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4ème combat 
Episode 144 

Ecrit par Tericju 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Babidi contre Karin, intéressant ce combat, je vais enfin pouvoir voir ce que vaut ce cher 
chat… aie ! » Déclarais-je en arrivant sur les lieux avant de me prendre un coup de canne sur 
la tête. 
« Petit cancre, je ne suis pas qu’un simple chat et j’aimerais que tu m’appelles maitre 
Karin ! » Rectifia t-il. 
« Oui maitre ! Désolé ! » Affirmais-je en ayant mal à la tête désormais, comme si cela ne 
suffisait pas toutes les douleurs que j’avais. 
« Je t’excuse, car tu n’es pas de ce monde-ci ! » 
« Moi non plus, je tiens à le préciser ! » Ajouta notre adversaire qui nous laissa converser 
tranquillement. 
« Dis-moi Maxime, tu as l’air dans un sale état, que t’est-il arrivé ? » 
« Je suis allé au secours de Pan et… » 
« Pas besoin de parler ! » 
 
Et voilà que le chat monta sur son bâton et me toucha la tête avec ses pattes, j’espère qu’il se 
les ait lavées avant ! 
 
« Ah, en super guerrière, j’aurais bien aimé voir ça ! » 
« J’avais oublié que vous pouviez lire dans les pensées ! » 
« Ressentir, je ne lis pas dans les pensées, j’ai vu aussi dans tes pensées que dans la série 
Dragon Ball et Dragon Ball Z, je ne suis qu’un personnage qu’on ne voit que rarement ! » Se 
plaint-il. 
« Désolé ! » 
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« Tu pourrais aller en toucher un mot à l’auteur ?! » Me demanda t-il sérieusement, je 
souriais. 
« Vous me le dites si je vous dérange ! » S’énerva Babidi en devenant tout rouge. 
« Ah désolé, je vous avais oublié ! » Lança le chat tout penaud. 
 
Ah, il est trop fort, je le kiffe ! 
 
« Je vais tous vous détruire, mon Boubou va vous… » 
 
Karin et moi sourions en regardant tout autour de nous pour voir quelconque trace de 
Boubou, mais sans résultat. Lui aussi fit de même avant de devenir rouge de honte. 
 
« Oh non, quel idiot, il ne m’a pas suivi ! » Se plaint-il. 
« J’ai l’impression que ça va être du gâteau maitre Karin ! » 
« Ne dis pas cela Maxime, certes, ce petit homme à l’air inoffensif, mais tu devrais savoir par 
tes connaissances sur nos personnages qu’on ne mesure pas la force de son adversaire par sa 
taille ! » 
« C’est vrai, excusez-moi ! » 
« Eho, je suis là !!!!!!! » 
« En plus, il a des pouvoirs psychiques très fort, je ne suis pas sûr de pouvoir le battre ! » 
Nous la joua modeste Karin. 
« Evidemment ! » Se vanta ledit intéressé en bombant le torse. 
« Mais ça ne veut pas dire que je perdrais ! Ca va me faire du bien un peu de combat, ça fait 
longtemps que je ne me suis pas entrainé ! Mon cher Babidi, vous le laissez m’échauffer un 
instant s’il vous plait ?! » Demanda t-il poliment à son adversaire du jour. 
« Faites donc, faites donc ! » 
« Olalalalala, moi, je vais me reposer, car je suis tout cassé ! »  
 
Je voulus m’asseoir par terre, mais maitre Karin m’interrompra. 
 
« Pas besoin de te reposer, attrape ! » 
 
Il me lança une bourse. 
 
« Yeah, c’est ce que je pense ?! » Demandais-je cash en sachant pertinemment ce que c’était. 
« Des haricots magiques oui, prends-en, ça te fera du bien ! Comme ça tu pourras assister à 
cette confrontation inédite et peut-être aussi m’aider avec tes pouvoirs psychiques ! » 
« Avec plaisir ! » Répondis-je enchanté de retrouver mes forces. 
 
