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9ème combat 
Episode 149 

Ecrit par Tericju  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
« Oh, duel de Nameks ! Très intéressant ! » Me frottais-je les mains. 
 
Jusqu’à maintenant j’avais vu, en gros, de superbes combats, mais avec deux combattants 
Nameks et aussi puissants qu’eux, on allait se régaler ! Enfin vous, vous allez apprécier un tel 
combat, car moi, je vais encore me prendre des coups à gogo ! Heureusement qu’après 
chaque combat, je peux prendre un haricot magique, car sinon je ne pourrais jamais tenir ! 
N’empêche je me demande si mon Pouvoir n’augmente pas grâce à cette expérience hors du 
commun, le fait de combattre, d’aller plus loin dans mes limites, d’être blessé. 
 
Pour ceux qui ignorent qui est Slug, puisqu’il est apparu dans un seul OAV de DBZ, il s’agit 
du meilleur combattant Namek qu’il est existé dans l’univers. Lors de l’explosion de leur 
planète, il décida de devenir l’empereur de l’univers, rien que ça, et un jour, il s’attaqua à la 
Terre. Après de nombreux combats, mes nouveaux amis réussirent à le vaincre, non sans mal. 
Mais désormais, il est de retour… attention !!!! 
 
« Oh Petit Cœur, tu oses m’affronter, aurais-tu oublié ce qui t’es arrivé lors de notre dernier 
affrontement ?! » Lança ce monstre avec sourire. 
« J’étais un autre homme à cette époque, dans tous les sens du terme ! » Précisa ledit 
intéressé. 
 
Déjà le fait qu’il emploie le terme « homme » ensuite parce qu’il a fusionné avec le tout 
puissant pour devenir plus fort que lors de leur dernière rencontre. 
 
« Ahahah, tu n’as pas perdu ton sens de la réparti, j’aime ça ! » Ricana Slug. 
« Profites-en bien alors, car dans quelques minutes je te mettrais KO ! » S’avança à déclarer 
Petit Cœur, il m’impressionne, il a un charisme à tout épreuve. 

 
 

VS 

Slug Petit Cœur 
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« Quelle vanité tu fais preuve, je vais te rabattre ton caquet avec un malin plaisir ! » 
« Tu es la honte de tous les Nameks ! » 
« Je ne suis pas un namek, oublie pas, je suis un Super Namek ! » Rectifia le mégalomane 
qu’est Slug. 
 
Et voilà que Slug lança sa première attaque, il envoya des coups de poings, de pieds, de tête à 
gogo, mais Petit cœur parvenait à les bloquer un à un avec une facilité déconcertante qui 
étonna son adversaire et moi-même.  
Je savais que Petit cœur en fusionnant avec le tout puissant était devenu aussi fort qu’un 
super guerrier, mais de là à comparer la force d’un super guerrier à un super namek, lequel 
gagne ?! 
 
« C’est tout ce que tu sais faire ?! » Le provoqua Petit Cœur. 
« Tu vas voir ! » 
 
Enervé par l’insolence de son ennemi, Slug développa ses muscles à une vitesse vertigineuse, 
cela étonna Petit cœur un cours instant. 
 
« Maintenant, à moi d’attaquer ! » Répliqua Petit Cœur en devenant plus sérieux. 
 
Sauf que comme il l’avait prévu, Slug avait rattrapé son retard de force, ils étaient 
pratiquement au même niveau de puissance.  
Bien malin serait celui qui devinerait lequel des deux gagnerait le combat ! 
Je voulais intervenir pour aider Petit Cœur, mais je crois que je l’aurais plus gêné qu’autre 
chose. Sans compter la blessure que je créerais à Petit Cœur au niveau de son orgueil, qui est 
quasiment aussi élevé que celui de Végéta ! Ce sont des guerriers, plus le combattant qui est 
en face d’eux est fort, plus ils prennent du plaisir à combattre ! Peu importe qu’ils soient sûrs 
de gagner ou non, ils foncent dans le tas et réfléchissent après ! 
 
