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7ème combat 
Episode 147 

Ecrit par Tericju 

 

 

 

 

 

 

 

« Nam contre Zabon, waouh, mais tu es vachement vieux maintenant Nam ! » Ne pus-je 
m’empêcher de dire. 
 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous présentez le grand Nam.  
Vous êtes un grand fan de DBZ, mais vous ne connaissez pas cet homme venu des contrées 
lointaines du Sud ? Normal, il n’était présent que dans Dragon Ball, il a surement été recalé 
au casting de DBZ ! Ahahahah, excusez-moi pour cet écart ! 
La première fois qu’on a pu le voir, c’était lors du 21 ème tournoi d’arts martiaux, il y venait 
afin de gagner l’argent de la victoire pour fournir de l’eau à son peuple vivant en plein désert 
et dont la rivière s’était éteinte. Il était leur dernier espoir et portait bravement le poids de 
leur vie sur le dos. Mais sa sagesse n’avait d’égal à sa force. Il battu ses adversaires uns à 
uns grâce à une technique de combat hors du commun. Personne ne percevait son défaut, si 
ce n’est lors de son combat contre Lanfan. Cette femme avait utilisé son arme numéro un : 
son charme pour gagner son match contre Nam, elle s’était littéralement défeuillé, j’aime 
bien ce mot. Mais Nam ne se laissa pas prendre au jeu plus longtemps et réussit néanmoins à 
gagner. Sauf que malchance pour lui, au tour suivant, il tomba sur Sangoku et il perdit. 
Non revanchard, Tortue Génial lui proposa de prendre de l’eau du robinet pour remplir des 
citernes en capsule pour l’apporter à son peuple. 
 
« Aie un peu de respect pour moi Maxime ! » Me corrigea t-il. 
« Désolé ! » Affirmais-je sincèrement, car c’est un homme bien ce Nam. 
« Je vais vous anéantir tous les deux ! » Ricana notre adversaire. 
« Je vous souhaite bon match, j’espère que je ne vous ferais pas trop mal ! » Déclara Nam en 
collant ses mains tout en se baissant solennellement. 
 
Zabon et moi-même le regardions stupéfait. 
 

  

VS 

Zabon Nam 
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« A l’attaque !!!! » Cria subitement Nam. 
 
De ses mains sortirent une boule d’énergie que Zabon n’eut aucun mal à éviter, mais Nam 
l’avait suivi derrière et surpris son adversaire en lui collant un coup de pied retourné.  
Zabon parvint néanmoins à le bloquer avec difficulté, ne s’attendant surement pas à autant de 
combativité chez un terrien qu’il n’avait jamais vu. 
 
« Joli coup, mais ce n’est pas comme ça que vous m’aurez ! » 
« Je n’ai pas dit mon dernier mot ! » 
 
Et voilà qu’ils enchainèrent un grand nombre de coups de poing, de pieds, de tête, c’était 
incroyable, j’avais du mal à les suivre. Nam était tout simplement impressionnant ! Lui qu’on 
n’avait plus vu depuis Dragon Ball et le 22ème tournoi des arts martiaux si mes souvenirs sont 
bons. Physiquement, il n’avait pas beaucoup changé, de l’extérieur, car il faisait force égal 
avec cet extraterrestre de Zabon ! Lui qui ne voulais pas faire de mal à ses adversaires avait 
largement évolué en prenant un certain âge, mais quelle dextérité il conservait !  
Mais le plus impressionnant c’était surement qu’il maitrisait aussi le Ki, ce qui est assez 
incroyable pour un humain ! 
 
Le combat semblait prendre une très bonne tournure, Nam prenait petit à petit l’avantage sur 
son adversaire qui ne s’attendait visiblement pas à une telle résistance de la part d’un simple 
humain ! Personne ne s’y attendait d’ailleurs, moi le premier ! 
Epuisé, il parvint à s’écarter un peu de son adversaire le temps de reprendre le souffle. 
 
« J’ai l’impression que tu n’aurais même pas besoin de moi ! Tu es incroyablement fort 
Nam ! » 
« Merci, mais le combat n’est pas encore gagné tant qu’un des deux combattants est toujours 
debout ! » Nuança t-il en bon sage tout en gardant un œil sur son adversaire du jour. 
« Oui chef ! » 
« Hum, ça fait longtemps que je ne m’étais pas battu pour de vrai ! Tu es plus fort que je ne le 
pensais, je déteste me transformer en cette chose horrible, mais cela semble être ma dernière 
carte à jouer face à vous deux ! » Affirma Zabon avec sourire. 
« Quoi ?! » S’étonna Nam de voir toutes les ressources et la certitude de son ennemi. 
« Et mince, j’avais oublié de te le dire ! » Déclarais-je en m’en mordant les doigts. 
 
