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8ème combat 
Episode 148 

Ecrit par Tericju 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
« Salut les gars ! » Annonçais-je en arrivant vers Sangoten et Trunks. 
 
Il s’agissait de la version adolescente de Sangoten et Trunks, on va dire que ça correspondait 
à la période Dragon Ball GT malgré le fait que cette série était très en dessous de Dragon 
Ball et Dragon Ball Z, pour être gentil car tous les fans de DBZ vous le diront, DBGT n’a 
jamais existé pour eux ! 
 
« Maxime, content de te revoir, qu’est-ce que tu fais ici ?! » Me demanda Goten tout étonné 
de me voir débarquer à leur côté. 
 
J’étais plus âgé que lui en plus, il me devait le respect ! Non mais je vous jure, si j’attrape 
leur parent je… j’ai rien dit en fait ! 
 
« Ben je suis là pour vous aider les gars ! » 
« Nous aider ?! Pff, tu n’auras même pas besoin de nous aider, on va les balayer en deux 
secondes ! » Se vanta Trunks en bombant le torse. 
« Evidemment, on est les descendants des deux plus grands saiyans que le monde ait 
connu ! » 
« Vous oubliez certainement qu’on n’est pas des rigolos nous, on a développé notre force au-
delà de ce que vous pouvez imaginer ! » S’enorgueillit Freezer. 
« C’est nous qui allons vous balayer misérables êtres inférieurs ! » S’énerva Cooler. 
« C’est bien parlé les enfants ! Montrons-leur nos progrès ! » 
« Vos progrès ?! Ahahahahah ! » 
 
Les deux adolescents se roulèrent par terre hilares des paroles de leurs adversaires. 
 
« Je crois que vous en faites un peu beaucoup les gars, certes vous êtes meilleurs, mais quand 
même, respectez vos adversaires ! » Essayais-je de leur dire, mais ils m’ignorèrent.  
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J’avais honte d’être à leur côté, ils n’avaient pas vieilli depuis la fin de DBZ ! 
 
« Goten, soyons sérieux ! » Se reprit Trunks. 
« Oui Trunks ! » Renchérit son ami de toujours. 
« Ils veulent passer aux choses sérieuses, soyez prêts les enfants, il va falloir tout donner, je 
vous laisse ces morveux, je m’occupe du plus faible, je vais lui faire regretter d’être venu 
ici et me venger de notre mort ! » Annonça le Roi Cold à mon intention. 
« Gloups ! » Ravalais-je ma salive. 
 
Ferais-je le poids face à cet adversaire ?! 
Je ne l’avais jamais vu combattre puisque dans la série, le Trunks du futur l’avait éliminé en 
moins de cinq minutes avec une facilité déconcertante. Mais il ne fallait pas se fixer sur sa 
force de l’époque, il a dû devenir bien plus fort depuis !  
Si je fais un calcul de force, il devrait être plus fort que ses fils et aussi fort que Garlic 
junior ! 
 
« Je m’occupe du cheveux noir, j’ai une revanche à lui faire payer pour son père ! » 
« Vas-y, je te laisse Freezer, je m’occupe de l’autre, il a l’air légèrement plus fort ! » 
 
Et voilà que le combat commença, très rapidement, je remarquais que les deux méchants 
avaient le dessus sur les gentils, aussi incroyable qu’il n’y paraissait. 
 
« Mais qu’est-ce que vous foutez les gars ! Transformez-vous en super guerrier pardi ! » Leur 
criais-je dessus pour la simple et bonne raison qu’ils se débarrassent des fils pour qu’ils 
viennent m’aider ! 
« Rooo, Max, ne gâche pas notre effet de surprise ! » Se plaint Goten. 
« Effet de surprise ?! Battez-vous, ce n’est pas un jeu ! » Leur criais-je. 
« Quel rabat-joie ! » 
« Il a raison Goten, tu n’aimerais pas choper pleins de bleus avant de passer au niveau 
supérieur ?! » Raisonna Trunks, même si c’était un argument hyper nul. 
« Tu as raison Trunks ! » 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! » 
 
Les deux garçons crièrent pour lâcher toute leur force, et en deux secondes, ils se 
transformèrent en super guerrier ! 
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« Impressionnant ! » Remarquais-je. 
« Hum, pas mal, mais vous êtes loin du niveau qu’avait Sangoku ou encore l’autre Trunks du 
futur ! » Ricanèrent les deux frères. 
« C’est ce que nous allons voir ! » Lança Goten sûr de lui et de sa force. 
 