Le combat ne laissait aucun indice sur le futur vainqueur, si bien que Slug décida de passer la 
vitesse supérieure.  
Il se mit à grandir, grandir, il devait mesurer presque cent mètre de haut. 
IMPRESSIONNANT ! 
 
« Ohohohoh ! » Fis-je, mais cela ne fit pas plus peur à Petit cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soudain deux bras s’agrandirent : un m’attrapa et 
l’autre attrapa Petit Cœur.  
 
« Oh bravo ! » 
« Vous êtes fichus, c’est moi le meilleur ! » Ricana Slug. 
« Parle toujours ! » Répondit Petit cœur pas le moindre 
mis à mal dans sa main. 
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Il serra sa main un peu plus fort comme s’il serrait une boule antistress ! 
 
« Aie aie aie !!! » Me plains-je alors que Petit cœur ne bronchait toujours pas le moindre du 
monde. 
« Vous êtes de ridicules insectes, je vais vous écraser ou peut-être que… » 
 
Il ramena la longueur de ses bras à une longueur normale (vis-à-vis de son corps géant) et 
nous approcha l’un de l’autre. Et bam, il nous fit cogner nos têtes ! 
 
« Ouille, ouille, ouille ! » Me plains-je complètement sonné, Petit Cœur a la tête dure. 
 
Mais ce dernier se contenta de sourire, le coup de tête ne lui avait rien fait. 
 
 « Yaaaaaaaaaaaa ! » Cria t-il. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ohoh, impressionnant, je t’ai sous estimé, j’avais oublié que tu étais tout comme moi un 
namek ! » 
« Ne m’insulte pas, je ne suis pas comme toi, je ne le serais d’ailleurs jamais ! » 
« Le vermineux qui grandit et qui se croit plus fort que moi, j’aurais tout entendu et… » 
 
Petit cœur lança son offensive en démontant la mâchoire de son adversaire qui s’étala par 
terre, je profitais de son égarement pour lui fausser compagnie avant de finir ratatiner par 
ces deux géants. 
 
« Ce n’est pas parce que je suis grand que je n’ai pas de bons reflexes, loin de là ! » 
« Meilleur est mon adversaire, meilleur je serais ! Tel est mon leitmotiv, mais jusqu’à 
maintenant, à l’exception de ton ami Sangoku, personne n’est arrivé à ma cheville ! » Se 
vanta Slug. 
« Si quelqu’un d’autre ! » Rectifia Petit Cœur. 
« Ah bon ?! Es-tu sûr ?! » 
« Certain ! » 
« Et qui était-ce donc ?! » 
« … moi ! » Répondit Petit Cœur en se montrant du doigt avec une arrogance digne de 
Végéta. 

 

Petit Cœur s’extirpa de l’étau que formait la main de Slug sur lui. 
 
« Petit insecte, tu te rebelles ! » Lança Slug sans être plus 
décontenancé par la force de son adversaire, au contraire. 
« Insecte, moi ?! » Répéta son ennemi avec un large sourire. 
 
Au lieu de discuter, viens m’aider Petit Cœur !!!! 
Et voilà qu’à son tour Petit Cœur grandit jusqu’à être aussi grand 
que Slug. 
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« Je vais te tuer pour te faire taire ! » S’énerva l’ennemi. 
« Approche ! » L’invita Petit Cœur. 
 
Slug disparut et réapparut derrière Petit Cœur, il lui attrapa la tête avant de l’écraser au sol. 
 
