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6ème combat 
Episode 146 

Ecrit par Tericju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Salut Maxime ! Cool que tu viennes m’aider ! » Affirma Krilin tout content de me voir. 
 
J’avais autant de mal que Goku de voir qu’il avait des cheveux, car pendant les ¾ de Dragon 
Ball + Dragon Ball Z il avait la boule à Z, ce qui selon lui, attirait plus les filles vers les 
mauvais garçons ! J’avais l’impression de le connaitre depuis toujours vu que j’ai grandi 
avec DBZ, mais aussi parce que lui, tout comme les autres personnages, sont hyper sympas 
avec moi. 
 
« Je ne sais pas si je te serais d’une grande aide, tu sais ! » Rigolais-je. 
« Fais pas le modeste, tu connais mon adversaire ?! » 
« Non, tu ne l’as pas encore vu ?! » 
« Non ! » 
« Me voilà ! » Annonça t-il en atterrissant tout près de nous en faisant trembler le sol. 
« Eh ben, ça c’est de l’arrivée, j’ai cru qu’il y avait un tremblement de terre ! » Plaisantais-je. 
« Ahahahah, très rigolo, profitez-en bien dans quelques minutes vous n’aurez plus de dents 
pour rigoler ! » S’énerva t-il. 
 
Faut dire qu’en voyant sa corpulence, il a dû souvent se faire brancher bien que son poids est 
proportionnel à sa force, donc ses détracteurs n’ont pas dû faire les malins bien longtemps. 
J’aurais peut-être pu éviter ce genre de déclaration. 
 
« Oh mais je le reconnais ! C’était un des hommes de mains de Freezer ! » Déclara Krilin. 
« Eheh, je suis reconnu à ma juste valeur ! » 
« Par contre, je ne me rappelle plus de ton nom, désolé ! » Affirma tout sérieusement Krilin 
faisant tomber son adversaire à la renverse. 

 
 Krilin Dodoria 

VS 
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« C’est Dodoria ! » Répondit-il vexé que son adversaire ne connaisse pas son nom bien qu’ils 
s’étaient déjà combattus dans le passé. 
« Ah oui, ça me revient ! C’est un nom de tapette quand même ! » 
« Tu vas voir que je vais te… mais attends, toi, je t’ai déjà vu quelque part, mais où, je ne sais 
plus ! » Réfléchit le monstre extraterrestre. 
« Sur Namek, j’étais avec Sangohan et Sangoku ! » Déclara Krilin tout aussi vexé de ne pas 
être reconnu. 
« Ah oui, le moucheron chauve ! » 
« Le moucheron ?! Je vais me le faire, Max, retiens-moi ! » 
« Ben le principe c’est justement de vous battre, donc pourquoi te retiendrais-je ?! » 
« C’était une métaphore Maxime ! » 
« Désolé ! » 
« N’empêche c’est cool, pour une fois que j’ai un adversaire à ma portée ! » S’extasia Krilin 
en se frottant les mains d’avance. 
« Tu ne devrais pas être sur tes gardes et ne pas le sous-estimé ?! » Lui demandais-je, car 
d’habitude c’est ça qu’ils disent dans DBZ. 
« Si si, mais tu dois savoir qu’à chaque fois que j’ai combattu aux côtés de nos amis, j’ai 
toujours eu des monstres trop forts pour moi ! Lui, je pense pouvoir le battre ! » Me répondit-
il en ignorant totalement son adversaire qui, par la même occasion, était en train de rendre 
fou. 
« C’est vrai, cela fait quelque temps que tu ne te bats plus, tu crois avoir la condition physique 
suffisante pour le battre néanmoins ?! » Osais-je lui demander bien que j’avais confiance en 
sa force. 
« Ben oui, qu’est-ce que tu crois ! Je me suis déjà battu une fois contre lui, je n’ai qu’à le 
refaire ! » 
« Si tu le dis ! » 
« Tu étais drôlement nul à l’époque, alors, j’espère que tu t’es amélioré depuis, car sinon notre 
combat sera expéditif ! » 
« C’est moi qui devrais te dire ça ! » 
« Quelle arrogance ils ont ces deux là ! » 
« C’est parti ! » Cria le monstre rose. 
 
Malgré un en bon point non négligeable, ce monstre était d’une incroyable rapidité et 
fracassa la tête de Krilin sur un rocher en l’espace d’une milliseconde ! 
 