Les deux se lancèrent à l’assaut des extraterrestres, enchainant coups après coups et 
démontrant ainsi qu’il n’avait rien à envier à leurs ainés de l’époque ! 
 
« Vous avez parlé trop… » Commençais-je à dire. 
 
Et bam, ne pouvant terminer ma phrase, j’évitais de peu une boule d’énergie qui me frôlait. 
 
« Concentre-toi plutôt sur moi au lieu de regarder ces combats ! Essaye de rendre notre 
combat ne serait-ce qu’un peu intéressant, car vu le niveau que tu possèdes, on ne risque pas 
d’aller loin ! » M’insulta presque le Roi Cold en baillant. Il était aussi vantard que ses fils. 
« Pardon ?! » M’énervais-je qu’il me prenne pour un blaireau ! 
« Tu as très bien entendu, viens si tu l’oses ! » Me provoqua t-il en me faisant signe. 
« J’arrive ! » 
 
Je volais à toute allure vers lui avant de disparaitre au dernier moment, réapparaissant juste 
derrière lui, je balançais mon pied pour lui mettre un coup, mais il tendit le bras et le bloqua 
avec une aisance déconcertante. 
J’avais même la jambe qui tremblait, son bras était dur comme de la pierre. 
J’avais trouvé mon mouvement super bien exécuter, je ne suis pas habitué à me battre après 
tout, mais je n’étais pas à la hauteur de mon ennemi, c’était certain ! 
 
« C’est tout ce dont tu es capable ?! Je croyais que tu savais te battre un peu mieux, je vais me 
débarrasser de toi plus rapidement que prévu ! » 
« Venez donc ! » Bluffais-je en montrant une grande confiance alors que je me faisais dessus. 
 
Je savais qu’en un contre un, je n’avais aucune chance, ma seule échappatoire était de 
l’éviter, mais même ça, je n’arrivais pas à le faire correctement.  
J’avais beau me télétransporter un peu partout dans les environs, il devinait tout de suite mes 
cachettes. 
La partie de cache-cache était contre moi. 
 
Pendant ce temps-là, Goten et Trunks mettaient en pièces les pauvres Freezer et Cooler ! 
 
« C’était sûr qu’on aurait l’avantage ! » Se félicitèrent les garçons avec sourire. 
 
S’en était presque trop simple pour eux, ils sous-estimaient leurs adversaires quoiqu’ils 
fussent vraiment au-dessus d’eux niveau puissance. Il n’allait pas leur falloir longtemps avant 
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de se débarrasser définitivement des frères extraterrestres et de venir m’aider par la même 
occasion, car je ne tiendrais pas longtemps le père loin de moi ! 
 
« … grrrr ! Passons au niveau supérieur frérot ! » Lança Cooler. 
« Ok ! Moi qui voulais réserver cette surprise à Sangoku lui-même ! » 
« Que comptent-t-ils faire ?! Une nouvelle transformation ?! » Devinèrent les garçons. 
« Opération Unisson !!! » Crièrent leurs ennemis. 
« Opération Unisson ??! » Répétèrent-ils incrédules. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Invincible, compliqué ?! » 
« Evidemment ! » 
« Goten, montrons-leur ce qu’est la fusion, la vraie ! » 
« La fu… » Essaya de répéter ce nouveau guerrier. 
« Fu… si… » 
 
Goten et Trunks commencèrent leurs mouvements pour fusionner, ils n’étaient qu’à quelques 
centimètres l’un de l’autre lorsque Freecool, c’est ainsi que je les appellerais vu qu’il ne s’est 
pas présenté correctement, les empêcha de fusionner correctement. 
 
