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3ème combat 
Episode 143 

Ecrit par Tericju  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Et bien, j’ai vraiment trop de chance, je vais me débarrasser d’une gamine ! » Ricana 
Thalès. 
« Grand-père ?! Mais qu’est-ce que tu fais ici ?! Je devais me débarrasser d’un méchant, il y a 
un changement de programme ?! » S’étonna la fille de Sangohan. 
« Grand-père ?! Moi ?! Est-ce que j’ai l’air d’être un vieux débris ?! » S’énerva t-il d’être 
considéré comme tel. 
« Mais pourquoi tu as l’air si sombre, et c’est quoi ce monocle que tu portes ?! » 
« Ca ?! Ca me permet de détecter l’énergie de mes ennemis ! » Répondit-il poliment. 
« Cool, je peux te l’emprunter ?! » Lui demanda t-elle toute contente. 
« Hors de question ! » Répondit-il froidement. 
« Ro, c’est pas gentil, je vais tout dire à papa ! » Se plaint-elle en commençant à pleurnicher. 
« Et ben vas-y ! Voyons voir ta puissance ! » 
 
Il tapota sur son monocle avant que celui-ci ne fasse du bruit, il détecta alors l’énergie de la 
petite Pan. Et non de Peter Pan ! Ahahahah, excellente celle-là ! 
 
« Ahahahahah, ta force est ridicule ! » Se marra t-il. 
« Grrr !!! Grand-père !!!! » Cria t-elle énervée. 
« … pour la énième fois, je ne suis pas ton grand-père ! » S’énerva t-il. 
« Mais pourquoi dis-tu que tu n’es pas mon grand-père, c’est pas gentil ! » Fit-elle sa tête 
boudeuse. 
« Peut-être parce que je ne suis pas ton grand-père ! » Déclara t-il vexé d’être comparé à son 
frère Sangoku. 
« Ah d’accord, je me disais bien que tu étais différent ! » 
« Olalalalaala ! Mon nom est Thalès ! » 

  

VS 

Thalès Pan 
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« Thalès ?! Iiiiii, c’est quoi ce surnom de tapette ! Comme le théorème de Thalès !!! » Se 
roula t-elle par terre. 
« Petite insolente ! » Pesta t-il hors de lui. 
 
Il vola à toute allure vers elle dans le but de la frapper, c’est à ce moment-là que j’apparus 
entre eux, voulant protéger Pan, je me pris un puissant revers de la main qui m’envoya paitre 
plusieurs mètres plus loin. 
 
« Maxime !!!! » Cria Pan en redevenant sérieuse, s’apercevant que j’étais par terre, tout 
chancelant. 
 
C’était la première fois que je recevais un tel coup, j’étais sonné de chez sonné ! 
 
« Qui est cet idiot ?! » Demanda t-elle. 
« Mais ça ne va pas la tête de frapper Maxime de la sorte ! » 
« … Pan, ce coup t’était destiné, je crois. » L’avertis-je en essayant de me relever avec 
difficulté. 
« Désolé Maxime, mais j’ai du mal à me battre contre lui, il ressemble tellement à mon grand-
père ! » 
« Oui, je sais, mais c’est son frère, essaye de faire abstraction de cela et bats-toi à fond ! »  
« Ce misérable ne fait plus partie de notre famille, il a déshonoré notre rang ! » Déclara 
Thalès. 
« Mon grand-père est le plus gentil et le plus fort du monde ! » 
« Ahahahahah, laisse-moi rire, c’est un idiot oui ! » 
« Retire vite ce que tu viens de dire sinon je te… » 
« Tu me ??! » La provoqua t-il. 
« A l’attaque !!!! » 
 
Sans aucune hésitation, contrairement à Gohan qui avait hésité à frapper l’image de son 
père, Pan se lâcha comme un beau diable sur son ennemi. Elle se débrouillait plutôt bien, 
Thalès avait du mal à esquiver les salves d’attaques de son adversaire. 
 