 
 
 
 
 

 

J’ouvris la petite bourse et je pris un haricot magique, ce n’est 
pas un haricot normal, vous savez sûrement qu’un seul de ces 
haricots suffit à vous nourrir pour une semaine, sans compter 
qu’il restaure tout votre corps en cas de blessure, même très 
grave ! J’aimerais bien pouvoir en planter dans mon monde, je 
pourrais ainsi sauver des milliers de gens ! 
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« Il faut des milliers d’années pour qu’un arbre à haricot magique sorte dessous terre, sans 
compter qu’il demande un entretien quasi journalier ! » Me dit-il tout en faisant des 
étirements. 
« Et mince, vous pouvez même lire les pensées à distance comme mon cousin ! » 
« Non pas du tout, j’ai juste vu ta façon de regarder le haricot ! » Lança t-il amusé. 
« Ah ! » 
 
Je souriais, car il ne savait pas que je l’avais comparé à mon cousin Paul au niveau de la 
taille et du Pouvoir ! Je me décidais alors à manger ledit haricot et en une fraction de 
seconde, je sautais et je retrouvais une vitalité exceptionnelle ! 
 
« Waouh, je ne me suis jamais senti aussi bien ! » Déclarais-je en me sentant aussi fort que 
Goku. 
« Je te l’avais dit ! C’est bon, je suis prêt Babidi, on commence ?! » 
« C’est parti ! » 
 
Je m’assis et j’observais dans un premier temps. 
Le combat était long à commencer, car Babidi empêchait Karin de s’approcher de lui en lui 
lançant divers sorts. Je m’ennuyais presque tandis que le chat perdait patience. Lui qui avait 
appris à Goku à calquer sa respiration sur son ennemi pour être aussi rapide que l’éclair 
n’arrivait pas à appliquer ses propres préceptes. 
 
« Je peux aider si vous voulez ?! » Me proposais-je, car je m’ennuyais à mourir. 
« Non, ça ira Maxime ! » Lança le chat énervé que je le dérange alors qu’il essayait de trouver 
une brèche dans la défense de son ennemi. 
« Alors le chat, tu n’arrives pas à m’avoir ! » 
« Et toi alors ?! » 
« Attends, ça va arriver ! » Annonça t-il souriant. 
 
Maitre Karin s’arrêta de combattre un instant. 
 
« Ca va arriver ?! » Répéta t-on Karin et moi. 
 
Quelques secondes plus tard, on entendit deux « avions » atterrir près de nous, en réalité ce 
n’était pas des avions, c’était… 
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« Yamu et Sporovitch ! » Criais-je en voyant ces deux colosses de la nature. 
« Eheheh, excusez-nous d’arriver si tard maitre ! » 
« Ce n’est pas grave, battez-les de suite et vous serez pardonnés ! » Déclara le petit 
extraterrestre. 
« Ok chef ! » 
 
Ils nous fixèrent méchamment, je me levais, j’allais enfin passer à l’action, quoique 
maintenant, je regrettais de m’être dit que je m’ennuyais ! 
 
« Ils ont l’air fort ! » Remarqua Karin. 
« Ils le sont, mais ils n’ont aucune tactique et sens du combat, ils ont juste de la force, c’est 
tout ! Ca devrait être facile pour vous ! » Lui annonçais-je. 
« Ou pas ! » Dit-il en plaisantant. 
« A l’attaque !!! » Crièrent-ils. 
 
Et voilà que ces deux là foncèrent sur nous. 
 
« Tiens-toi près Maxime ! » 
 
Je me mis en position de combat, si évidemment je savais ce que c’était, car Goku et les 
autres ne m’avait pas encore appris cela ! Très vite, deux poings se brandirent sur Karin et 
moi, on n’avait pas esquissé le moindre geste, mais une autre personne venait d’intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’étais impressionné, je l’avais oublié, ce bon petit Upa, je me rappelle encore comment il 
était tout petit dans Dragon Ball. D’ailleurs, Krilin l’avait trouvé joli, il croyait que c’était 
une fille !!! Les années ont passé depuis, et il est devenu aussi fort que son papa que Sangoku 
avait ramené à la vie grâce aux boules de cristal. 
 