« Tu peux bien être très rapide ou très fort, je le serais toujours plus que toi ! N’oublie pas que 
je suis un super namek ! » 
« Je ne te… » Se débattit-il de toutes ses forces. 
« Tu dis ?! Prends-ça pour ton indiscipline ! » 
 
Slug cracha une boule de feu que Petit Cœur évita de justesse en roulant par terre. 
Après que la fumée fut dissipée, je pus observer la suite de ce combat palpitant entre ces deux 
nameks ! C’était du très beau combat, chacun des deux essayant d’intimider son adversaire, 
mais je remarquais que l’un des deux était un peu plus fort que l’autre : Slug, 
malheureusement pour nous. 
Il prenait petit à petit le poids sur son ennemi, ses coups étaient plus rapides, plus efficaces, 
plus dosés, mieux placés. Dans un combat comme celui-là, l’issu du combat ne tient qu’à un 
fil, mais Petit Cœur était sur le point de le perdre à cette vitesse là. 
 
« Je viens t’aider Petit… » Criais-je en volant vers lui. 
« Non, Max, reste où tu es, j’aurais besoin de toi plus tard ! » Me cria t-il sans me regarder. 
« De moi, mais pour faire quoi ?! » M’étonnais-je. 
 
C’est déjà ça, il aura besoin de moi ! Mais peut-être est-ce un coup de bluff pour que je 
n’intervienne pas du tout en me laissant croire le contraire ! 
 
« Tu verras, je te dirais le moment venu ! » 
« Mais qu’est-ce que tu veux… ah oui, je comprends ! Très bonne idée, je vais m’échauffer 
un peu ! » Jubilais-je en me rappelant le point faible de notre ennemi, le seul point faible 
d’ailleurs des nameks. 
« Pfff, j’ai compris ce que vous essayez de faire tous les deux, sache que cette technique m’a 
eu une fois, elle ne m’aura pas deux fois ! » 
« C’est ce qu’on verra, pour l’instant, essaye d’échapper à ce petit cadeau ! » Sourit Petit 
Cœur avant de se concentrer. 
« Ce quoi ?! » Tenta de répéter notre ennemi. 
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« Comment as-tu fait pour… » S’étonna mon nouvel ami vert. 
« Je ne vais quand même pas te dire tous mes tours de magie, je t’ai déjà dit que j’étais le plus 
fort ! Je vais devoir sévir pour que tu comprennes une bonne fois pour toute ! » 
« Tu ne peux pas être aussi fort, ce n’est pas possible de… » 
 
Coup de poing, de pieds, de tête, Slug était bien plus fort que Petit Cœur qui en prenait un 
max dans la tête. Je tentais de le télétransporter, mais sans succès, la force mentale de Slug 
était telle qu’il empêchait mon Pouvoir de fonctionner. 
 
« Grrr… » Me mordis-je les doigts de ne pas être capable d’aider Petit Cœur. 
 
Malgré sa taille, Petit Cœur souffrait, il était à genoux avec Slug qui lui tordait le bras par 
derrière, j’en souffrais pour lui. 
 
« J’arrive ! » Criais-je en allant à la rescousse de mon ami. 
 
Je me suis attendu quelques secondes à l’entendre m’empêcher une nouvelle fois d’intervenir, 
mais il était tellement dans un mauvais état qu’il ne dit rien.  
« J’offris » des tas de coups à mon ennemi en mettant le plus de force que je pouvais trouver ! 
 
« Oh, un insecte sur ma jambe ! » Remarqua t-il en me collant une pichenette pour m’enlever 
de sa jambe, je m’étalais par terre. 
« Ah non, regarde qui c’était : ton ami ! Qui aurait cru que tu aurais un ami terrien, toi le 
grand Piccolo qui aurait dû être à mes cotés pour dominer le monde ! » 
« Salopard ! » Fit Petit cœur impuissant. 
 
J’étais sonné par terre, il me mit, de nouveau, au creux de sa main. 
 
« Et maintenant, si tu ne veux pas que je le broies comme une pincée de sel, je t’ordonne de 
ne pas bouger ! » 
 

Petit cœur réunit ses mains devant lui avant de 
lancer une énorme boule d’énergie, encore plus 
grosse que moi, jusqu’à son ennemi qui en était 
tout surpris, il se prit cette boule de plein fouet, 
sans même l’éviter. 
 