« Tu n’es pas aussi mauvaise que je le pensais, faut dire que tu as le même sang que moi qui 
coule dans tes veines, tu es une demi saiyanne ! » 
« Jamais je ne serais comme toi ! » 
« Comme ton grand-père et ton père, tu n’as pas envie de t’associer à moi pour régner sur 
l’univers ?! » 
« Jamais, je vais me débarrasser de toi ! » 
« C’est ce qu’on va voir ! » 
 
Thalès passa à l’attaque, il frappa Pan avec force, la pauvre avait du mal à se défendre, c’est 
alors que je parvins à me relever. Il fallait que je l’aide. 
Je ne pouvais aller me battre, mes connaissances et mes techniques étaient encore très 
limitées, en un seul coup, il m’avait déjà mis à terre. Je devais me battre avec mes armes. 
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Je le bloquais alors avec mon Pouvoir. 
 
« Quoi ?! Mais comment ?! » Fit Thalès comme l’avait fait Nappa au combat précédant. 
« Pan, est-ce que ça va ?! » Lui demandais-je. 
« Oui, ça peut aller, merci, je me suis déconcentrée quelques secondes ! » 
« Profite que je le tiens pour lui donner des coups, je m’occuperais alors de le télétransporter 
en Enfer quand il sera assez affaibli, je ne peux pas le faire pour l’instant ! » 
« Ok ! » 
 
Pan se battit comme une folle, elle lui colla des coups de poings, des coups de pieds à une 
allure extraordinaire, Thalès était en train de prendre cher, elle était sur le point de gagner. 
 
« Et ça c’est pour avoir dit à mon grand-père qu’il était un… » 
 
A ce moment-là exactement, il échappa à mon Pouvoir et s’écarta de la jeune fille juste avant 
de prendre un méchant coup. 
 
« Traitres, vous m’avez joué un sale tour, mais je n’ai pas encore joué toutes mes cartes ! » 
Ricana t-il tout essoufflé. 
« Quoi ?! » Fit-elle en se tournant vers moi. 
« Regarde, il a un fruit sacré ! » 
« Un fruit quoi ?! » Répéta t-elle. 
 
Thalès prit un fruit de sa poche et le croqua avant de le balancer. 
 
« Pan, fais attention, il va devenir encore plus fort ! » 
« Quoi !!!! Avec une pomme ?! » 
 
En quelques secondes, toutes ses blessures se résorbèrent, ses muscles grossirent à vu d’œil, 
il était devenu surpuissant ! 
 
« A nous merdeux, je vais d’abord me débarrasser de toi ! » M’annonça t-il en fonçant vers 
moi. 
 
Je tentais de le stopper, mais sans résultat, il était trop fort pour moi, je voulus me 
télétransporter, mais c’était trop tard, il me donna un violent coup de poing qui m’envoya 
valser dans les airs. 
 
« Maxime ! » Cria Pan en venant à ma rescousse. 
 
Sauf que Thalès l’avait vue venir, alors qu’elle était toute proche de moi, il l’attrapa par les 
bras avant de la balancer comme un vulgaire insecte qui s’écrasa au sol. 
 
« Et toi, tu vas la rejoindre ! »  
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Il me donna un coup de pied retourné qui me fit m’écraser aux côtés de Pan. 
 
« Maxime, ça… va ?! » Fit-elle en se relevant avec difficulté. 
« … non, je me sens tout cassé ! » Répondis-je en gardant le sourire. 
 
Elle voulut m’aider à me relever, mais Thalès descendit en piquet sur nous. 
 
« Non ! » 
 
Avec le peu de force qu’il me restait, je parvins à nous télétransporter hors de son champ de 
vision. 
 
« Mais… tu nous as sauvé ! » 
« Ce n’est que temporaire Pan, il va nous retrouver, on ne fait pas le poids ! » 
« Je peux le battre, j’en suis sûre ! » Affirma t-elle avec une détermination retrouvée. 
« Ca ne fait aucun doute, si ton grand-père t’a choisie pour le combattre, ce n’est pas pour 
rien. Mais ce n’est pas avec ta force actuelle que tu risques de le battre ! » 
« Qu’envisages-tu ?! » 
« Il n’y a pas trente-six solutions, il faut que tu te transformes en super guerrière ! » 
« En super guerrière, mais tu es fou, je suis incapable de le faire ! » 
« Tous les membres de ta famille savent le faire, il n’y a pas de raison que tu ne puisses pas le 
faire ! » 
« Mais si je te le dis, en cachette, j’ai tenté maintes fois de me transformer, mais je ne pouvais 
rien faire ! » Avoua t-elle résignée comme jamais. 
« Rien n’est impossible Pan, sache que ce n’est pas facile de se transformer en super guerrier, 
tes ainés ont mis du temps, mais c’est à force de détermination qu’ils y sont arrivés ! » 
« Ok ! » Affirma t-elle décidée. 
« Allez, vas-y dépêche-toi avant qu’il nous trouve ! » 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » Cria t-elle de toutes ses forces. 
 