« Que le vrai combat commence ! » Déclara Freecool avec sourire. 
« Arhhhhh ! » 
« Goten, on ne pourra se transformer tout de suite, il va falloir le fatiguer assez de telle sorte 
pour qu’on puisse avoir le temps de fusionner ! » Proposa Trunks, le cerveau des deux. 
« Oui, suis-moi ! » 
 
Goten fonça sur leur unique ennemi désormais, mais la rapidité de ce dernier était telle qu’il 
était déjà derrière lui et lui colla un coup terrible qui l’envoya vers Trunks, ce dernier tenta 
de rattraper son ami, mais fut expulsé par l’impact dans des rochers plus bas. 
Ils sortirent des décombres vraiment furax ! 
 
« Tu vas me le payer ! » S’énerva Trunks en remettant sa mèche de devant derrière lui. 

 

Sous leurs yeux ébahis, leur deux ennemis se percutèrent 
violement avant que la fumée les laisse entrevoir une seule et 
même personne. 
 
« La fusion ?! Ce n’est pas possible, ils ne peuvent pas en être 
capables ! » Jura Goten en regrettant quelque peu de ne pas les 
avoir achevé avant. 
« Eheh, je savais que vous seriez étonnés par ce tour de magie 
que nous avons appris en Enfer ! Ca demande un travail 
énorme, mais cela crée un guerrier invincible ! » Lança ce 
nouvel être. 
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« Mon portable, comment je vais faire pour recevoir un appel de Marjorie maintenant ?! » Se 
plaint Goten en regardant son portable explosé en mille morceaux dans sa main. 
 
Trunks le fixa incrédule, même dans une situation comme celle-ci, à son âge, Goten était 
aussi sérieux pour une broutille, c’était bien le digne fils à Sangoku, pensa t-il. 
Le combat reprit de plus belle, Goten et Trunks ne pouvaient faire le moindre geste que leur 
ennemi les frappait déjà, il était plus vif, plus rapide, plus intelligent, plus fort, autant dire 
qu’ils n’avaient aucune chance de battre cet être venu d’ailleurs ! 
Ils regrettèrent amèrement d’avoir fait les malins quand ils étaient capables de le mettre au 
tapis ! 
 
Moi, pendant ce temps-là, je jouais toujours à cache-cache avec le père de Freezer et Cooler, 
mais ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne me retrouve, car de toutes mes 
cachettes, aucune ne lui échapper. Il avait appris à pister les traces énergétiques que 
j’émettais, si bien qu’il pouvait me traquer sur toute la Terre.  
J’ai le léger avantage de me télétransporter directement, mais à cette allure, je vais épuiser 
toutes mes ressources avant même d’avoir commencé à lui coller un coup ! 
 
Je revins alors à notre localisation originelle, il arriva quelques secondes après… 
 
« Ca y est, tu t’es décidé à m’affronter en face à face ?! » Demanda t-il bras croisé sans la 
moindre goutte de sueur. 
« J’en suis bien obligé ! » 
« Tu as compris que j’étais trop fort ! » 
« Non pas du tout, simplement que j’userais plus mes forces sans vous affronter ! » 
« Insolent ! Je vais te faire regretter ces… » S’énerva t-il. 
 
Je me mis en position de lancer une vague déferlante, focalisant l’attention de Sangoten, 
Trunks ainsi que ce Freecool ! 
 
« C’est pas possible, il va le tenter ! » Lança Goten surpris que je fasse une telle technique 
alors que je ne la maitrise que moyennement. 
« Kamé… » 
« Maxime, arrête, ton adversaire est trop… » Tenta de m’en empêcher Trunks car j’userais 
ainsi toutes mes forces me rendant ainsi incapable de me défendre par la suite. 
« Hamé… » Continuais-je en ignorant les recommandations de Trunks qui avait bien plus 
d’expérience que moi en combat. 
« Vas-y, j’attends ! » M’invita mon ennemi du moment. 
« Nonnnnnnnnnnnnnn ! » Crièrent mes nouveaux amis. 
« Ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Criais-je de tou tes mes forces. 
 
J’aperçus le regard effrayé du Roi Cold avant qu’une boule d’énergie ne sorte de mes mains 
et ne se dirige sur lui, elle finit sa course sur son buste. 
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« Pfuuu ! »  
 
Il souffla sur la fumée qui s’était créée sur son ventre, il n’avait pas tenté d’éviter ma vague 
déferlante, mais dans le même temps qui l’aurait fait, car elle était toute minuscule, aussi 
petite qu’une balle de tennis. Sans compter qu’elle lui était arrivée avec une lenteur de 
tortue ! 
 