Même si je ne suis pas super fort, je conservais un petit avantage sur chacun des ennemis 
puisque je les connais eux, leurs techniques et leurs défauts ! J’aurais dû en faire part à Nam 
avant de commencer le combat ! Quel idiot je suis ! 
 
« Ahhhhhhhhhhhh !!! »  
 
Zabon se concentra et ses muscles grossirent à vue d’œil tout en devenant un horrible 
monstre ! 
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Je lui dévoile une futilité aussi inutile que ça alors qu’il faudrait peut-être que je lui dévoile 
ses points faibles. 

« Tu plaisantes, la fille aux cheveux bleus ?! » 
« Oui, elle même ! » 
« Elle a de ses goûts ! » 
« Dans mon autre forme, je suis le plus beau, le roi des podiums et des magazines sur ma 
planète ! » 
« Ben tu m’excuseras, mais sur ta planète, il y a beaucoup de brouillard ou les gens sont 
aveugles !!! » Plaisantais-je. 
 
Et voilà que Nam qui tentait tout pour rester concentré sur le combat, ne pouvait s’empêcher 
de se marrer. 
 
« Ahhhhhhhh ! Vous allez me le payer ! » Affirma t-il hors de lui. 
 
Ca se voyait direct qu’il était du genre à faire attention à son look, alors quand on ose dire du 
mal de sa beauté, ça le met direct en rogne ! 
Il vola super rapidement vers nous, attrapant nos têtes avant de les faire cogner violement 
contre un rocher au loin. 
 
« Waouh !!!!!!!! Aie !!!! » Me plains-je. 
« Aie ! Tu as la tête dure Maxime ! » 
« Désolé, mais je devrais dire ça aussi de vous ! » 
« Yaaaaaaaaaaa ! » 
 
Et voilà que Zabon nous lança une salve de boule de d’énergie, il était plus qu’en rogne 
qu’on l’ait « insulté » de la sorte. 
 

 

« Oh mon dieu, il est vraiment horrible de chez 
horrible ! » Déclara Nam en manquant de perdre sa 
mâchoire tellement il n’en croyait pas ses yeux. 
« Pas besoin d’en rajouter, je le sais bien ! » 
Répliqua le monstre. 
« Sauf qu’avant, il était tout aussi moche ! » 
Ajoutais-je. 
« Ca tu l’as dit ! » Confirma Nam. 
« T’y crois que Bulma l’avait trouvé beau dans sa 
précédente forme ?! » Le renseignais-je. 
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« Tatatatatata tatatataatta !!!! »  
 
Il lança un nombre incalculable de boule de feu, créant un véritable soulèvement de la terre 
et une fumée incroyable. Il finit par s’arrêter, épuisé par un tel effort, on l’avait tellement fait 
rager faut dire ! 
 
« Non, ce n’est pas possible ! » Cria t-il en levant la tête. 
 
Et juste au dessus de lui, il y avait Nam et moi, je le tenais par la taille, je nous avais 
télétransportais juste avant la première explosion, juste le reflexe pour nous sauver. 
 
« C’était moins une, j’ai cru que c’était notre dernière heure ! » 
« Ce n’est pas fini Nam, il arrive ! » Affirmais-je. 
 
Et oui, Zabon avait encore des forces, il fonça sur nous avant de me coller un coup de poing 
fulgurant qui m’envoya très très loin, laissant Nam chuter vers le sol. 
Il parvint à se retourner et ralentir sa course, il n’avait pas eu le loisir d’apprendre à voler 
visiblement, dommage pour lui.  
 
« Maxime… » Cria t-il en ne me voyant pas revenir. 
« Ton ami doit faire une petite sieste, estime-toi heureux, il est encore vivant, tu veux que je 
t’emmène le rejoindre ?! » 
« Ca reste à voir ! » Lança Nam, sûr de lui. 
 
Il posa les pieds par terre et prit une grande impulsion et sauta très très haut en passant 
devant son adversaire. 
 
« Tu veux un combat dans les airs ?! Ca me va ! Je te battrais où que tu sois misérable 
insecte ! » 
 
Zabon vola tranquillement vers Nam, sans se douter du plan de ce dernier. 
Car ne sachant voler, il n’allait pas s’amuser à combattre dans les airs où il aurait un clair 
désavantage, il allait utiliser son arme n°1 : l’attaque du piquet en X.  
Célèbre technique qu’il a utilisé contre Sangoku ou plutôt sa variante, car il savait que son 
ennemi était bien plus puissant que le Sangoku de l’époque, lui aussi l’était d’ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ne se doutant de rien, Zabon attendit la puissance ravageuse de Nam 
et de sa chute. 