« Krilin, ça va ?! » Lui demandais-je en l’aidant à se retirer de la roche. 
« Aie aie aie, oui, oui, ça va ! » Répondit-il en se massant le cuir chevelu. 
« Tu veux que je t’aide ! » 
« Non non pas besoin, je vais me débrouiller seul ! » 
« Mais… » 
« Il n’y a pas de mais, il n’est pas si fort qu’il en a l’air ! » Affirma t-il en redevenant sérieux. 
« Mais à l’instant… » 
« Ce n’était qu’un moment d’inattention de ma part ! » Renchérit-il. 
« Ok ! » 
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« Vous me faites signe quand vous avez fini votre discussion les filles ! » Lança Dodoria 
couché par terre. 
« Il m’énerve ! Ahhhhhhhhhhhh ! » 
« Krilin attends !!! »  
 
Rien à faire, il fonça dessus tête baissée, son adversaire se releva à temps et esquiva presque 
trop facilement le coup de poing de Krilin, c’était officiel, Krilin n’était plus le maitre en arts 
martiaux qu’il était auparavant ! Les années et la paternité l’avaient totalement rouillé.  
Allait-il être capable d’élever son niveau et de battre son adversaire, sinon j’allais devoir 
intervenir ! 
Il donnait des coups dans le vide et son ennemi s’amusait à le provoquer ce qui entrainait 
indéniablement encore plus de d’erreurs de sa part. 
 
« A mon tour d’attaquer ! » Affirma le monstre avec un petit sourire. 
 
Dodoria lui colla un coup de coude sur la tête avant d’enchainer avec un coup de pied 
surpuissant qui envoya le pauvre Krilin dans un nouveau rocher. 
 
« Aie, j’ai mal pour lui ! A cette vitesse, il n’y aura plus un seul rocher dans les environs ! 
Heureusement qu’il a la tête dur ! » 
 
Ca me rappelait alors le combat entre Chaos et lui lors du 22ème tournoi des arts martiaux, je 
crois, ils avaient rivalisé avec leur crâne ! 
  
« Maintenant je vais m’attaquer à toi, tu sembles encore plus faible que ton ami ! » 
« Ohoh !!! » Déclarais-je alors que j’observais idiotement depuis tout à l’heure. 
 
Dodoria s’approcha de moi sans que je ne le remarque, il allait m’écrabouiller comme un 
moucheron, mais un disque passa juste devant lui, stoppant ainsi sa course sur moi qui 
n’avais pas eu le temps de réagir. 
Mon ennemi ainsi que moi-même on observa le disque qui coupa un rocher au loin, on souffla 
de ne pas se l’être pris en pleine poire sinon on aurait été découpé comme une tomate ! 
On se tourna alors en même temps de l’autre côté pour voir d’où ce disque sortait. 
 
« Eheheh, je ne suis pas si rouillé que ça ! » Rigola Krilin. 
« La technique du disque tranchant, alias le Kienzan ! » Annonçais-je tout fièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Waouh, j’ai eu chaud, je crois que je devrais me méfier de celui-
là ! Il n’est pas aussi nul que je le pensais ! » Renchérit Dodoria. 
« Ahahahah ! Je vais t’avoir ! » Se vanta, de nouveau, Krilin. 
 
Et voilà que Krilin recommença sa technique fétiche, bien qu’il ne 
soit pas le seul à l’utiliser. 

« Maxime, écarte-toi ! » Me cria t-il dessus. 
« Krilin, ça ne sert à rien de faire la même technique deux fois ! » 
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J’avais beau n’avoir que quelques jours d’entrainements dans les jambes à comparer les 
années d’entrainements de Krilin, mais je pensais être sûr du fait qu’utiliser une même 
technique deux fois d’affiler n’avait aucun effet sur l’ennemi. L’effet de surprise n’étant plus 
là, il serait alors super simple pour ce dernier de l’éviter et d’attaquer ainsi son adversaire. 
 
« T’inquiète pas Max, je sais ce que je fais ! » 
 
Je m’écartais alors de mon ennemi qui était concentré sur l’attaque de Krilin. 
Il se concentra, puis un disque se forma juste au dessus de sa main droite. 
 
« Adieu !!!!!!!!! » Cria Krilin en envoyant son disque tranchant sur son adversaire. 
 
Le disque fut d’une rapidité défiant toutes les lois de la physique, mais Dodoria sauta 
simplement à temps pour l’éviter. 
 
« Ahahahah, tu aurais dû écouter ton ami, j’ai failli me faire avoir une fois, tu ne m’auras pas 
deux fois ! » 
« Crotte, tu n’éviteras pas le multi disque tranchant alors ! » Sourit-il avant de placer ses deux 
mains au dessus de sa tête ce coup-ci. 
« Le quoi ?! » Répéta t-on Dodoria et moi-même. 
 