« Fou ! Tu croyais pouvoir affronter mon arme 
sans en être blessé ! Tu n’es qu’un… » S’avança 
Petit Cœur. 
« Un ?! » Répéta Slug en apparaissant à peine 
blessé. 
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Petit Cœur ragea intérieurement, je le mettais dans une situation délicate, par ma faute, il 
allait devoir se laisser faire sinon je mourrais.  
Tue-le Petit Cœur, tu me ressusciteras avec les boules de cristal après ! Ne t’occupe pas de 
moi ! 
Ca doit être cool de revenir à la vie après être passé au Paradis !  
Enfin bon, je préfère quand même ne pas mourir tout de suite ! 
 
Slug se concentra et créa un genre de disque qu’il lança sur Petit Cœur qui venait juste de se 
relever, ce dernier ne bougea pas d’un pouce de peur de me retrouver écraser.  
Le disque lui découpa le bras avant de finir sa course dans une montagne au loin derrière lui. 
 
« Très bien, en plus tu n’as pas crié ! » Se félicita Slug. 
« Ton attaque était minable, tu m’as mal visé ! » Le provoqua Petit Cœur. 
 
Il se fait découper le bras et il sourit tout en provoquant son adversaire, il n’est pas normal ! 
 
« Je voulais juste m’assurer que tu n’allais pas bouger et visiblement tu le fais bien ! » 
« Qu’est-ce que tu veux exactement de moi ?! » 
« Te faire souffrir doucement, pour apprécier ta mort ! » 
« C’est ce que nous… » 
 
Et voilà que Petit cœur rétrécit soudainement à sa taille normale. 
 
« Quoi ?! Pas déjà ! » S’énerva t-il. 
« Je le savais que tu ne resterais pas aussi longtemps que moi avec ta grande taille ! » 
« Pourquoi ! » 
« Parce qu’en coupant ton bras, j’ai épuisé une partie de tes forces, allez, je te laisse t’en créer 
un nouveau pour te torturer encore plus ! » 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas les nameks, ces êtres sont capables de régénérer une partie 
(voire plus) de leur corps lorsqu’ils le perdent. 
 
« Et si je ne veux pas ?! » 
« Et si je tue ton… quoi ?! » 
 
Slug ne put terminer sa phrase qu’il s’aperçut qu’il n’avait plus rien dans sa main, je lui 
avais faussé compagnie. 
 
« Tu croyais pas m’avoir aussi longtemps ! » Lançais-je en apparaissant aux côtés de Petit 
Cœur qui se contenta de sourire. 
« Ta taille, tu l’as fait exprès ! » Devina désormais Slug. 
« Et oui, tu croyais vraiment que j’étais aussi faible que toi ! » Sourit Petit Cœur. 
 
Quel fin tacticien ce Petit Cœur ! 
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« Faible ? Moi ?! Je vais te montrer de quoi je suis capable ! » 
« Maxime, télétransporte-toi autour de lui tel un moustique afin que je puisse me concentrer et 
réaliser un Makankosappo ! » M’ordonna t-il. 
« Ok, je m’en occupe ! » 
« Merci et fais attention à toi ! » 
« Merci à toi de me faire confiance ! » 
« J’ai confiance en Goku et s’il a confiance en toi, j’ai confiance en toi ! » 
« Cela me touche vraiment ce que tu dis ! » 
« Bon on va pas se prendre dans les bras quand même ! » 
« Oui oui, je vais faire le moustique sans me faire écraser cette fois ! » Souris-je à cette petite 
blague. 
 
Petit cœur commença à mettre ses doigts sur son front tout en canalisant toute son énergie 
sur sa prochaine attaque, celle là même qui avait exterminé Raditz et Goku en même temps.  
C’est une puissante technique qui met en œuvre toutes les forces de celui qui la réalise, elle 
n’est pas à tête chercheuse, c’est pour cela qu’il faut absolument être certain d’atteindre son 
ennemi sur une petite zone sous peine de se faire éliminer après. 
 
