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10ème combat 
Episode 150 

Ecrit par Tericju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Oh deux gamins à affronter ! Je vais me débarrasser de vous en deux secondes, comme ça, 
je pourrais affronter de vrais adultes ! » Ricana le roi des démons Dabla. 
« Oh, je suis adulte moi ! » Intervins-je, même si ce n’est pas le cas dans tous les pays. 
« Vous ne direz plus ça quand je vous aurais botté les fesses sales démon ! » Lança Bra déjà 
hors d’elle. 
 
C’est vraiment la fille à Végéta, elle démarre au quart de tour et ne se laisse pas marcher sur 
les pieds. 
 
« J’attends que ça ma jolie ! » 
« Je vais me débarrasser de vous en quelques secondes ! » 
« Cette arrogance, je l’ai déjà rencontré une fois… » 
« Normal, vous avez dû affronter mon père ! » 
« Ton père ?! Végéta, mais bien sûr ! Je ne savais pas que ce vaurien avait eu une fille, lui le 
grand guerrier sans peur ni reproche, avoir une progéniture ! » 
« Je vais vous rabattre votre caquet à parler de mon père aussi mal ! C’est le meilleur papa au 
monde et surtout le plus fort ! » 
« Ne le provoque pas trop Bra, il est dangereux ! » Lui murmurais-je, car elle semblait s’en 
fiche. 
« J’ai confiance en l’entrainement de mon père ! » 
« Oui, mais il s’agit quand même de Dabla, le roi des démons ! Tu t’entraines avec ton 
père ?! » Lui demandais-je surpris. 
« Tu croyais que j’étais une écervelée qui ne pense qu’aux garçons et à faire du shopping ?! » 
M’accusa t-elle de misogynie. 

 
 

VS 

Dabla Bra 
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« Non non, c’est juste que je te connais pas du tout, je t’ai brièvement vu dans Dragon Ball 
GT, donc je me posais quelques questions à ton sujet. » Me justifiais-je avant qu’elle ne me 
réserve le même sort que ce qu’elle compte faire à Dabla. 
« Que brièvement, je n’étais pas un des personnages principaux ?! » S’étonna t-elle en me 
criant presque dessus. 
« Non, désolé ! » M’excusais-je même si je n’étais pour rien. Elle me faisait peur ! 
« Alors je vais te montrer mon véritable pouvoir ! » Affirma t-elle déterminée comme jamais. 
« Je t’observe, impressionne-moi ! » Essayais-je de la pousser hors de ses limites. 
« Pas de souci, tu vas en prendre plein la vue ! » 
« J’espère bien ! » 
 
Elle allait se préparer à se jeter sur son adversaire, lorsqu’elle se retourna lentement vers 
moi. 
 
« Au fait, j’ai une petite question à te poser ?! » Demanda t-elle en devenant toute rouge 
subitement en regardant le sol. 
 
Avait-elle perdu ses boucles d’oreilles et elle voulait que je l’aide à les retrouver ?! 
 
« Quoi donc ?! » Demandais-je en ne sachant ce qu’une guerrière entrainée par Végéta lui-
même pouvait demander à un humain aussi insignifiant que moi. 
« Tu as une petite amie ?! » Demanda t-elle sans oser me regarder en face. 
« Une quoi ?! »  
 
J’étais super étonné de sa question, quand on dit que des fois on ne s’attend pas du tout à 
certaines actions, ben là, c’est exactement ça ! 
 
« Une petite amie… » Répéta t-elle un poil plus fort. 
« Oui, je suis fiancé, pourquoi ?! » 
« Non non pour rien ! » Renchérit-elle en se retournant pour faire face à son ennemi tout en 
oubliant ce qu’elle venait de demander et qui l’avait visiblement mis mal à l’aise. 
« Idiot, elle voulait avoir un rencard avec toi ! » Pesta Dabla qui avait compris direct. 
« Un rencard avec moi ?! » Répétais-je surpris. 
« Il est désespérant ce gars ! » M’insulta t-il. 
 