Krilin sourit avant de lancer un, deux, trois, quatre, cinq, six Kienzan ! 
C’était la première fois que je le voyais réaliser un tel exploit, il cachait bien son jeu le petit 
Krikri ! Je suis sûr qu’il avait cette technique sous sa manche depuis de nombreuses années, 
mais qu’il n’avait jamais pu l’utiliser. S’il réussit à vaincre son adversaire avec cette 
technique, je suis sûr qu’on va l’entendre jusqu’à la fin des temps, il va se vanter comme il ne 
l’a jamais fait ! Ce Krilin alors ! 
 
« Ahah, est-ce que tu seras capable de les éviter ! » Se vanta t-il en croisant les bras. 
 
J’aurais pensé que faire « sortir » des Kienzan requéraient une certaine énergie à son 
« fabriquant », mais visiblement pas du tout, Krilin paraissait encore tout frais. 
Dodoria en évita un premier en sautant, puis un deuxième en s’écartant sur la droite, la 
troisième arriva au dessus de lui, il retira de justesse sa tête, le quatrième arrivait droit sur 
son buste. Il ne chercha pas à l’éviter, pire, il colla ses mains avant de sortir une boule qui lui 
servit de bouclier. Il en restait alors deux qui arrivaient vers lui, il n’avait pas le temps de les 
esquiver, il se concentra avant de les voir s’assembler l’un avec l’autre puis se défaire et 
partir dans des directions opposés derrière le monstre. 
 
« Pas très efficace les dernières ! » Se vanta t-il. 
« Ahahah… » Sourit Krilin qui avait anticipé cela dès le départ, ça se sentait. 
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Il ne paye pas de mine, mais Krilin est un excellent combattant, il a surtout une expérience du 
combat hors du commun, ainsi qu’une tactique et une technique qui sont excellentes ! 
 
« Quoi ! » 
 
Dodoria entendit un léger sifflement, il se retourna et vit les deux derniers Kienzan foncer sur 
lui, c’était gagné ! 
Je fermais les yeux pour ne pas le voir découper en deux, voire plus. J’avais déjà vu Freezer 
se prendre ses propres disques sur lui, ça avait été horrible ! 
 
« Yaaaaaaaaaaaaa ! » Cria t-il. 
« Incroyable ! » Cria Krilin qui lui avait gardé les yeux ouverts sur son adversaire. 
 
J’ouvris les yeux, et à mon tour, je fus stupéfait, Dodoria avait bloqué un disque avec ses 
mains avant de trancher le second avec. Il jeta alors ce dernier disque qui découpa un rocher 
plus bas. 
 
« J’en crois pas mes yeux ! Quelle force ! Il a réussi à bloquer un de mes Kienzan tout en le 
faisant retourner contre lui ! » Remarqua Krilin incrédule, lui qui pensait sa technique 
parfaitement au point. 
« Hééééé ! » Sourit notre adversaire en ayant des gouttes de sueurs. 
 
Il n’avait surement pas pensé qu’il réussirait à s’en sortir aussi bien. 
 
« Et si je t’en lançais dix ! » Répliqua Krilin. 
« Quoi !!!! »  
 
Il avait des réserves importantes, il cache bien son jeu ce petit homme ! 
 
« Si tu crois que je vais me laisser avoir de la sorte ! » Pesta le monstre. 
 
Alors que Krilin tendit la main pour créer une nouvelle vague de Kienzan, son adversaire 
lança une boule d’énergie sur le pauvre Krilin, trop concentré, ce dernier n’y fit pas 
attention. Mais moi si, je parvins à la dévier de justesse par mon Pouvoir. 
 
« Waouh, c’était pas loin ! Merci Max ! » Me remercia t-il en voyant l’explosion au loin. 
« Grrr, c’est pas juste un 2 contre 1 ! » S’énerva Dodoria. 
 
Je me télétransportais aux côtés de Krilin, il fallait qu’on mette nos forces ensemble pour 
vaincre notre adversaire ! Dodoria fonça alors sur nous et nous colla un bon coup de poing 
chacun, on s’écrasa contre un rocher côte à côte cette fois. 
 
« Krilin, en face à face, on ne fait pas le poids, il est trop fort pour nous ! » Lui déclarais-je en 
me remettant la mâchoire. 
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« Oui, tu as raison Maxime, mais comment l’avoir ?! » S’énerva t-il de ne pas trouver de faille 
chez son ennemi. 
« Je crois avoir une idée, même si je ne suis pas certain de pouvoir réussir cette technique. » 
« Quelle technique ?! » Demanda t-il tout ouïe. 
 
Et voilà que je lui murmurais mon idée tandis que Dodoria attendait patiemment qu’on ait 
fini notre discussion. 
 
« Excellent, tu crois pouvoir la faire ?! » 
« Je pense que oui ! » Répondis-je sûr de moi. 
« On n’a pas le droit à l’erreur, tu le sais ?! » Me prévint-il en me mettant encore un peu plus 
de pression. 
« Oui ! J’ai confiance en moi ! » 
 
Première fois que je dis ça moi ! 
 