« C’est avec ça que tu comptes m’avoir, j’espère que c’est une blague ?! » Lança le Roi Cold 
en rigolant. 
« Ahahahahahah, papa, tu ne veux pas que je lui règle son cas ?! Je ne peux te laisser te battre 
contre une « chose » si insignifiante ! » Proposa Freecool. 
« C’est gentil, mais occupe-toi plutôt de tes... mais où sont-ils ?! » 
 
Freecool regarda dans tous les sens sans trouver ses ennemis, ils s’étaient volatilisés ! 
J’avais crée la diversion parfaite ! Vous avez eu peur que j’use toutes mes forces hein ?! 
Il n’en est rien, j’ai fait exprès de faire une petite vague déferlante le temps que les garçons 
disparaissent de la vue de leur ennemi. J’ai eu peur qu’ils ne le comprennent pas, c’était 
juste ! 
 
« Dépêchez-vous de les retrouver avant qu’ils ne… » 
« Fu… sion… ya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Ente ndit-on plusieurs mètres plus loin. 
 
Une lumière aveuglante fit son apparition jusqu’à nos yeux. 
 
« Mais qu’est-ce que… » Put dire Freecool avant de voir quelqu’un s’approcher de lui à toute 
vitesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même pas le temps de finir les présentations que le méchant reçu un violent coup dans le pif, 
l’envoyant s’exploser au loin. 
Le Roi Cold n’en croyait pas ses yeux, ce nouvel être avait envoyé valser ses enfants en un 
seul coup ! 
 
« Excellent les garçons ! » 
« Merci Maxime, je dois avouer que c’est nous qui te devons nos remerciements, si tu n’avais 
pas attiré l’attention avec ta misérable vague déferlante, on ne serait pas là à en discuter ! » 
« … je ne l’ai pas fait exprès ! » M’énervais-je en l’avouant malgré moi. 

 

Ce nouveau personnage s’arrêta alors à quelques centimètres devant 
Freecool. 

« Mais qui es-tu toi ?! » 
« Voyons, vous ne me reconnaissez pas ?! Je suis Super Gotrunks ! » 
« Super Gotrunks ?! » Répéta Freecool. 
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Ils auraient pu se taire, au moins vous, vous auriez cru que je l’avais fait exprès ! 
 
« Oups, désolé ! » Plaisanta le nouveau Gotrunks. 
 
Faut dire qu’en y regardant de plus près, il avait de la gueule, c’était pas le petit Gotrunks, 
là, il ressemblait presque à Végéto ! 
 
« Maintenant ça va être ton tour « papa » ! » Lancèrent les garçons. 
« Merci de vous en occuper ! » Les remerciais-je. 
« T’inquiète pas, même si tu ne l’as pas fait exprès, on t’en doit une, faut bien que tu voies ce 
qu’est devenu le plus grand guerrier que le monde ait connu ! » 
« … n’ayez pas trop la folie des grandeurs non plus ! » Nuançais-je. 
« OOOh, trop pas ! » Se grattèrent-ils la tête bêtement, eux aussi. 
« Je vais vous exterminer bande de merdeux ! » S’énerva le Roi Cold en voyant comment le 
traiter Gotrunks. 
« C’est ce qu’on va voir ! » 
 
Gotrunks lança la première attaque, mais Freecool sortit de dessous terre en moins de deux 
afin d’empêcher Gotrunks d’atteindre leur père. 
 
« Oh, revoilà les deux zouaves ! » 
« C’est donc vous deux dans ce corps ! Je vois qu’on n’est pas les seuls à maitriser la 
technique de l’unisson ! » 
« On préfère le terme Fusion, ça fait plus styler ! » 
« Oui, vous avez tout à fait raison et… mais qu’est-ce que je dis, on va te battre à plate 
couture ! » 
 
Et voilà que le combat reprenait de plus belle entre ces deux là qui n’étaient plus quatre 
désormais ! 
 