« Que fais-tu Petit Cœur ?! » Demanda Slug qui ne connaissait pas cette technique. 
« Je vais t’empêcher de faire ce que tu comptes faire ! » 
 
Il fonça de nouveau sur lui, mais j’apparus juste devant ses yeux. 
 
« Salut, c’est moi ! » Déclarais-je tout souriant devant ce géant.  
 
On peut dire que je suis inconscient ou que j’ai pas froid dans le dos, mais en réalité je suis 
horrifié ! 
 
« Encore toi sale insecte ! » 
« Finalement j’aime bien ce petit surnom ! » 
« Je vais t’écraser comme un… » 
 
Il tapa ses mains dans le vide puisque je venais de me déplacer de quelques mètres avec mon 
Pouvoir. 
 
« Tu n’arrives pas à choper un moustique comme moi ?! Tu n’es pas bon ! Par contre, je 
t’interdis d’utiliser une bombe anti insecte ou une tapette à mouche ! » Plaisantais-je en le 
provoquant un peu plus. 
 
Heureusement pour moi, sa taille jouait en ma faveur au vu de ma taille. 
 
« Je vais t’écraser morveux ! » 
« J’attends, tu n’es pas très rapide ! » 
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Notre plan marchait à merveille, je le provoquais et il répondait à mes provocations, il ne 
s’occupait plus du tout de Petit Cœur qui continuait de se concentrer, je ne savais pas 
exactement pour combien de temps il en aurait pour lancer son attaque. Donc, il fallait 
gagner le plus de temps possible. 
 
« Plus grand, plus con, n’est-ce pas ce qu’on dit ?! » 
« Tu vas voir ! » 
 
C’était rigolo de la voir sauter dans tous les sens tout en tapant des mains toutes les deux 
secondes pour essayer de m’éliminer, mais il en fallait plus pour me faire taire.  
D’ailleurs, il commençait à perdre son sang froid, il lançait de tas de boules, je parvenais 
néanmoins à les éviter une à une avec une déconcertante facilité. 
Il se fatigua très rapidement de ne pas arrêter un petit humain comme moi. 
 
« Alors c’est tout ?! » 
« Fais le malin, mais tu ne sais faire que te déplacer rapidement, dans un combat c’est 
totalement inutile ! » 
 
Il essayait de me provoquer à mon tour pour que je baisse ma garde, mais je ne me laissais 
pas avoir, moi. 
Je remarquais alors le signe de la tête que Petit Cœur me faisait derrière le corps de Slug qui 
était face à moi. 
 
« Adieu coco ! » 
« Quoi ?! » 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » Cria Petit cœur en lança sa technique fétiche. 
 

 
 
D’ailleurs, après avoir traversé notre ennemi, le rayon me frôla les cheveux, un peu plus et je 
finissais au royaume des morts sans être un visiteur ce coup-ci ! 
 
Une explosion retentit, je fermais immédiatement les yeux, sans doute que le corps entier de 
Slug explosa sous l’impact de l’arme absolue de Petit Cœur.  
Je parvins, de justesse, à me protéger de cette gigantesque explosion. 
 

Slug se retourna doucement avant de voir 
le rayon de la mort se dirigeait vers lui. 
Il ne put esquisser le moindre geste et il se 
le prit en plein ventre. Le rayon le traversa 
littéralement comme sur une plaquette de 
beurre 
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« Ca y est, on y est arrivé Petit Cœur, Slug est mort ! Petit cœur ?! » Demandais-je en ré-
ouvrant les yeux, sans trouver mon ami. 
 
