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5ème combat 
Episode 145 

Ecrit par Tericju  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis j’aperçus deux petites silouhettes au loin, ça devait être les prochains combattants, je 
m’approchais alors d’eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Match des petits ! » Rigolais-je. 
« Oui, tout à tout à fait raison ! » Confirma quelqu’un à côté de moi. 
 
Je me retournais et je vis monsieur Popo à côté de Dendé. 
 
 
 
 
« Oh, trois fois rien ! » Fis-je modestement en me grattant la tête tout rouge. 
« Bon et chi on chuivait ce match ?! » Proposa M. Popo. 
« Oui ! » 
 

 

 

 

« Bonjour messieurs, je m’appelle… » 
« Maxime, oui, nous avons suivi toutes les 
discussions et tous vos combats jusqu’à 
maintenant ! » 
« Vraiment tous ?! » 
« Oui, oui, tu es sacrément fort ! » 

 

Et hop, je me télétransportais dans le 
domaine de Dendé, alias Dieu, cool, j’avais 
toujours voulu le rencontrer !  
Tout le paysage était tel que je l’avais vu 
dans le dessin animé, c’était magnifique, un 
avant goût du Paradis, même si je ne suis 
pas préssé d’y aller ! 

VS 

Garlic Junior  Aralé 
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Je rougis, Dieu disait que j’étais fort !  
Je ne pouvais m’empêcher de fixer M. Popo. 
 
« Qu’y a-t-il ?! » Demanda t-il surpris de ma fixation sur lui. 
« Rien rien, votre visage est bizarre ! » 
 
Super, est-ce une manière de parler à un serviteur de dieu ! 
 
« Le tien aussi ! » Répondit-il en souriant. 
« Ah bon ?! » Rigolais-je en me rendant compte de la question que j’avais dite. 
« Bonjour monsieur, vous allez être mon adversaire ? » Demanda la fille. 
« C’est plutôt l’inverse gamine ! » Lança Garlic Junior très énervé de devoir se battre contre 
une petite fille. 
« Moi une gamine ?! Je suis plus grande que vous en plus ! » Plaisanta la jeune fille. 
« Grrr, j’ai eu un problème hormonal dès ma naissance ! » Se justifia t-il. 
« Et moi je suis un robot ! » Déclara t-elle avec sourire. 
« … » 
« Ouai, j’ai gagné !!!!! » Jubila t-elle en sautant de partout. 
« Ce n’est pas un match sur le pourquoi on est petit ! » S’énerva t-il de nouveau, c’est un petit 
nerveux ce Garlic Junior. 
« Et pourquoi ça ne le serait pas ?! » 
« On n’a même pas commencé notre combat ! »  
« C’est parti ! » 
 
Partie comme une fusée, Aralé donna un coup de tête foudroyant à son ennemi l’ejectant loin 
très loin dans le ciel 
 
« Mais qui est cette fille ?! » Demanda Dendé surpris par la facilité qu’avais eu cette fille à 
envoyer son ennemi dans le ciel. 
« C’est pas possible, elle est trop forte ! D’accord Garlic junior n’avait pas une force 
extraordinaire, mais cette fille l’a envoyé valser en un coup de tête en une seconde ! » 
« Ca je vous le confirme, elle m’impressionne ! » 
« J’ai gagné cette fois !!!! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubila la petite fille, je regardais au loin et Garlic Junior ne 
semblait pas revenir, je me dirigeais alors vers cette fille pour la 
féliciter. 
C’est à ce moment-là qu’un énorme monstre de plusieurs mètres 
de haut me prit pour un siège 
 
« Tu croyais en avoir fini avec moi petite fille ?! » 
« Un autre adversaire ?! C’est autorisé ça ?! » Demanda t-elle à 
Dendé qui ne savait quoi répondre à cette inconnue pour lui. 
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« Je suis le même adversaire que tout à l’heure, j’ai juste changé d’apparance, je suis mille 
fois meilleur ! » Se vanta t-il en bombant le torse. 
« Ah bon ?! » Lança Aralé, pas plus impressionnée que ça. 
« Oui, prépare-toi à souffrir ! » 
« Ok, je vous laisse attaquer ou j’y vais ?! C’est que je ne voudrais pas que cela aille trop 
vite comme il y a quelques instants ! » 
« Quelle fille insolante !!!! » S’énerva t-il. 
« Ouch ! » Fis-je en me télétransportant, car dessous les pieds de Garlic junior, je n’étais pas 
super à l’aise. 
« Il a l’air super remonté, il faudrait peut-être qu’on aide cette petite… » Recommanda M. 
Popo. 
 