Je devins tout rouge à mon tour tandis que Bra ne disait plus un mot, trop gênée par la 
situation. 
 
« Désolé Bra. » M’excusais-je en voyant que j’étais allé les pieds dans le plat, sans tact pour 
lui dire que j’étais fiancé. 
 
Je m’avançais vers elle pour lui montrer ma sincérité. 
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« Ce n’est rien, je demandais juste, car je te trouvais très gentil et… mignon… » Ajouta t-elle 
sans se retourner vers moi. 
« Merci c’est gentil, sache que je te trouve très très jolie et gentille toi aussi ! On peut toujours 
être amis ! » Lui proposais-je en mettant ma main sur son épaule. 
 
Super, je suis super gentil moi, elle me fait des avances et moi, comme un con, je lui dis que je 
veux qu’on soit ami, c’est le coup de poignard dans le cœur cette phrase ! 
C’est comme quand on vous demande si une fille est jolie et que vous répondez « oui, elle est 
très… gentille » ! 
 
« Vraiment ?! » 
« Ben évidemment ! » 
« Cool, tu es mon premier ami garçon ! » Rigola t-elle en me faisant enfin face, plus du tout 
gênée. 
« C’est vrai ?! » 
« Oui, j’ai l’impression que je les fais fuir, faut dire qu’il y en tellement qui veulent sortir 
avec moi que certaines fois j’en pousse quelques-uns trop fort ! » M’avoua t-elle avec sourire. 
 
Ca semblait lui faire du bien de pouvoir se confier de la sorte. 
 
« … d’accord… » Répondis-je en comprenant la douleur des garçons qu’elle a pu rencontrer. 
« Bon, on peut commencer le combat peut-être ?! » Proposa Dabla. 
« Ok ! » 
 
Juste le temps de retrouver une bonne concentration et Bra se rua sur son ennemi et enchaina 
une salve de coups imparables sur tous les points vitaux de son ennemi avant de revenir à mes 
côtés. Tout cela en moins de deux secondes, je venais juste de remarquer Dabla à terre tandis 
que Bra regardait ses ongles. 
 
« C’est pas possible, quelle rapidité ! » Hallucinais-je. 
« Pourtant je ne me suis même pas transformé ! » Ajouta t-elle toute fière d’elle. 
« Tu es incroyable Bra ! » La félicitais-je, bien que ce ne fût un peu trop tôt. 
« Merci, tu sais l’entrainement avec papa, c’est cent fois plus dur que ce pseudo ennemi ! » 
« Gamine, tu vas le regretter ! » Grogna Dabla en tentant de se relever avec difficulté. 
« Oh, il est encore capable de se relever ! Tu veux continuer le combat ?! » Lui demanda t-
elle avec une arrogance digne de son père. 
« Il ne fait que commencer, je t’ai largement sous estimé, tu es visiblement bien plus forte que 
ton père ne l’a jamais été ! » 
« C’est ce qu’il me dit souvent ! » Confirma t-elle tranquillement avec sourire. 
 
C’était incroyable, Bra était surpuissante. 
Dabla se lança sur elle, elle esquiva ses attaques avec une facilité effrayante, il commençait à 
se fatiguer. 
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« Tu as l’air d’avoir besoin d’une petite pause, vas-y prends-la ! » Le nargua t-elle. 
« Tu vas voir ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’était un euphémisme de dire cela, car elle s’énerva et se lâcha totalement, elle se 
transforma directement en méga guerrier. Elle sautait toutes les étapes intermédiaires, 
Dabla, tout comme moi, n’en croyait pas ses yeux. 
 
« A ce point là ! » 
« Adieu ! » Fit-elle en volant vers lui en hauteur. 
 
Sauf qu’à ce moment-là exactement, il cracha en direction de Bra. 
Soi dit en passant, c’est dégelasse ! 
 
« Bra, fais attention, son crachat est dangereux, il peut te momifier ! » Criais-je. 
 
Effrayé par mon cri, elle put s’écarter de quelques centimètres, évitant ainsi le crachat 
magique. 
 
« Ouf ! » Lâchais-je soulagé. 
 