Je sentis la terre qui trembler, les pierres qui étaient suspendus dans l’air, un halo jaune se 
forma autour de la jeune fille, ses cheveux devinrent jaunes une fraction de seconde, avant de 
redevenir noirs. 
 
« Et mince ! » S’énerva t-elle frustrée de voir qu’elle n’y était pas arrivée. 
« Ce n’est rien, tu y étais presque Pan, courage ! » 
« Tu crois vraiment que je le peux ?! » Me demanda t-elle à la limite des pleurs avec ses doux 
petits yeux. 
« J’en suis certain ! » 
« Ok, j’y retourne ! » 
 
Elle recommença, mais le résultat fut le même ! 
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« C’est pas possible ! » 
« J’ai l’impression que le problème est comme pour ton père ! » 
« C'est-à-dire ?! » 
« Ton père a toujours eu une force supérieure à tous les autres membres de ta famille, car 
quand il se met en colère, il libère une rage et une force incomparable ! » 
« Et tu crois que j’ai exactement la même force ?! » 
« Je suis persuadé que oui, je ne sais pas comment l’expliquer, mais je suis certain que plus 
les générations se suivent, plus le pouvoir des enfants est fort ! Encore faut-il que tu trouves 
l’élément déclencheur pour libérer toute ton énergie ! » 
« Mais pourtant je fais tout ce que je peux pour la libérer cette force ! » 
« Il te manque le déclic ! » 
« Comment avait-il fait mon père ?! » 
« Pour se transformer en super guerrier, il avait simplement puisé dans ses forces, il s’est 
rappelé au plus profond de lui qu’il avait été gâté jusqu’à cet instant et qu’il était temps pour 
lui de devenir un homme ! » 
« C’est tout ?! » Fit-elle en s’attendant à quelque chose de plus compliquée. 
« Oui ! » 
« Mais pourtant, je me lâche, je me sens forte, j’ai confiance en moi, mais je n’y arrive pas ! » 
« Je vois, le problème est que, comme ton père, lors de son combat contre Cell, il n’arrivait 
pas à se surpasser, c’est là qu’il a… » 
 
Et bam, surgi de nulle part Thalès me colla un coup de poing fulgurant, m’obligeant à faire 
un vol plané. 
 
« Ehhh, c’est pas juste, je voulais avoir la réponse ! Je veux me transformer en super 
guerrière ! » S’énerva Pan. 
« Toi ?! Une super guerrière ?! Tu me fais rire, tu ne seras jamais capable de te transformer, 
seuls les hommes en sont capables, de plus, une très petite minorité en est capable et je doute 
que tu en fasses partie ! » 
« Ah, mais toi, tu n’y arrives pas ! » Le nargua t-elle en comprenant. 
« Sale morveuse ! Je vais te tuer, pour de tels propos ! » 
 
Après avoir repris mes esprits, je volais à toute allure, j’attrapais Pan pour échapper à 
Thalès. 
 
« Si vous croyez m’échapper comme ça, vous vous trompez ! » 
« Pan, on ne va pas avoir le choix, je ne peux rien faire moi, tu es la seule à pouvoir nous 
débarrasser de lui ! » 
« On pourrait toujours aller voir mon père et grand-père, ils pourraient nous aider ! » 
« Pan, ton grand-père t’a « donnée » cet adversaire pour une bonne raison, il veut te donner 
une chance de faire tes preuves, il sait que tu en es capable, crois en lui ! » 
« Salut, vous me dites si je vous dérange, waouh, je m’ennuie moi, ce n’est même pas marrant 
de me battre contre vous ! » Lança Thalès en volant à côté de nous tout en baillant. 
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Je nous déposais au sol. 
 