Et bam, Aralé courut de nouveau vers lui et s’élança violament pour lui remettre un coup de 
tête, et cela marcha de la même manière. 
 
« Je vais peut-être me répéter, mais cette fille est incroyable, je ne comprends pas comment 
Goku ne lui a pas donné un adversaire plus fort ! Ca a l’air trop simple pour elle ! » 
Hallucinais-je. 
« Tu l’avais déjà vue combattre Maxime ?! » 
« Oui, elle s’était battue contre le commandant Blue, elle l’avait démonté en moins de 
deux ! » 
« Regardez, revoilà une nouvelle fois Garlic junior ! » Avertit Dendé. 
« Je n’aimerais pas être à sa place ! » 
« Je vais t’éliminer une bonne fois pour toutes ! Tu as beaucoup trop de chance, je me 
déconcentre et tu profites de ça pour m’attaquer ! » 
« Désolée, je vous préviens la prochaine fois ?! » Demanda t-elle toute sérieuse. 
« Il n’y aura plus de chance pour toi ! » 
« Pourquoi ?! » 
« Parce que le combat est fini ! » 
« C’est possible ça ?! » Nous demanda t-elle en se retournant. 
« Idiote, je vais gagner ! » 
« Ca, ce n’est pas possible ! » Renchérit-elle. 
« Je ne parierais pas sur ça, regarde ! » 
 
Ses yeux devinrent tout rouge, il écarta ses bras qui émettaient une certaine lumière, il se 
préparait à attaque sur Aralé. 
 
« Attention, il va te rétrécir ! » Cria M. Popo. 
« Quoi ?! » Se demanda Dendé. 
« Mais oui ! J’avais oublié ! » 
« Ya !!!!!!!!!!!!! » Cria t-il.  
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Il rapprocha ses mains, comprenant ce qu’il avait en tête grâce à l’intervention de M. Popo qui 
était le seul à l’avoir déjà vu faire. Et pour cause, car il s’était fait avoir, mais je n’allais pas 
permettre à Garlic Junior de prendre l’avantage sur Aralé ! 
C’est alors que  

 
 
Garlic junior se concentra et créa un « trou » à côté de lui, c’est un passage vers la 
dimension démoniaque, pour ceux qui n’ont pas vu l’OAV sur Garlic ainsi que les épisodes de 
son fils ici présent. 
 
« Tu es fichue merdeuse ! » 
« Waouh !!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria t-elle alors que son chapeau et ses lunettes s’envolèrent dans 
le trou. 
« Waouhhhhhhhhhhhhh !!! » Cria t-on M. Popo, Dendé et moi en nous accrochant comme on 
le tronc d’un arbre qui penchait dangereusement vers ce trou plus que noir ! 
 
Tout était aspiré par ce trou noir, sauf une personne, en plus de Garlic Junior… 
 
« Mais comment ça se fait que tu ne bouges pas ! Ce n’est pas possible, tu devrais être 
aspirée, comme tout le monde ! » S’étonna t-il. 
« Je ne suis pas comme tout le monde ! » Rectifia t-elle. 
« Elle est incroyable ! » Lança t-on. 
 
L’aspiration se fit plus forte, mais cela ne fit pas plus bougé la petite fille alors que nous, on 
était proche de lâcher. 
 
« Je ne me ferais pas avoir comme mon père et moi-même, allez, viens ! » L’invita t-il à se 
battre. 
« Je ne peux pas ! » Répondit-elle subitement. 
« Quoi ?! » Répéta t-on Garlic Junior ainsi que M. Popo, Dendé et moi-même. 
 
On croyait cette fille super forte, mais elle reste qu’une simple petite fille après tout. 
 