La poussière évacuée, je redescendis à fond en bas pour voir l’état de Petit Cœur, il avait mis 
toute sa force dans cette technique et n’avait pu se protéger de cette violente explosion, sauf 
que je ne le trouvais pas sous la terre qui avait été soulevé. 
J’aperçus alors un truc vert qui bougeait au loin, je courrais à sa rencontre pour l’aider à 
sortir des décombres. 
 
« Petit cœur, j’ai eu peur que tu sois… hein !!!! » 
 
Effrayé je m’éloignais de suite de ce corps. 
 
« Eheheh, tu croyais que j’étais ton ami ! » 
« Slug, vous êtes encore vivant ! » 
« Evidemment, je suis un super namek ! » 
 
Il tenait à peine sur ses jambes, de plus, il était gravement blessé sur toutes les parties du 
corps. 
 
« Comment avez-vous pu vous sortir de la technique de Petit Cœur ?! J’ai cru que l’explosion 
c’était vous ! » 
« Je pense qu’il n’a pas donné tout ce qu’il pouvait sinon il serait mort ! Heureusement pour 
moi ! » Lâcha t-il énervé d’avoir été si proche de la mort. 
« Petit Cœur ?! Petit Cœur, où es-tu ?! » Criais-je pour voir s’il était toujours vivant. 
« Il a dû s’envoler comme un ballon de baudruche, je vais te réserver le même sort que lui ! » 
« C’est ce que vous croyez ! Je sais me battre ! » 
« Même avec le peu de force qu’il me reste, je suis cent fois plus puissant que toi ! » Ricana t-
il. 
« … Petit cœur !! » Criais-je, il fallait qu’il vienne m’aider, car je n’allais pas faire long feu 
dans un combat en un contre un contre Slug ! 
« Ca ne sert à rien de l’appeler ! Tu ne m’échapperas pas ce coup-ci ! » 
« C’est ce qu’on verra ! » 
 
Je voulus me télétransporter, mais je me cognais la tête comme si j’étais dans une grande 
bulle. 
 
« Quoi ?! Comment est-ce possible ?! » 
« J’ai crée un champ d’énergie autour de toi pour t’empêcher de t’échapper ! Comme ça, j’ai 
tout le loisir de te faire une attaque ! »  
« Une… attaque… » Répétais-je en le voyant créer une boule surpuissante dans ses mains. 
« Nonnnnnnnnnnnnnnnn !!!! » Criais-je désespéré. 
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Je tentais de me télétransporter maintes fois, mais sans aucun succès, j’étais fait comme un 
rat en cage ! 
 
« Adieu coco, comme tu me disais tout à l’heure ! » Répéta t-il avec vengeance. 
« C’est ce que tu crois, voici mon ultime attaque ! Fuuuuuuuu ! » Déclarais-je tout souriant. 
 
Et voilà que je me mis à siffler la chanson de Sangohan et son ami le dragon. 
Pour ceux qui n’ont pas vu l’OAV contenant Slug, alors que tout semblait perdu, Gohan se 
mit à chanter sa chanson qui eut comme un effet de craie sur un tableau pour le namek. Car 
comme vous pouvez le voir, les nameks ont des antennes qui sont très sensibles aux 
vibrations, elles amplifient les sons vers les oreilles. 
Au passage, j’adore siffler cette chanson, allez l’écouter, elle est super ! 
 
Pour en revenir au combat, je pensais que j’allais avoir l’avantage sur mon adversaire sauf 
que Slug me souriait sans souffrir de douleur comme je l’aurais pensé. 
 
« Comment est-ce possible ?! » 
« Surpris hein ?! Je vous avais dit tout à l’heure que j’avais une technique pour contrer la 
votre ! Ahahaha, ça valait le coup de voir la tête que tu faisais, dommage que ton ami n’est 
pas là ! » 
« Ce n’est pas possible ! » 
 
Et voilà que je continuais de siffler plus fort, mais toujours rien. 
Je savais que j’aurais dû apprendre à siffler en mettant mes doigts près de la bouche, ça 
m’aurait aidé ici, mais j’en étais incapable ! 
 