« Pan, reste en arrière, je vais essayer de l’éloigner, toi, essaye de te transformer ! » 
Affirmais-je avec force et détermination, même si j’étais pétrifié. 
« Mais Maxime… » 
« Fais ce que je te dis ! » Lui ordonnais-je en la fixant. 
« Que c’est mignon, le chevalier qui protège sa gente demoiselle ! » 
« A nous deux Thalès, je vais te faire regretter de t’attaquer à une fille ! » 
« Ahahahah, à nous deux maudit Terrien ! » 
 
Et voilà que je me lançais dans la gueule du loup, je tentais des coups de poings, de pieds, je 
m’étonnais moi-même de la force dont je disposais, mais ce n’était pas assez face à un 
adversaire tel que Thalès. 
Pendant ce temps-là, Pan tentait vainement de libérer son énergie intérieure, sans plus de 
succès que tout à l’heure ! Elle était tellement frustrée, elle me voyait lutter avec mes petits 
moyens, je faisais du mieux que je pouvais. J’utilisais mon Pouvoir pour récupérer un peu du 
désavantage que j’avais sur lui, mais il y avait toujours un fossé entre nos deux forces. Ce 
n’était pas avec un entrainement ultra rapide que j’avais eu par Tortue Géniale et Sangoku 
que j’allais pouvoir rattraper les années d’entrainement que Thalès avait eues. 
 
J’encaissais les coups les uns après les autres, je tenais toujours debout, il fallait que je 
gagne du temps pour que Pan réussisse à se transformer, mais va-t-elle réussir ?! 
 
« Tu m’énerves avec tes techniques psychiques ! » S’énerva t-il en me lançant une boule de 
feu. 
 
Je parvins tout juste à la déplacer avec mon Pouvoir, je tenais à peine sur mes jambes, à la 
prochaine attaque, je ne pourrais éviter une nouvelle salve. 
 
« J’ai l’impression que j’ai gagné, après t’avoir éliminé, je me chargerais de ta jeune amie ! » 
« Jamais je ne te laisserais lui toucher le moindre cheveux ! Foi de Kasuga ! » Affirmais-je en 
reprenant du poil de la bête. 
« Maxime ! » Déclara tristement Pan, derrière moi. 
« Non, concentre-toi et transforme-toi vite, tu ne pourras le battre sans te transformer ! » 
M’énervais-je qu’elle abandonne. 
« Mais… » 
« Il n’y a pas de mais, bats… » 
 
Je ne m’étais pas retourné pour lui parler, mais Thalès était arrivé vers moi, il avait son 
poing sur mon ventre, son coup était parfait, il avait frappé le point névralgique qui me 
désarticula totalement. Sans bouger le moindre du monde, Thalès vit mon corps tombé sur le 
dos, ma tête aux pieds de Pan. 
 
« Maxime !!!! » Cria t-elle en larmes en se baissant tout en voyant à quel point je souffrais. 
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« Pan… écoute-moi, parfois il faut savoir se battre, chaque… humain possède une force qu’il 
ne soupçonne… pas, fais confiance en la tienne… » 
« Mais j’ai essayé, je n’y suis pas… » Essaya t-elle de se justifier. 
« Je crois en… toi… » 
 
Mes yeux et mes mouvements s’arrêtèrent. 
 
« Et un en moins, tu es la suivante sur la liste petite ! » Ricana t-il. 
« Maxime, non, ce n’est pas possible, réveille-toi ! » Me secoua t-elle, mais je ne bougeais 
plus. 
« Ne t’inquiète pas, je vais t’envoyer le rejoindre dans pas longtemps ! » 
« Ce n’est pas possible, Maxime !!!! On ne se connaissait à peine, pourtant j’ai l’impression 
que tu as toujours été à mes côtés ! Tu ne peux pas mourir ainsi, juste par ma cause ! » 
« Dis-lui adieu avant que je ne te tue ! » Se vanta Thalès de lui laisser un petit répit. 
« Non, tu ne peux pas mourir, Maximeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!! » Cria t-elle de 
toutes ses forces en se relevant tout en priant le ciel de me ramener ici bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Une super guerrière, je vais t’exploser pour ce que tu as fait à Maxime, c’était mon nouvel 
ami, et maintenant il n’est plus là ! » 
« Je vais t’envoyer à ces côtés très… » 
 
A une vitesse fulgurante, elle se retrouva devant lui, il ne l’avait même pas vu se déplacer, il 
en avait les gouttes de sueurs tandis qu’elle restait sereine, les larmes aux yeux. 
 
« Je vais te renvoyer d’où tu viens ! » Lui déclara t-elle la haine dans les yeux. 
« Si tu crois que je vais me laisser avoir par une… » 
 
Et bam, elle lui assainit un coup de poing dans la face, l’envoyant valdinguer dans les airs. 
Volant jusqu’à lui, elle l’attrapa violement par les cheveux. 
 