« Je ne peux pas, je ne vois rien ! » Déclara t-elle. 
« Tu quoi ?! » 
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On n’en croyait pas nos oreilles. 
 
« Je ne vois rien, je suis myope et sans mes lunettes, impossible de me battre ! » Annonça t-
elle. 
 
Je voulus me prendre la tête, mais si j’avais fait ça, j’aurais été aspiré dans la dimension 
démoniaque. Pourquoi lui a-t-elle avoué son point faible !!!! 
 
« Hum hum, excellente nouvelle ça ! » 
 
Garlic Junior se décida alors à avancer vers la petite fille pour la balancer dans la dimension 
démoniaque vu qu’elle ne pouvait rien voir. C’était trop idiot, elle était cent fois plus forte 
que lui et simplement à cause de sa myopie, elle allait perdre !  
 
« J’ai une idée, attendez-moi ici ! » Affirmais-je en me télétransportant au bout de la chaine 
que l’on formait M. Popo, Dendé et moi. 
« Il est comique, il veut qu’on aille où ?! » Lança Dendé désabusé. 
 
J’arrivais chez un opticien. 
 
« Vite, il me faut la paire de lunette avec les plus gros foyers que vous ayez !!! » M’affolais-je 
en essayant de trouver la paire de lunette la plus adaptées pour la petite Aralé. 
« Ca depend de ce que vous recherchez et… » Commença à me dire tranquillement la 
vendeuse comme si elle n’avait pas remarqué mon affollement. 
« Je n’ai absolument pas le temps, c’est une question de vie ou de mort ! » Lui lançais-je avec 
une coupe qui devait faire peur, sans compter le degré d’excitation que j’avais atteint. 
« Calmez-vous monsieur, il arrive souvent qu’on accepte mal le fait de porter des lunettes au 
début, mais après, comme tout, vous vous y ferez ! » Tenta t-elle de me calmer. 
 
Je ne fis même pas attention aux autres clients qui me fixaient avec insistance. 
 
« Mais ce n’est pas pour moi ! Garlic Junior va faire aspirer Aralé dans la dimension 
démoniaque si je ne lui trouve pas des lunettes pour sa myopie ! » Racontais-je en la regardant 
dans les yeux. 
 
Il eut un silence, je me disais qu’elle avait enfin compris mon désir et qu’elle allait répondre 
à ma requête. 
 
« … ahahahahahha !!!! » Se marrèrent-ils. 
 
Je me rendis alors compte que ce que j’avais dit avait pu être considéré comme fou, si je ne 
croyais pas en DBZ ! 
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« Ahhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » M’énervais-je. 
 
Je retentais de trouver ces satanées lunettes, sans résultats, je les balançais les unes après les 
autres par terre avec frénésie. 
 
« Mais vous êtes fous monsieur, arrêtez donc ! » S’interposa la vendeuse devant moi. 
 
Elle n’a vraiment pas peur, si j’avais été un détraqué, j’aurais pu la tuer ! Mais elle, elle 
restait sérieuse, elle essayait vraiment de me raisonner, si elle tente de me vendre quand 
même des lunettes après le bordel que j’ai fait c’est la meilleure vendeuse de tous les temps ! 
Mais qu’est-ce que je raconte moi, je ne suis pas là pour discuter avec elle, Aralé et les autres 
ont besoin de moi, je perds mon temps ! 
Je fixais la femme devant moi avec grincement de dents avant de me concentrer et de lancer 
des éclairs de partout en m’énervant. Comme je l’avais déjà fait lorsque j’avais sauvé Akane 
et Sabrina des loubards dans un bar. 
Je cassais la plupart des verres présents dans la boutique. 
 
« … tenez, tenez, prenez tout ce qu’il y a dans le magasin ! » Me donna t-elle des billets à 
gogo provenant de la caisse. 
 
Elle n’est pas si stupide après tout, elle a compris que je ne rigolais pas ! 
 
« Je me fiche de votre argent, je veux juste une paire de lunettes avec les plus gros foyers que 
vous ayez ! » Répétais-je, ce n’était pourtant pas si compliqué que cela ma requête ! 
« … attendez, tenez ! » 
 
La femme courrut à toute vitesse et revint avec des lunettes qui ressemblaient fort à celle que 
possédait Aralé et me les tendit. 
 