« Bon ba à moi de passer aux choses sérieuses alors ! » Déclarais-je avec sourire. 
« Toi ?! Laisse-moi rire, tes attaques ne m’arrivent qu’à peine dessus ! Comment veux-tu me 
blesser ?! » 
« J’ai un plan ! » 
 
Je focalisais mon attention sur le combat des deux autres, attendant le moment propice pour 
passer à l’attaque, en espérant que le Roi Cold ne m’arrive pas dans le dos. 
Gotrunks lança plusieurs boules d’énergie que Freecool évita habilement, elles étaient 
parties pour éclater au loin, mais c’est là que j’intervins. 
 
« Et tiens ! » 
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Avec un peu de concentration, la boule disparut soudainement avant que je ne la fasse 
réapparaitre sur mon ennemi. 
 
« Quoi ?! » Put-il dire avant de se prendre cette attaque qui n’était pas mienne. 
« Yes ! Ca a marché ! » 
 
Sauf qu’après que la fumée se soit dissipée, il était toujours vivant, très touché, mais vivant. 
 
« J’avoue qu’utiliser l’attaque de ton ami était très intelligent, mais je ne me ferais pas avoir 
deux fois ! » Affirma t-il très très remonté contre moi. 
« Oups ! Moi, qui croyais avoir réalisé le plus dur ! » 
 
J’avais les gouttes de sueurs, il fallait que je repasse vite à l’offensive avant que ce ne soit lui 
qui arrive ! Je refixais mes amis, mais mon ennemi se dirigea vers moi pour m’empêcher de 
réitérer cette attaque surprise qui n’en était plus une maintenant ! 
Il se retrouvait désormais devant moi, bras croisés, croyant avoir déjà gagné son combat 
contre moi. 
 
Au même moment, devant la force égale entre les deux combattants, Gotrunks sourit, il venait 
de trouver la technique qui allait faire la différence dans ce match des fusions ! 
 
« Pourquoi ris-tu ?! » Demanda Freecool. 
« Connais-tu l’attaque des fantômes kamikaze ?! » Lui demanda t-il tranquillement. 
 
Ils faisaient une petite pause pendant le combat, ils veulent peut-être que je leur apporte des 
petits biscuits et du thé ?! Ca me permettrait ainsi d’échapper à mon ennemi, dites oui les 
gars !!! Je crois que je rêve trop là ! 
 
« L’attaque des fantômes kamikaze ?! » Répéta Freecool en ne comprenant pas en quoi 
consistait une telle attaque. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
« Qu’est-ce que c’est que ces copies de lui en blanc ?! » Demanda Freecool en ne comprenant 
pas à quoi ça servait de faire des copies de soi-même dans un combat comme celui-ci. 
« Envoyez-en un sur mon ennemi s’il vous plait les gars ! » Les suppliais-je. 
« A l’attaque !!! » Cria Gotrunks en chef de ses fantômes. 

 

« Excellent les gars ! » Les félicitais-je d’avance en 
sachant pertinemment que cette technique, contre 
Freecool avait toutes ses chances de réussir. 

Gotrunks prit sa respiration puis souffla très fort, et 
là, des fantômes apparurent devant Freecool. 
Ils firent des tas de grimaces et gestuelles de 
gamins. 
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« Non ! » Répondirent les 10 fantômes présents en croisant les bras. 
« Pardon ?! » S’étonna Gotrunks. 
« On n’a pas envie de mourir ! » Répondirent-ils tout à fait sérieusement. 
« Mais vous êtes crées pour ça ! » Lança Gotrunks hors de lui de ne pas être écouté par ses 
propres fantômes, sa propre technique. 
 
Je l’avais déjà vu avoir du mal avec eux, mais j’aurais pensé que c’était simplement à cause 
du jeune âge de Gotrunks, mais visiblement, ce n’était pas ça le problème ! 
 
« Oui, mais on refuse ! On a des droits nous aussi, les droits de l’homme s’applique aussi à 
nous ! » Affirmèrent-ils en tournant le dos à leur ennemi qui n’en croyait pas ses yeux et 
oreilles. 
« … la blague ! » Remarquais-je en me tenant la tête. 
 