 

La Terre tout entière vibra, une vague d’énergie déborda de la petite 
fille, éjectant Thalès par la même occasion. 
 
« Quoi, mais qu’est-ce qu’il se passe ?! »  
 
Thalès se releva et s’approcha lentement de la jeune fille. 
 
« Mais qu’est-ce qui est arrivé à tes cheveux, ne me dis pas que tu 
es… »  
 
Thalès trembla de tout son corps, il regretta alors de ne pas s’être 
débarrasser de cette petite fille avant. Son monocle explosa tellement 
la puissance de la fille en face de lui était importante. 
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« Aie !!! Petite… » Essaya t-il de se débattre sans réussite. 
« Petite quoi ?! » Répéta t-elle. 
« Tiens, ça, c’est pour m’avoir sali mes vêtements ! »  
 
Elle lui donna un coup dans le dos. 
 
« Aie ! » Cria t-il de douleur en crachant du sang. 
« Tu vas payer Thalès ! » 
« Pitié ! » Déclara t-il presque les larmes aux yeux. 
« Pardon ?! » 
 
Pan n’en croyait pas ses oreilles, son ennemi, aussi impitoyable qu’il pouvait être, lui 
implorait sa clémence. 
 
« Oui, je suis désolé d’avoir tué ton ami, épargne ma vie et je t’en serais reconnaissant à vie, 
je suis ton grand-oncle après tout, non ?! » Déclara t-il plus aussi prétentieusement qu’il ne 
l’était tout à l’heure. 
 
Pan hésita un instant, elle n’était pas une méchante, elle ne pouvait pas lui ôter la vie comme 
lui l’avait fait avec moi. 
Soudain, profitant de l’hésitation de Pan, il se retira de son étreinte et lança des milliers de 
boule de feu sur la pauvre Pan qui ne put esquisser le moindre geste. Il s’était joué d’elle, 
exactement comme Raditz l’avait fait avec Goku. 
 
« Ahahahah, je t’ai bien eue ! » Ricana t-il épuisé d’avoir lancé tout ce qu’il avait sur la petite 
fille. 
« Tu as été bien naïve de croire que ton ennemi se rendrait aussi facilement, nous autre 
Saiyan, nous avons une fierté incommensurable, on n’admet pas la défaite ! » 
 
Il ricanait tout seul, tandis que la fumée dû à ses attaques répétées s’évaporait petit à petit, 
laissant apparaitre une aura jaune. 
 
« Non, ce n’est pas possible, tu devrais être morte ! » Affirma t-il complètement tremblant. 
« Ka… » Commença t-elle à dire lentement, mais surement. 
« Nonnnnnn !!! »  
 
Thalès n’en croyait pas ses yeux, il était devenu plus fort qu’il ne l’avait été lors de sa 
première visite sur Terre, il ne pouvait pas perdre face à une batarde, une demi-Saiyan, se 
faire battre par une si petite gamine, de son peuple qui plus est ! 
 
« Mé… » Continua t-elle de dire avec ses mains réunies au niveau du bassin. 
« Je ne me laisserais pas faire si facilement ! » 
 
Il lança de nouveau quelques petites boules d’énergie. 
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« Ha… » Entendit-il. 
 
Ses attaques n’atteignaient pas Pan. 
 
« Mé… » 
« Vite !!!! Il faut que je m’en aille ! » 
 
Il s’envola à toute allure. 
 
« Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! » Cria t-elle. 
 
A ce moment-là, une force énorme se dégagea de ses mains, se dirigeant puis s’abatant sur 
Thalès, qui ne ressentit rien du tout, il fut simplement désintégré en une fraction de seconde. 
 
« Voilà qui est fini ! » Affirma t-elle sobrement le regard triste. 
 
Elle redevint normale avant de se poser près de mon corps inanimé. 
 
« J’ai réussi à me transformer grâce à toi Maxime, je viens d’éliminer Thalès, ça a été plutôt 
facile, mais sans tes conseils avisés, je n’y serais jamais arrivé ! Excuse-moi d’avoir mis du 
temps pour le réaliser ! » 
 
Elle pleura à chaudes larmes sur mon corps. 
Soudain, elle me vit en train de me gratter les fesses. 
 