J’avais cru que mon cri allait faire l’inverse de l’effet escompté et qu’elle allait être touchée 
par le crachat. 
 
« Maxime, toi, fais g… » Cria t-elle, mais je ne fis pas attention, trop content qu’elle ait réussi 
à éviter cette attaque. 
 
Trop tard, ne faisant pas attention, je reçus le crachat sur ma jambe. 
 
« Oh non… » 
 

 

 

Il sortit son épée de nulle part, même Bra ne s’y attendait pas du tout, elle 
eut juste le temps de sentir un coup de vent, le temps de faire un 
mouvement de la tête afin de l’éviter, mais il coupa quelques cheveux de 
la jeune fille. Un sacrilège, il aurait mieux fallut la blesser ! 
 
« Ahah ! » 
« Alors là, tu me mets hors de moi ! Tu n’aurais jamais dû faire cela !!! » 
« Oula, tu l’as mise en rogne là ! » 
 



5 

Le mal était fait, je m’étais fait avoir comme un bleu, je ne sentais plus ma jambe droite, puis 
le pouvoir du crachat de ce démon envahit le reste de mon corps, si bien que je me momifiais 
sur place. 
 
« Maxime ?! » Fit Bra vu que je ne pouvais plus bouger ni dire le moindre mot. 
« Ahahah, j’en ai eu un des deux ! Pas celle que je voulais avoir, mais ça en fait un en 
moins ! » Ricana t-il. 
 
Bra fonça pour essayer de me sortir de ma catatonie, sans aucun résultat. 
Elle eut beau essayé de me secouer, je ne pouvais bouger ! 
 
« Si tu continues comme ça, tu risques de le casser ! Ne t’inquiète pas, je vais t’offrir la 
chance de le rejoindre ! » 
« C’est ce qu’on va voir ! Maxime, excuse-moi, c’est ma faute si tu es comme cela, si j’avais 
fait plus attention à lui, j’aurais pu anticiper cette attaque et tu serais encore en vie ! Mais je te 
promets de te venger, je suis sûre qu’en le tuant, tu redeviendras normal ! » Affirma t-elle à 
un corps vide. 
 
Elle fonça sur Dabla à toute allure, ce dernier crachat plusieurs fois, mais Bra les esquiva 
avec une grande dextérité. 
 
« Ca ne sert à rien, tu es trop faible pour moi ! » Lança t-elle toute souriante, bras croisés et 
une arrogance digne de son illustre père. 
« On va voir ! » Déclara t-il excédé de ne pas réussir à l’atteindre. 
 
Il forma une boule d’énergie, cracha dessus et l’envoya sur Bra, elle l’évita habillement. 
 
« Tu es pitoyable, tu crois que je vais m’amuser à toucher ces boules d’énergie ! » 
« Prends ça au lieu de parler ! » 
 
Il recommença de cracher sur ses boules avant d’en lancer des tas qui étaient loin de toucher 
son ennemie. 
Soudain, Bra se rendit compte de quelque chose. 
 
« Non, tu m’as eue ! » Se mordit-elle les doigts d’avoir été si arrogante et naïve. 
 
Elle était entourée par des tas de boules d’énergie recouvertes de crachat. 
 
« Alors qui est sur le point de perdre maintenant ?! » Se vanta t-il. 
« Ton arrogance causera ta perte ! » 
« Pourquoi je n’ai pas voulu apprendre le déplacement instantané que Goku voulait 
m’enseigner ! Ahhhhhhhhhhhhh ! » Se plaint-elle. 
« Maintenant, c’est moi qui te dit adieu ! » Cria t-il en se préparant à rabattre les boules 
d’énergie sur la jeune fille. 
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« Je vais manger Dabla, je vais manger Dabla ! » Entendit-on. 
« Quoi ?! Qu’as-tu dit ?! » Demanda Dabla effrayé. 
« Dire quoi ?! » Répéta Bra qui avait fermé les yeux pour ne pas voir sa triste fin. 
« Fais pas l’innocente ! » S’énerva t-il. 
« Je vais manger Dabla, je vais manger Dabla !!!!! » Ré-entendirent-ils. 
« Oh non !!!!!! » Se plaint-il avec les gouttes de transpiration tout en analysant les environs 
pour repérer d’où venait cette voix. 
« Mais qui est là ?! » Demanda t-il totalement déconcentré. 
« Ca, je me le demande bien ! » Confirma Bra qui ne voyait personne dans les environs. 
« Et si c’était… » Commença à dire Dabla en se mordant les doigts. 
« Dabla Dabla !! Je vais te manger encore une fois ! » 
« Boubou !!!! Non !!!!!! » Cria Dabla en s’envolant rapidement loin de Bra, laissant ses 
boules d’énergie autour d’elle.  
 