Le Roi Cold, à la différence de ses fils, profita de ce moment de flottement pour venir 
m’attaquer, ne m’attendant pas à le voir débouler sur moi. Il me balança violement dans la 
roche plus bas. 
 
« Maxime, ça va ?! Me demanda Gotrunks inquiet. Vous voyez ce que vous avez fait ! » Les 
accusa t-il. 
« Ce n’est pas nous qui l’avons frappé, alors arrêtez de nous accuser ! » Se plaignirent-ils à 
leur créateur. 
 
A quoi jouent-ils ces fantômes là ?!  
A moins que ce ne soit encore une blague des gars ! 
 
« Maintenant ça suffit, attaquez-les avant qu’ils n’attaquent ! » Balança le Roi Cold excédé 
que ses fils restent de marbre de la sorte. 
 
Freecool regardait cette action avec stupéfaction, il ne savait quoi penser de ce qu’il voyait. 
Entre Freezer et Cooler, tous les deux en avaient connu des combats, mais encore jamais à ce 
jour ils n’avaient rencontré un adversaire aussi original que ce Gotrunks. 
 
« Attaquez vite les gars ! Ne le laisser pas préparer son attaque ! » Cria le père. 
« Ok ! » Finit-il par dire. 
  

 
 

Mais il s’arrêta de nouveau, incrédule, en voyant que Gotrunks 
avait réuni les fantômes tout autour de lui pour élaborer une 
stratégie ou pour régler les différents entre eux. 

« Blablablablabla… blabla… » Entendit Freecool qui venait 
de s’approcher de ses ennemis ni vu ni connu. 
 
Comme Buu l’avait fait avant lui ! Tous se laissent prendre au 
jeu ! 
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« Je n’entends rien, vous pourriez répéter ?! » Demanda poliment Freecool en s’immisçant 
dans le cercle. 
« Maintenant ! » Cria Gotrunks en s’écartant rapidement du groupe. 
 
Les fantômes Kamikaze se jetèrent sur Freecool qui ne s’y attendait vraiment pas. 
Une violente explosion retentit lors de l’impact des fantômes sur le corps de leur ennemi. 
 
« Yeah, c’est nous les meilleurs ! » Jubila Gotrunks en faisant le signe de la victoire avec ses 
doigts. 
« C’est pas possible, quelle honte d’avoir des fils aussi stupides, battus par une technique 
aussi minable ! » Se prit la tête le Roi Cold. 
« Une technique aussi… » Commença à s’énerver Gotrunks avant de remarquer une étrange 
lumière sortir de la fumée qu’avait crée leur attaque. 
« Non, il n’a pas pu survivre à une telle attaque de front ! » Essaya t-il de se persuader. 
 

 
 
« C’est ce qu’on va voir ! » Se vanta Gotrunks qui reculait toujours dû à la puissance de la 
boule de son ennemi. 
« Seul Sangoku est arrivé à parer ce coup, mais je n’étais pas aussi puissant à l’époque ! » 
« … je crois qu’on s’est vanté trop rapidement ! » 
 
Gotrunks toucha le sol et commença à s’enfoncer, comme Goku l’avait fait lors de son 
affrontement contre Cooler, sauf que Gotrunks n’arrivait pas à la repousser lui. 
 
« Allez-y mes fils, donnez-leur le coup de grâce ! » Pesta le père désireux de se débarrasser de 
cet adversaire le plus rapidement possible avant qu’il ne reprenne du poil de la bête. 
« Oui papa ! Yaaaaaaaaaaaaaa ! » 
 
Un rayon laser sortit de son doigt pour se diriger sur la boule qu’il avait crée pour enfoncer 
Gotrunks dans la Terre et ainsi le faire exploser. 
Mais c’était m’oublier, je me télétransportais juste devant la boule, mettant mes mains en 
opposition pour tenter de prendre le tir sur moi. 
 
« Aie !!!!!!!!!!!!!!!!! » Criais-je de toutes mes forces. 

« Tiens, prends ça toi ! » Cria Freecool en 
lançant sa fameuse Death Ball.  
« Ohohohh ! » 
 
La boule grossit à vue d’œil avant de se diriger 
vers Gotrunks qui se prépara à la bloquer avec 
ses mains. 
 