« Je vais m’occuper de ces deux là, vous, chargez-vous de leur maitre ! » 
« Je vais vous donner un coup de main ! » Dis-je en me préparant à combattre. 
« Maxime, charge-toi de Babidi, tu es le seul ici à avoir des pouvoirs psychique suffisant pour 
le contrer ! » Rectifia maitre Karin. 

 

« Excusez-moi messieurs, mais je serais votre adversaire 
aujourd’hui ! » 
« Ne me dites pas que ce grand gaillard est Upa ?! » 
« Enchanté de faire votre connaissance maitre Karin, et vous 
devez être un ami de Sangoku ?! » 
« Oui ! » 
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« … vous êtes sûrs ?! » 
« Certain, ce n’est pas un hasard si Goku t’a dit de te rendre sur tous les combats, il sait que 
d’une façon ou d’une autre, tu apporteras ton soutien pour la victoire ! » 
« Trêve de bavardage, Yamu et Sporovitch, réagissez ! » Leur ordonna Babidi puisque Upa 
tenait toujours les mains des deux colosses. 
« Ok, on ne te laissera pas approcher de notre maitre ! » 
« Votre maitre, vous oubliez qu’il vous a tué ?! » Leur annonçais-je. 
« .. ah oui, c’est vrai ! »  
 
Ils se mirent à réfléchir, si bien sûr leur cerveau leur en donne l’occasion pour une fois ! 
 
« Ne discutez pas avec eux, faites ce que je vous dis sinon vous aurez le droit au même 
sort ! » 
« Oui ! » 
 
Yamu tenta de me donner un coup de pied qu’Upa n’avait pu prévoir, sauf que je disparus et 
je réapparus devant Babidi, bras croisés. 
 
« Ahhhhhhhhhhhh !! » 
 
Il eut la peur de sa vie et recula direct. 
 
« Il saura très bien se débrouiller, à nous de nous montrer efficace ! » Lança Karin à son 
coéquipier d’un jour. 
 
Les abandonnant dans leur combat, je me concentrais uniquement dans la manière à utiliser 
pour vaincre. 
 
« Ce n’est pas avec ton petit tour de télétransportation que tu vas m’avoir ! » 
 
Babidi me bloqua alors tout mouvement. 
 
« Hein, mais que m’arrive t-il ?! » 
 
Je tentais de me défaire de mon étreinte invisible, mais rien à faire, c’était impossible. 
 
« L’idiot, il s’est fait avoir du premier coup, je savais que je gagnerais ! Je suis le meilleur, 
même sans mon cher Boubou ! » 
« Maxime ! Réagis ! » Me cria Karin en plein combat. 
 
Ca faisait drôle de voir un chat se battre contre des masses contre Yamu ou Sporovitch ! 
 
« Merci, bonne idée, je n’y avais pas pensé ! » Lançais-je ironiquement. 
« Utilise ton Pouvoir ! » 
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« Ah oui, évidemment, pourquoi je n’y ai pas pensé plus tôt ! » Souriais-je bêtement. 
 
Pour une fois, vu que j’étais bloqué de tout mouvement, je ne pouvais pas me gratter la tête 
bêtement ! 
 
« Non, il ne pourra pas m’écha… » 
« Eheh !!!! » 
 
Je me concentrais avant de pouvoir re-bouger mes membres ! 
 