« Maxime ?! Tu es encore vivant ?! » S’étonna t-elle en me voyant ouvrir les yeux tout en 
essuyant ses larmes. 
« A peu près oui ! » 
« J’ai cru que tu étais mort ! » Affirma t-elle en me serrant contre elle. 
« Si tu me serres aussi fort, alors oui, là, je serais mort ! » Plaisantais-je à demi-sérieux. 
« Excuse-moi ! » Déclara t-elle avec des larmes de bonheur désormais. 
« C’est moi qui m’excuse, j’ai fait semblant d’arrêter de respirer et de ne plus bouger dans le 
but que tu te lâches ! » Avouais-je en grimaçant pour ne pas qu’elle ne m’en veuille. 
« Tu as fait quoi ?! » Cria t-elle. 
« Oui, c’était une petite mise en scène, morbide certes, mais je savais que la seule manière 
pour toi de te transformer, c’était de voir quelque chose d’horrible ! » 
« Pour être horrible, c’était horrible ! » S’énerva t-elle encore plus énervée que contre Thalès. 
« C’est ce que je voulais te dire avant que Thalès n’intervienne, ton père a vu C16 mourir 
devant lui par Cell, c’est ce qui provoqua son énervement, et donc sa transformation en super 
guerrier transcendantal ! » 
« Transcendantal ?! »  
« C’est quoi ça ?! Tu peux me montrer comment on fait s’il te plait ! » Affirma t-elle 
surexcitée en oubliant qu’il y a une seconde elle était énervée contre moi, quelle fille ! 



10 

« Oula, ça, tu verras avec ton père ! » Souris-je. 
« S’il te plait Maxime ?! » Me supplia t-elle en me faisant ses yeux de chien battu. 
« Maintenant, il faut que… aie, j’aille aider les autres ! » Déclarais-je en évitant son regard 
pour ne pas céder. 
 
J’avais un mal fou à marcher. 
 
« Attends, tu ne comptes pas te battre dans cet état ?! » 
« Je n’ai pas le choix ! » 
« Tu dois aller où maintenant ?! » M’interrogea t-elle. 
« Non Pan ! » Affirmais-je en la fixant. 
« Non quoi ?! Je n’ai encore rien dit ! » Se plaint-elle d’être agressée de la sorte. 
« Je connais ce regard ! » 
« Quel regard ?! » 
« Ne fais pas l’innocente ! Je sais ce que tu as en tête ! » 
« Oui ben hein, faut bien que je te donne un coup de main, non ?! » Sourit-elle. 
« Non ! Si j’ai besoin de toi, je t’appellerais, je ne veux pas te mettre en danger inutilement 
sinon ton père et ton grand-père me tueront ! » Rigolais-je. 
« Ca c’est vrai ! » Confirma t-elle. 
« En plus, n’as-tu pas des devoirs pour demain ?! » 
 
Et bam, l’excuse parfaite ! 
 
« Mais… » 
« Il n’y a pas de « mais », l’école est importante ! » 
« Vous vous battez pour éviter la fin du monde et tu veux que j’aille faire mes devoirs ! » 
« … oui ! » Répondis-je naturellement, même si je pouvais comprendre ce qu’elle ressentait. 
« C’est pas juste, tu n’es pas rigolo ! » 
« Désolé petite Pan ! » 
 
Je lui caressais les cheveux. 
 
« C’est bon ! » Bouda t-elle. 
« Merci pour ton aide Pan, tu m’as sauvé la vie ! » 
 
Je lui déposais un bisou sur la joue avant de me télétransporter sur la Terre sainte. 
Pan rougit de suite. 
 
« Allez, au boulot ! Quelle motivation j’aie ! » Rigola t-elle avant de se mettre en route. 
« Je vais aller tout doucement comme ça vu que personne ne me surveille ! D’ailleurs, je vais 
aller voir le combat de maman, je ne l’aie jamais vu se battre ! Mince, j’ai oublié de demander 
à Maxime de me montrer le déplacement instantané ! Et zut, je n’arrive pas à la détecter ! 
C’est pas juste ! Mais une minute Pan, si tes parents se battent, personne n’est à la maison, 
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donc pas besoin de travailler ! Yeah ! Non, j’ai promis à Maxime de bosser, et je tiendrais ma 
promesse ! » 
 
Et elle s’envola à toute allure vers chez elle. 

 