« Tu es fou, tu n’arriveras jamais à l’arrêter à 
mains nues ! » 
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Je n’arrêtais pas le tir avec mes mains, si ça peut vous rassurer, ce serait du suicide sinon ! 
Je me servais de mon Pouvoir comme d’une barrière, le temps que les garçons se 
ressaisissent et balancent la Death Ball. 
 
« Quoi ?! Comment a-t-il fait ?! » 
« Idiot, tu l’as laissé s’interposer entre ton laser et la boule d’énergie, balancez-lui tout ce que 
vous avez pour tous les envoyer dans l’autre monde ! » S’impatienta le père. 
« … dépêchez-vous de réagir les garçons ! Je ne pourrais pas vous sauver plus longtemps ! » 
Leur criais-je. 
« Comme si c’était simple, tu crois qu’on est en train de faire une sieste ! » Cria Gotrunks de 
dessous. 
« Prends-ça ! » 
 
Freecool lança une salve de laser sur moi, je souffrais le martyre à maintenir le bouclier. 
Je découvrais que mon Pouvoir était aussi puissant que son laser ! Incroyable, mon Pouvoir 
se développe de plus en plus j’ai l’impression ! 
 
« Je vais… » 
« Bon ba je voulais garder ça pour la fin, mais on va devoir utiliser notre botte 
secrète ! Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! » Cria Gotrunks de toutes ses forces. 
 
Une lumière encore plus impressionnante se forma sous la boule d’énergie avant que l’on 
voit cette dernière se soulevait comme un ballon de baudruche. 
 
« Non, ce n’est pas possible ! » S’excita Freecool. 
« Tiens, retour à l’envoyeur ! » Lança Gotrunks. 
 
Gotrunks lança la boule sur son adversaire, elle me rasa la tête par la même occasion avant 
de s’approcher inexorablement de notre ennemi. 
Moi, je tombais par terre du fait de mes nombreuses blessures, tandis que la boule poussa 
inexorablement Freecool jusqu’au soleil, comme un certain Cooler. 
 
« Non !!!!! » Cria Freecool qu’on n’était pas prêt de revoir. 
« Non, ce n’est pas possible, mais enfants !!!! » Se plaint le Roi Cold. 
« Eheheheh, tes enfants ne pouvaient rien face à moi ! » 
« C’est pas possible, ils ne peuvent pas perdre, nous sommes la famille la plus forte de 
l’univers ! » 
« Plus maintenant ! Nous sommes les best des best ! » 
« Impossible, mais qu’est-ce que tu as fait à tes cheveux ?! » Demanda le Roi Cold excédé 
d’avoir vu une telle aisance chez son ennemi pour battre ses fils. 
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« Quoi ?! J’ai eu peur l’espace d’un instant, mais contre les gens comme toi, j’ai la 
solution ! » Sourit-il. 
 
Pourquoi était-il si sûr de lui ?! 
Il se dirigea vers moi qui gisais toujours par terre, blessé gravement par les attaques 
incessantes de Freecool. Il me prenait alors comme otage, quel lâche ! 
Gotrunks se contenta de rigoler ! Mais il est fou, il va le laisser me tuer ! 
 
« Ose approcher et je le tue ! » Déclara le Roi Cold en tendant sa main au dessus de ma 
carotide. 
« Je ne bougerais pas ! » Annonça Gotrunks détendu. 
 
Soit il a un plan béton, soit il est prêt à me laisser… mourir… 
 
« Quoi ?! » Fit-on le roi Cold et moi-même qui était à peine conscient. 
« Oui, oui, regarde, je m’assois tranquillement par terre. » 
 
Et le pire c’est qu’il le fit ! 
 
« Gotrunks… » Fis-je dépité qu’il m’abandonne, car c’est comme ça que je le ressentais sur le 
coup. 
« Très sage décision, je vois que tu n’es pas si idiot qu’il n’y parait ! » 
« Evidemment ! Qu’il n’y parait ?! » 
« Je vais partir avec ton ami et toi, tu ne feras rien ! » 
« Faites, faites ! » 
 
Il me soutint par mon tee-shirt tandis qu’on s’élevait dans le ciel, je ne comprenais 
absolument pas la tactique que Gotrunks comptait utiliser. 
 