« Ca me semble bien, je les essaye, waouh ! » Fis-je en voyant comment une personne verrait 
avec de telles verres. 
« Je pourrais presque voir les étoiles avec ! » Plaisantais-je, mais les personnes présentes en 
face de moi n’étaient pas du même avis, trop effrayés par mes éclairs. 
« Vous pourriez rigoler quand même ! Oups, j’avais oublié, je dois y aller ! Merci et désolé 
encore pour la casse ! » M’excusais-je avant de me télétransporter chez Dendé ou tout du 
moins ce qu’il en restait désormais. 
« Appelle la psychiatrie Cindy ! » 
« Tu ne veux pas appeler la police ?! » 
« Non non, j’ai cru voir quelqu’un apparaitre, casser tout le magasin, demander des lunettes 
énormes foyers et redisparaitre immédiatement ! Je suis devenue folle ! » 
« Alors on l’ait tous ! » 
 
Arrivé sur le domaine de Dendé, il ne restait pratiquement plus que la moitié des pierres, tout 
était en ruine, j’imagine combien de temps il a fallu pour le construire ce palais ! 
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Sauf que j’avais oublié de m’accrocher quelque part, si bien que je me fis aspirer de nouveau 
vers le trou noir, c’est alors que je repérais Aralé qui prenait la même direction, c’était trop 
tard ! Je remarquais aussi Dendé et M. Popo, c’est pas possible, on s’y dirige tous, je ne 
pourrais pas sauver tout le monde ! 
 
« Aralé !!!!!! » Criais-je. 
 
Je me télétransportais à ses côtés, encore plus près du trou noir quoi, je lui donnais les 
lunettes qu’elle mit directement. 
 
« Cool, c’est ma taille, je vois nikel ! Merci Maxime ! » Dit-elle comme si elle n’était pas sur 
le point de disparaitre de la surface de la Terre. 
« De rien ! » 
 
Je lui pris la main avant de récupérer Dendé et M. Popo qui arrivaient lancé sur nous. 
Et on se télétransporta devant Garlic Junior qui lui, tenait bien sur ses jambes. 
 
« Coucou, c’est moi ! » Affirma Aralé en souriant à son ennemi qui la croyait derrière lui, 
déjà dans la dimension démoniaque, c’était sans compter ma présence. 
« Le coup de tête, le coup de tête, le coup de tête ! » Demanda t-on tous les trois. 
« Ok ! » Acquiessa t-elle. 
« Je ne me laisserais pas faire cette fois ! » 
 
Il essaya de s’enfoncer le plus profondement dans le sol, enfin sur ce qu’il restait, tant qu’il le 
pouvait. 
 
Et bam, Aralé lui donna un troisième, et dernier, coup de tête en plein ventre qui l’envoya 
dans la dimension démoniaque. 
 
« Oh non, pas encore !!!!! » Se plaint-il avant de disparaitre. 
 
Le trou se referma derrière lui. 
Le soleil refit son apparition. 
 
« Bien jouer Aralé ! » La félicita t-on. 
« Bien jouer toi aussi Maxime, si tu n’étais pas allé chercher des lunettes, je n’aurais pas été 
capable de le renvoyer dans ce trou noir ! » 
« Oh, c’était avec plaisir ! » 
« Mon palais !!!! » Se plaint Dendé, à genoux, en voyant l’étendu des dégats. 
« Qui chait qui va le reconchtruire ?! » Demanda M. Popo. 
« Oula, mais il se fait tard, il faut que je me rende au prochain combat ! » Fis-je semblant en 
regardant une montre que je n’aie pas avant de me télétransporter. 
« Ce lâcheur ! » Pleura Dendé. 



8 

« Ne vous inquiétez pas, je vais appeler mon frère Turbo, il va vous reconstruire votre palais 
en moins de deux ! » 
« Et il prend cher comme commission votre frère, car même pour les dieux c’est la crise ! » 
 
Pendant ce temps-là, je me rendis en pleine forêt, j’aperçus très rapidement mon nouvel ami. 

 

 