« Alors vous disiez quoi ?! » 
« Tu ne pourras pas m’avoir ! Papparapa ! »  
« Non, pas ça !!!! » Criais-je avant de me rendre compte que j’étais dans un lieu tout sombre. 
« Et mince, je me suis fait avoir comme un bleu avec son satané sort ! » 
« Miam miam, c’est déjà l’heure du gouter ! » Entendis-je. 
« Oh non pas celui-là ! » 
 
J’allumais alors mon portable et je fis de la lumière pour voir mon adversaire, c’était bien 
celui que je pensais. 
 
 
«  
 
 
 
 
 
 
J’avais parlé trop vite, car en moins de deux secondes, il se rua sur moi et fractura mon 
portable en mille morceaux. 
 
« Oh non, mon portable ! Putin, comment je vais faire maintenant ! » 
« Hum hum, tu n’as plus de lumière, désormais, tu ne me verras pas arriver sur toi, je vais 
pouvoir te déguster comme je le veux ! » 
« Arrête de parler, ce n’est pas parce que je ne vois pas que ça veut dire que je ne peux pas 
t’avoir ! » 
« Comment veux-tu faire ?! » 
« Facile, je sais que tu te nourris d’énergie, il me suffirait simplement de développer mon 
Pouvoir pour que tu absorbes mon immense énergie te provoquant ainsi une indigestion et tu 
exploserais alors, comme lors de ton combat contre Sangoku ! » 
« Celui-là !!!! Il était très fort, tu n’es pas aussi fort que lui, j’en suis sûr ! » Déclara t-il 
comme effrayé par moi. 
 

« Yakon ! » 
« Je vois que ma réputation n’est plus à faire ! » 
« Non, je sais déjà comment je vais te battre ! » 
« Vraiment ?! » 
« Evidemment puisque je te vois ! » 
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J’aime que mes ennemis me craignent, c’est bien la première fois qu’on me craint ! Même 
Erasme n’a pas peur de moi, c’est pour dire ! 
 
« Je confirme que non, mais je sais faire d’autre chose, aimes-tu l’électricité ?! » 
« L’electri… » 
 
Je m’énervais comme je l’avais fait pour venir à la rescousse d’Akane et Sabrina, des tas 
d’éclairs sortirent de mon corps et se dirigèrent sur le monstre. 
Quelques secondes plus tard, je m’arrêtais et je vis le monstre qui était bien grillé. 
 
« Ne jamais mettre les doigts dans la prise ! » L’avertis-je. 
« Allez Babidi, envoie-moi Puipui afin que je me batte contre toi ! » 
 
A ce moment-là, je me retrouvais sur une planète semblable à la Lune et devant moi se 
trouvait une créature tout aussi horrible que Yakon. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
J’avais beau essayé de le provoquer, j’essayais de trouver une solution pour le vaincre, or, je 
ne trouvais rien pour l’instant ! 
 
« Ahhhhhhhhhhhhhh ! » 
 
Il me donna un violent coup de poing qui m’étala par terre. 
 
« Oh, ça fait mal ! » Dis-je en me relevant. 
« Je suis le puissant Puipui ! » 
« Iiii, si tu répètes puissant Puipui plusieurs fois, ça fait pipipipi !!! » Me marrais-je. 
 
Il devint tout rouge. 
 
« Maintenant à moi de contre-attaquer ! » 
 
Je redevenais sérieux, je disparus puis réapparus derrière lui, je lui donnais un coup de pied, 
mais il le bloqua avec son bras sans même se retourner avec une grande aisance! 
 
« Tu croyais m’avoir avec cette vieille technique, je suis plus rapide que ça ! Regarde ! » 

 

« C’est donc toi Puipui, tu es encore plus lait que dans mes 
souvenirs, et puis c’est quoi ce nom de tapette ! Tes parents 
ont vu des oiseaux et ça leur a fait penser à toi ! » 
« Je vais te faire regretter d’avoir dit du mal de mes 
parents ! Ils ont exterminé des civilisations entières et ils ne 
permettraient pas d’être insultés de la sorte ! » 
« Des civilisations entières ?! Vraiment ?! » 
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En quelques millièmes de seconde, il se retrouva derrière moi en train de me donner un 
violent coup de pied dans le ventre. J’en tombais par terre. 
 