« Ne te fatigue pas, ça ne sert à rien ! » 
« C’est pas possible, c’est ce bouclier qui vous empêche d’entendre correctement mes 
sifflements ! » 
« Pas du tout, comme tout le monde, j’ai essayé de m’habituer et de corriger mon problème, si 
bien que je peux entendre pleins de sifflements sans que mes poils ne s’hérissent désormais ! 
Ce qui veut dire que tu ne peux rien faire contre moi ! » 
« Ca c’est ce que tu crois ! Tu t’es entrainé contre les sifflements, mais pas contre les cris ! » 
Affirmais-je plein de ressources. 
« Les cris ?! » Répéta t-il surpris. 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!! » Criais-je de 
toutes mes forces avec une voix super aigue comme le ferait la Castafiore. 
 
Et pour ceux qui oseraient le penser, je ne suis pas castré ! 
 
« Nonnnnnnnnnnnnnnnnn ! Ce n’est pas possible ! Arrête ça ! C’est insupportable ! » Se 
plaint-il en se bouchant les oreilles avec ses antennes. 
 
Il posa genoux à terre de douleur, le bouclier céda alors, je pus lui échapper. 
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« Petit gredin ! Tu vas me le payer cher ! » Cria t-il en pleine douleur, pire qu’après la 
technique de Petit Cœur, j’étais fier de moi. 
 
Il avait les oreilles en sang et vola vers moi. 
 
« Attention, je vais recommencer et… » Le prévins-je pour le décourager de s’approcher de 
moi. 
 
Or, j’avais la voix KO, je ne savais pas si je serais capable de crier aussi aigue une nouvelle 
fois, il fallait lui faire peur. 
Sauf que je restais bouche-bée, il venait de s’arracher les oreilles. 
Soit dit en passant c’est horrible ! 
 
« Maintenant, je suis devenu sourd, recommence à crier ! » Ajouta t-il tout sourire. 
« … gloups ! Yaaaaaaaaaaaaaaaa ! »  
 
Je tentais néanmoins de crier, mais aucun résultat, il avait contré ma parade. 
Il continuait de me foncer dessus, je voulus me télétransporter, mais je n’y arrivais pas, 
j’allais être perdu. 
 
Soudain Petit Cœur réapparut de nulle part pour s’interposer entre Slug et moi et lui lança 
une boule d’énergie, pas extrêmement puissante, mais suffisante pour l’anéantir une bonne 
fois pour toute ! 
 
« Prends ça Slug !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 
 

 
 
« Non, il m’a fallu un certain temps pour pouvoir réparer mes membres endommagés, tandis 
que toi, tu as réussi à lui tenir tête un bon moment, je t’en félicite, il n’était pas commode ! » 
« Oh je ne lui ai pas donné tant de mal que ça tu sais ! » 
« Ne sois pas modeste, tu as réussi à tenir plusieurs minutes face à lui ! » 
« Tu l’avais déjà mis dans un sale état, sinon il m’aurait tué depuis longtemps ! » 

Une énergie surpuissante sortit de ses mains et 
s’abattit sur Slug qui disparu comme de la 
poussière. 
 
« Merci Petit cœur ! Tu m’as sauvé la vie ! » 
« Tu me l’as aussi sauvé, on est quitte ! J’avais 
un petit différent avec lui, il fallait que je 
venge ! » 
« J’ai cru que tu étais mort après son 
explosion ! » 
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« Bon on va dire que c’est un travail d’équipe sinon on en finira plus de faire les modestes ! » 
« Tu l’as dit ! » 
« En tout cas merci Max ! » 
 
Il me tendit la main. 
 
« Merci Petit Cœur ! » 
« Bon courage pour le reste des combats, si vous avez besoin de moi, appelez-moi ! » 
« Pas de souci, c’est promis ! A bientôt ! » 
 