« J’allais oublier, j’ai un petit cadeau pour toi ! » 
 

« Super guerrier de niveau 3 ! Impressionnant non ?! » Se vanta t-il. 
 
Fallait s’y attendre, qu’est-ce qu’il en a mis pour y sortir ! 
En tout cas, il avait cloué le bec au père. 
 
 « Ne t’inquiète pas, je vais t’envoyer rejoindre tes fils dans le 
soleil ! » Le prévint Gotrunks avec sourire. 
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Il lança un rayon, mon adversaire s’écarta de la trajectoire du projectile me relâchant ainsi. 
Avant que ce dernier ne finisse par se placer autour de mon ventre. 
Je les connaissais maladroit, mais à ce point là, c’est abusé ! 
 
« Ahahahah, on dirait que tu as raté ton coup, tu as eu ton ami ! » Plaisanta le Roi Cold. 
« Ah mince, désolé Maxime ! » S’excusa t-il alors que j’avais cru que c’était pour me 
protéger.  
« Désolé ?! » Répétais-je incrédule. 
 
A ce moment-là le cercle grossit avant de m’englober entièrement.  
 
« Ahahahah, tu es idiot, tu as enfermé ton ami dans une… » Rigola le Roi Cold avant de 
comprendre que c’était fait exprès au vu du sourire affiché par Gotrunks qui l’avait trompé 
depuis le début, tout comme moi. 
« Iiiii, qui est le plus idiot de nous deux désormais ?! » 
« Tu l’as fait exprès ! » 
« Et oui ! » 
« Pourquoi ?! » 
« Pour le protéger ! » 
« De quoi ?! » 
« D’eux ! » 
« De qui ?! » 
« Eux ! Maintenant les gars ! » Cria t-il subitement. 
« Les gars ?! » Répéta le Roi Cold. 
 
Venus de nulle part 2 fantômes kamikazes se dirigeaient sur lui. 
 
« Non !!!!!!!!!!!!!!!! » 
 
Et voilà qu’au contact de leur ennemi les fantômes disparurent ainsi que leur ennemi. 
 
« Et voilà une grande victoire pour Gotrunks, après des années d’absence, il nous montre qu’il 
n’a rien perdu de sa force au contraire ! » 
 
Il fixa alors le donut qu’il avait crée, avec moi dedans. 

Je vis Gotrunks créer un disque au dessus de sa tête, je 
compris de suite sa tactique. 
 
« L’attaque du donut gigantesque ! » Souris-je direct, je 
n’étais pas complètement perdu. 
« Du… » Essaya de répéter le Roi Cold. 
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« Il faudrait peut-être que je le délivre ! Ou avant, on pourrait s’amuser un peu… » Se proposa 
t-il tout seul. 
« Prêt à rattraper ?! » Demanda t-il vers le haut. 
 
Il se déplaça rapidement vers le haut. 
 
« Oui, vas-y ! » Répondit-il à sa propre question. 
 
Il se replaça en bas, prenant le donut, le lança en l’air avant de frapper avec sa main droite, 
il se replaça en haut, receptionna le donut par une manchette avant d’enchainer par un 
smash. Il se déplaça rapidement vers le bas, mais le donut était trop rapide pour lui et lui 
échappa.  
Il finit sa course à même le sol. 
 
« Et mince, 1-0 pour toi, bien jouer ! » 
« Merci ! » Remercie t-il en se replaçant en haut. 
« Gotrunks !!!! » Criais-je alors que je venais de sortir du donut. 
« Oups, je crois que la partie est terminée ! A bientôt Maxime ! » 
« Revenez-là sales vaurients !!!!! » 
 
Mais c’était trop tard, Gotrunks s’était enfui très très loin. 
J’étais tout cassé, j’avais fait du contortionnisme sans le vouloir, mes articulations et mes 
muscles n’étaient vraiment pas habitués. 
 
« Allez, rendez-vous au prochain combat, qui risque d’être encore plus dur que celui-
là ! Olalalala, quand est-ce que ça va s’arrêter !!! » 
 