« Alors qu’est-ce que t’en dis ?! » 
« Pas mal ! » Affirmais-je avec difficulté. 
 
Il fallait que je trouve une parade, mais laquelle ?!  
En combat singulier, je n’avais aucune chance face à lui, il fallait que j’utilise la ruse !  
Mais comment ?! Il ne se laisse pas avoir si facilement, si seulement j’avais la même emprise 
que Babidi sur lui ! Mais bien sûr, c’est l’idée, je suis un génie ! 
Je souriais tout seul, Puipui trouva cela bizarre, je me concentrais avant de rester immobile. 
 
« Tu abandonnes le combat, tu as enfin remarqué que j’étais le plus fort ?! » 
« Oui ! » Répondis-je pour lui faire plaisir. 
« Très bien ! Je vais essayer de faire en sorte que ta mort soit rapide ! » 
« Merci bien ! » 
 
Il s’approcha de moi lentement, je le fixais dans les yeux. 
 
« Mais qu’est-ce que tu fais ?! » Demanda t-il tout dérouté que je fasse cela en plein combat. 
 
Ca devait être la première fois qu’il rencontrait un combattant comme moi ! 
Il devint tout rouge. 
 
« Tu es sous mon emprise, tu es sous mon emprise ! » Annonçais-je en bougeant mes doigts 
comme le font les magiciens. 
« … non, ce n’est pas vrai ! » Tenta t-il de dire faussement. 
« … tu es sous mon emprise, tu es sous mon… » 
 
Il s’approchait toujours de moi, il avait les yeux qui pétillaient, il semblait réellement sous 
mon emprise, je voulais essayer de l’hypnotiser, mais finalement, j’y arrivais !  
Il était désormais à quelques centimètres de moi, il se baissa et finit par… m’embrasser sur la 
bouche! 
 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » Criais-je en me télétransportant loin de lui tout en m’essuyant 
la bouche. Heureusement que Sabrina n’était pas là. 
« Quoi ?! Tu n’aimes pas les males ?! » S’étonna t-il. 
« Non, pas du tout, je vais me marier avec une femme ! » Lançais-je avec un air dégouté. 
« Mais alors tes mots ?! » 
« J’essayais simplement de t’hypnotiser pour que tu fasses ce que je te dise ! » Me justifiais-
je. 
« Ah… » 
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Pourquoi ma sœur réussit-elle l’hypnose et pas moi ?!  
J’avais déjà tenté une fois sur Sabrina, croyant avoir réussi, elle avait fait tout ce que je lui 
disais, or, elle s’était jouée de moi et n’avait pas été sous mon emprise une seule seconde ! 
 
Il n’osait plus me regarder, il était des plus gênés. 
 
« Mais attends une minute, tu es… » Commençais-je à rigoler histoire de le chambrer une 
nouvelle fois. 
« Oh non !!! Il a découvert ! Je m’en vais !!!! » 
 
Et voilà qu’il s’envola de cette planète. 
 
« Il n’y a pas de mal à aimer les hommes, le pauvre… » Eus-je de la pitié pour lui en le 
voyant partir sans lui dire cela. 
« C’est quand même une situation que je n’avais pas prévu ! » Souris-je même si j’avais 
encore le souvenir de ses lèvres atteignant les miennes, berk !!!! 
« A nous deux Babidi ! » 
 
Je me télétransportais direct au pied de la tour Karin, je vis alors Sporovitch et Yamu à terre 
tandis que Karin et Upa étaient suspendus en l’air, certainement par la force de Babidi. 
 