« Alors c’est parti, j’ai confiance en toi ! » 
« Ca y ait, vous avez enfin fini ?! » S’impatienta Dodoria en m’envoyant une boule d’énergie. 
« Attention ! » 
 
Krilin toujours concentré envoya une boule pour contrer celle qui se dirigeait sur moi. 
 
« Ouch, merci Krilin ! » 
 
Quand c’est pas l’un c’est l’autre, Krilin et moi, on se ressemble beaucoup, on fait les mêmes 
erreurs au combat ! C’est rigolo de dire ça ! 
 
« Fais attention, sois bien concentr… » Me prévint-il. 
 
Et bam, les deux pieds de Dodoria s’écrasèrent sur sa tête. 
 
« Krilin !!!! » Criais-je trop tard. 
 
Il s’écrasa une nouvelle fois contre un rocher, il sortit des décombres à peu près indemne. 
Quel résistance il a acquise avec le temps ! Ca me rappelait quand il avait lancé une pierre à 
Goku le croyant faire le vide alors qu’il dormait vraiment ! Ca lui avait fait mal malgré le fait 
qu’il était le meilleur combattant du monde, pourtant ce n’était qu’une petite pierre de rien 
du tout. 
 
« Je vais vite me débarrasser de vous ! A commencer par toi gamin ! » 
« Moi un gamin ?! » Répétais-je surpris qu’on me dise cela, ça faisait longtemps ! 
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Je m’élevais en l’air jusqu’à atteindre une bonne distance, le soleil étant derrière moi, 
j’attendis que mon ennemi vienne vers moi. Je mis alors mes mains de chaque côté de mes 
tempes, doigts écartés. 
 
« Taiyoken ! » Criais-je. 
« Oh non ! » Cria Dodoria, mais c’était trop tard. 
 

 
 
« Excellent Maxime ! » Me félicita Krilin pour mon premier Taiyoken. 
 
J’étais fier de moi, j’avais réalisé une technique assez difficile du premier coup, comme quoi 
ça sert de regarder pleins de fois ses mangas préférés ! 
 
« A ton tour Krilin !!! » Lui lançais-je. 
 
Krilin fonça sur la bête et lui donna des tas de coups, son adversaire ne pouvant enlever ses 
mains des yeux ne pouvait se défendre correctement ne sachant où était son ennemi ! 
 
« Bande traitres ! » Se plaint-il à bout de souffle. 
« Dépêche-toi Krilin, j’ai l’impression qu’il commence à revoir ! » L’avertis-je. 
« Oui, Kaméhaméha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria t -il. 
 
 
 
 
 
« On a eu chaud ! » 
« Tu l’as dit ! Merci pour ton aide ! » 
« Pas de souci, je ne serais arrivé à rien sans toi ! » 
« Tu plaisantes ! Et en plus, ton Taiyoken était parfait, c’était vraiment la première fois que tu 
le faisais ?! » 
« Oui oui… » 
« Et ben bravo ! » 
« Merci, c’est gentil, j’aurais pu utiliser ton crâne à l’époque pour en faire un si je n’aurais pas 
été capable d’en créer un moi-même ! » Rigolais-je. 
« Tu vas voir si je t’attrape et te… » S’énerva t-il. 
 

 

Et voilà qu’à ce moment-là, un flash lumineux s’abattit sur notre 
adversaire, l’aveuglant par la même occasion. Il se tint alors les 
yeux de douleur. 
 
Dodoria connaissait cette technique puisque lors de leur 
précédant combat, Krilin l’avait utilisé pour s’échapper de son 
agresseur. 
 

Une vague déferlante s’abattit sur Dodoria, qui venait tout juste 
d’enlever ses mains des yeux, il entraperçut la technique de 
Krilin, mais c’était trop tard, il disparut. 
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S’il y avait bien un sujet avec lequel on n’avait pas le droit de plaisanter avec Krilin c’était 
sur son crâne (à l’époque) et sur sa taille.  
Je n’osais pas lui demander, mais une question restait en suspens : comment fait-il pour vivre 
sans nez ?! Je sais, c’est idiot comme question et si je lui demande vraiment, il va me réserver 
le même sort que Dodoria, mais c’est quand même intriguant non ?! 
N’empêche, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Dragon Ball, mais lors de son combat 
contre le gars qui puait, il n’arrivait pas à combattre jusqu’à ce que Sangoku lui rappelle 
qu’il n’avait pas de nez ! Alalalala, ce Krikri, il ne changera jamais ! 
 
« Je plaisantais ! Allez, j’y vais ! A bientôt ! » 
« A bientôt Maxime, bon courage ! » 
 
Et voilà que je disparus. 
 


