de quelques mètres, juste par précaution. 
 
« J’arrive !!!!! » 
 
Il fonça sur moi, mais je me télétransportais quelques mètres plus loin tout tranquillement. 
 
« Vas-y continue de faire le malin, mais je suis persuadé que tu ne pourras pas tenir très 
longtemps à ce rythme ! » 
« On parie ?! » 
« Je vais vite t’écrabouiller ! » Affirma t-il en commençant à s’énerver. 
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Et voilà qu’il volait dans tous les sens, j’arrivais toujours à me télétransporter à temps, mais 
petit à petit, je sentais mes forces diminuer. 
 
« Hum hum, tu as l’air fatigué, non ?! » 
« Non… pas… du tout ! » 
 
J’avais le souffle court, la télétransportation nécessitait pas mal d’énergie, et mon bluff était 
sur le point de ne plus en être un, je regardais Tenshinan qui n’avait toujours pas récupéré 
pleinement ses forces. 
 
« J’ai l’impression que je vais gagner ! » Ricana t-il. 
 
Sans que je ne le remarque, il fonça droit sur moi et se prépara à me décocher une droite en 
plein visage lorsque je le vis à quelques centimètres au dessus de moi, figé. 
 
« Mais que faites-vous ?! Comment… » Se plaint-il en essayant tant bien que mal de bouger 
son corps sans réussite. 
 
Avais-je développé une nouvelle fois mon Pouvoir ?! 
Il me fallut quelques secondes pour comprendre ce qu’il était en train de se passer, Chaos 
avait bloqué les mouvements de Nappa. 
 
« Excellent tes pouvoirs psychique Chaos !!! » Le félicitais-je tandis que lui se concentrait 
comme un fou. 
 
Il avait du mal à contenir la force de son ennemi qui se « débattait » comme un beau diable. 
 
« Dépêche-toi Tenshin, je ne vais pas tenir longtemps !!! » Cria Chaos à bout de force 
psychique. 
« Oui !! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tenshinan avait repris une bonne partie de ses forces, il 
s’envola plusieurs mètres en hauteur, réuni ses deux mains 
en formant un triangle. 
 

« Le Shin Kikoho !!!! » Compris-je la technique qu’il allait 
utiliser. 
 
C’est sa meilleure technique qu’il utilisa notamment pour 
permettre aux cyborgs d’échapper à Cell pour ne pas qu’il 
les absorbe. 
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Cette technique utilise la quasi-totalité des forces de son utilisateur, or, avec le temps, 
Tenshinan a su la maitriser sans mettre sa vie en danger tout en les enchainant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ouf, vous croyez m’avoir avec votre… encore !! » Voulut se vanter Nappa d’avoir échappé 
de peu à l’attaque de Tenshinan. 
 
Mais Nappa était de nouveau bloqué de tout mouvement. 
 
« Bien jouer Chaos ! » Le félicita Tenshinan qui était un peu essoufflé par son attaque. 
« Ce n’est pas moi Tenshin ! » Renchérit le petit combattant. 
« … Maxime ?! » S’étonna t-il. 
« Dépêche-toi Tenshin, je ne tiendrais pas longtemps ! » Lui lançais-je en étant encore plus 
concentré que Chaos plus tôt. 
« Vous ne m’aurez pas encore… une fois… » S’enorgueillit Nappa qui n’arrivait pas à 
bouger. 
« Ok, merci ! » Me remercia Tenshinan qui se préparait à rééditer son attaque. 
« Attends, je vais t’aider Maxime ! »  
 
Chaos exerça de nouveau son pouvoir sur Nappa, à nous deux, le pauvre Nappa n’avait 
aucune chance, il ne restait plus qu’à Tenshinan à passer à l’attaque. 
 
« Non !!!!! » Cria Nappa avec peur. 
« Shin Kikoho !!!!! » Cria Tenshinan. 
 
Une vague d’énergie surpuissante, encore plus que précédemment, s’écrasa sur Nappa, 
formant un énorme trou sous ses pieds, lui était un peu blessé, mais encore vivant. 
 
« Continue Tenshin !!! » L’encouragea t-on Chaos et moi. 
« Vous ne m’aurez pas comme ça bande de sale gamin !!!! » Se débattit Nappa en essayant de 
s’extirper de notre emprise, mais on était trop fort psychiquement pour lui. 
« Shin Kikoho, shin Kikoho, shin Kikoho !!!! » Continua de crier Tenshinan, produisant à 
chaque fois une énergie incroyable qui s’abattait sur Nappa. 
 
On ne voyait plus notre ennemi tellement les vagues successives de Shin Kikoho agrandissait 
un peu plus le trou dans lequel il se trouvait. 

 

Il se concentra, un halo de lumière se forma 
autour de lui. 
 
« Shin Kikoho !!! » Cria t-il. 
 
Une force énorme s’abattit sur Nappa, mais ce 
dernier put se dépêtre du blocage de Chaos juste 
à temps. 
 



10 

Tenshinan s’arrêta subitement, il était à bout de force et redescendit doucement sur terre, 
complètement épuisé. Il tenait miraculeusement sur ses pieds, il tomba à genoux. 
 
« Est-il… » Commençais-je à demander pour savoir si je devais relâcher mon Pouvoir sur 
notre ennemi. 
« Non ! » Répondit Tenshinan avant de s’évanouir par terre. 
« Tenshin ! » Se précipita vers lui Chaos, arrêtant ainsi son emprise sur notre adversaire. 
« Chaos reviens !!!! » Lui criais-je, car je savais que Nappa n’était pas mort. 
 
Et j’avais bien raison, au même moment, je vis une main s’agrippait au bord du trou qu’avait 
crée Tenshinan tandis que Chaos aidait son ami à se relever. 
Nappa parvint tant bien que mal à se lever, complètement éreinté, et cramé avançant vers 
moi, je n’avais plus d’emprise sur lui. 
 
« Ahah… » Gesticulait-il de douleur. 
« Il est encore vivant ! » Hallucina Tenshinan en se préparant à se rebattre. 
« Je vais tous vous… » Déclara Nappa avant de disparaitre. 
« Chaos va… mais où est passé Nappa ?! » S’étonna Tenshinan. 
« Direction l’enfer, je viens de lui offrir un voyage gratuit ! » Affirmais-je tout souriant. 
« Avec ton Pouvoir ?! Tu es incroyable Maxime ! » Me félicita Chaos. 
« Ahahahah, merci ! » Fis-je modestement en me grattant la tête bêtement tout en rigolant. 
« Sans toi, il nous aurait certainement tué ! » 
« Ne dis pas de bêtise, tu as vu ce que tu lui as balancé dessus ?! Il pouvait à peine marcher, je 
n’ais fait que le bloquer et l’envoyer où il était ! » 
« Merci ! » 
 
Vint me féliciter Tenshinan en me serrant la pince. 
 
« Bon, je vais voir comment vont les autres, vous allez pouvoir rentrer ?! » 
« Oui, t’inquiète pas, on se débrouillera ! » 
« Pas de souci ! » 
« C’était un plaisir de combattre à tes côtés ! » 
« Moi de même ! » 
« Bonne chance avec les autres ! » 
« Oui pas de souci ! » 

 

 
 