« Lâche-les Babidi, c’est un combat entre toi et moi ! » 
« Tu as réussi à te débarrasser de mes chers amis ?! » 
« Evidemment, c’était même trop facile ! » Affirmais-je avec sourire en pensant au second 
notamment avant de cracher par terre pour enlever ce gout de baiser citronné. 
« Attaque-le Maxime !!! » M’ordonna Karin. 
« Je vais le faire, par mes moyens ! » 
 
Babidi me fit face en disant toutes sortes de magie, j’avais crée une sorte de boule de 
protection qui me permettait d’échapper à ses sorts. 
 
« Et maintenant, tiens ! » 
 
Je parvins à lui balancer tous ses sorts, il se changea alors en bonbon ! 
 
« Ahahahah, il s’est fait avoir comme un bleu !!!! » Rigolais-je tandis que Karin et Upa 
retombèrent à terre. 
« Merci Maxime, comment as-tu fait ça ?! » 
« Faire quoi ?! » 
« Cette protection autour de toi et le fait de renvoyer ses forces contre lui ?! » 
« Sincèrement ?! »  
« Oui ! » Répondirent-ils tous les deux. 
« J’en sais rien ! » Rigolais-je en les faisant tomber par terre. 
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Je m’occupais d’emmener les deux zouaves en enfer tout en prenant le bonbon pour le 
déposer là-bas, certainement que quelqu’un le mangerait très vite ! 
Je revins auprès de mes nouveaux amis. 
 
« Toutes mes félicitations Maxime ! » 
« Merci, vous vous êtes bien débrouillés face à ces deux brutes tous les deux ! » 
« J’avoue que je ne suis pas aussi rouillé que j’en ai l’air ! » 
« C’est moi qui m’en suis occupé tout seul ! » Affirma Upa avec sourire. 
 
Le chat devint tout rouge. 
 
« Fallait pas le dire ! Miaouw !! » 
« Ahahah, alors vous ! Bon, où se situe le prochain combat… en haut ! » Affirmais-je après 
avoir senti les forces les plus proches. 
« Hum, un beau combat, je vais aller le voir ! » 
« Je peux venir aussi maitre ? » Demanda Upa. 
« Evidemment ! » 
 
Le chat et Upa commencèrent à grimper sur la tour. 
 
« Bon ba moi, je vais me télétransporter, ça sera plus rapide ! » 
« Pas question ! » S’énerva le chat. 
« Pourquoi ?! » M’étonnais-je de sa réaction. 
« Parce qu’on n’a pas le droit ! » 
« Hein ?! Depuis quand ?! Sangoku et les autres l’ont déjà fait et… » Me justifiais-je, me 
sentant lésé. 
« Je plaisante ! Vas-y fonce ! » 
« Ah, vous êtes vraiment imprévisibles comme les chats ! » 
 
Je remarquais alors que je venais de le traiter de chat, je me préparais déjà à recevoir un 
coup de canne sur la tête, mais non. 
 
« Normal, je suis un chat ! Le plus intelligent, le plus fort et le plus beau de tous les chats ! » 
Affirma t-il. 
« Upa, fais attention à ses chevilles ! On se retrouve là-haut, vous êtes sûrs de ne pas vouloir 
que je vous télétransporte ?! » 
« Certain ! » 
« Alors à plus tard ! » 
« Attends Maxime ! » 
« Oui, qu’y a-t-il ?! » 
« J’ai lu dans tes pensées que tu avais un chat chez toi ! » 
« Tout à fait, il s’appelle Erasme, pourquoi ?! » 
« Erasme… non pour rien ! Fonce ! » 
« Ok ! » 



11 

 
Et voilà que je me télétransportais tout en haut de la tour tandis que Karin restait songeur. 
 
« Maitre qu’y a-t-il ?! » 
« Le chat de Maxime, ce n’est pas un chat ordinaire, il l’ignore encore. » 
« Ah bon, et qu’a-t-il de spécial ce chat ?! » 
« Il le découvrira très prochainement ! » 
« Oui, mais moi non ! » Se plaint Upa de ne pas avoir la réponse attendue. 

 

 

 

 

 

 