Zabon s’aperçut alors que Nam tournoyer telle une toupie dans sa 
direction. Il ne pouvait l’éviter surtout qu’il était en phase ascendante 
tandis que Nam profitait de sa phase descendante pour acquérir 
encore plus de cinétique. 
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Zabon aurait pu l’éviter facilement, car Nam n’avait plus de contrôle sur sa trajectoire, mais 
il n’en fit rien, trop sûr de lui, il tenta de mettre ses mains pour se protéger la tête, mais il 
était trop tard, la toupie infernale avait atteint sa tête avec violence. 
Mais Nam ne s’arrêta pas en si bon chemin, il continuait de tournoyer sur la tête de son 
adversaire qu’il avait écrasé, l’entrainant ainsi inexorablement vers le sol. 
Juste avant de s’écraser, il s’écarta pour ne pas subir le même sort que son ennemi sous un 
gros vlam qui fit un énorme trou au sol, enfonçant le pauvre Zabon très profondément sous 
terre. 
 
« Paix à son âme ! » Déclara Nam en priant d’avoir tué ce monstre. 
 
Mais il avait vendu la peau de l’ours avant de l’avoir tué, car Zabon sortit des débris, en très 
mauvais état, mais toujours vivant. 
 
« Quoi ?! Comment as-tu survécu à mon attaque ?! » S’étonna Nam, à bout de force 
désormais. 
« J’ai l’impression que les rôles se sont inversés, à moi de prendre l’avantage une bonne fois 
pour… » 
 
Zabon arrêta sa phrase ou plutôt il était occupé avec autre chose. 
Nam ne comprenait pas pourquoi son ennemi s’envola d’un coup en gigotant dans tous les 
sens comme s’il était pris par quelqu’un. 
 
« Tu as failli me démettre la mâchoire, mais tu croyais sincèrement qu’avec une attaque 
comme celle-ci tu réussirais à me vaincre ! » Lançais-je avec de grosses douleurs un peu 
partout. 
« Mais ce n’est pas possible, ces humains sont surpuissants ! » 
« Maxime, j’ai cru que tu étais… » Dit tout content Nam. 
« Non… » Affirmais-je en restant concentré sur mon Pouvoir sur Zabon. 
« Tu crois que tu pourras me maintenir combien de temps en l’air avec ta force ?! Viens plutôt 
de battre en face à face ! » Tenta t-il de me provoquer pour que je me déconcentre. 
« Pas besoin de me lancer un défi, je sais que je n’ai aucune chance aux poings ! » 
 
Zabon tenta de se défaire de mon Pouvoir, petit à petit, il y arrivait. 
 
« Nam, es-tu capable de l’attaquer ?! » Lui demandais-je. 
« Je ne peux pas, je suis trop épuisé ! » 
« Je ne vois plus qu’une solution ! » 
« Non, ne me tue pas, je jure de faire ce que tu veux, mais je n’ai pas envie de me mourir une 
nouvelle fois ! » Me supplia le monstre. 
« Je ne vais pas te tuer ! Je ne suis pas comme ça ! » 
« Ouf ! J’ai eu peur… » 
« Je vais t’emmener en enfer ! » Annonçais-je avec un sourire démoniaque. 
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« En… » Put-il répéter. 
 
Et bam, un simple clignement des yeux de ma part suffit pour le faire disparaitre de la surface 
de la Terre, direction les enfers, sa deuxième maison ! 
 
« Ce n’était pas un combat académique, mais le principal est fait : gagner ! Bien jouer 
Maxime ! » Me félicita Nam.  
« Je n’ai rien fait, c’est ton attaque qui l’a tellement affaibli qu’il ne pouvait plus lutter contre 
mon Pouvoir ! » 
« Tu minimises ton Pouvoir, crois toujours en lui, il te surprendra toujours, si tu crois en 
quelque chose, il y a beaucoup de chance que cela se réalise que si tu restes pessimistes ! Fais-
moi confiance ! » 
« Je vais essayer, tiens, voici un haricot magique, tu en auras besoin pour rentrer chez les 
tiens ! » Lui tendis-je ces fameux haricots magiques tellement revigorants. 
« Merci ! » 
« Merci à toi ! A bientôt ! » 
« A bientôt et bon prochains combats ! » 
« On va essayer ! » 
 

On se serra la main avec respect avant que je ne me télétransporte sur le lieu de mon 
prochain combat. 
 