Le combat était suspendu, mais pour combien de temps ?! Dabla allait-il revenir ?! Comment 
Bra sortira t-elle de ce guet-apens ?! 
 
« C’est bien, il ne pourra pas me momifier, mais maintenant, moi, je fais quoi ?! » Ironisa t-
elle toute seule. 
« Je vais te sauver ! » 
« Boubou ?! » S’étonna la jeune fille de croire qu’il s’agissait bien de celui qui terrifiait Dabla 
à ce point. 
 
Elle s’attendait à le voir apparaitre, mais ne le vit pas. 
 
« Où te caches-tu Boubou ?! » 
« Je suis là ! »  
« Maxime ! »  
 
Et oui, j’étais juste à ses côtés dans le cercle des condamnés, je venais de me télétransporter 
à l’instant. 
 
« C’est moi ! » 
« Mais comment as-tu fait ?! » 
 
Elle me sauta au cou en manquant de me faire toucher ces maudites boules d’énergie tout 
autour de nous. 
 
« Facile, je me suis télétransporté au moment même où je recevais le crachat, il se propagea 
très rapidement, mais simplement sur le résidu de moi que j’avais laissé ! » Résumais-je. 
« Quelle rapidité, je ne sais pas si je serais arrivée à faire la même chose ! » 
« Oh, simplement un reflexe, à force de me télétransporter, voilà le résultat ! » Souris-je en 
me grattant la tête bêtement. 
« Heureusement que tu es là, tu vas pouvoir m’aider à sortir de ce piège ! » 
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Et voilà qu’elle se colla à moi, j’en devins tout rouge, puis elle le remarqua, elle devint tout 
rouge à son tour. 
 
« Excuse-moi ! » Affirma t-elle en s’enlevant immédiatement de moi, elle se contenta de 
toucher simplement mon épaule. 
« Oh, ce n’est pas grave ! » 
« Qu’ils sont mignons ! » 
 
On se retourna et on vit Dabla en train de nous applaudir. 
Il avait remarqué que Boubou ne l’avait pas suivi, donc que c’était un petit canular. 
 
« Encore toi ! » 
« Et oui, encore moi, je vais te faire regretter petit avorton de t’être moqué du grand et 
puissant roi des démons Dabla ! » 
« Arrête de parler de toi à la 3ème personne, ton adversaire ce sera moi ! » Me présentais-je en 
pointant mon doigt sur moi. 
« Ca, je sais, mais quoique vous fassiez, j’aurais toujours le jeune homme ! » Sourit-il avec 
une idée derrière la tête. 
« Quoi ?! Moi ?! » 
« Ta télétransportation est très au point, certainement la meilleure du monde, mais j’ai aussi 
d’excellent réflexe et je suis prêt à parier que si je te rate une fois, dès que tu réapparaitras, je 
pourrais sentir ton énergie et ainsi t’envoyer un nouveau crachat qui te momifiera une bonne 
fois pour toutes ! » 
« Je pourrais me télétransporter une nouvelle fois avant ! » 
« C’est ce que tu crois, moi, je n’en suis pas si sûr ! Tentons le coup ! » 
« Bien sûr que je vais tenter le coup ! » 
« Je ne peux pas réussir à vous avoir les deux en même temps, mais je souhaiterais te prévenir 
ma chère demoiselle qui se croit plus forte que moi ! » 
« Je ne me crois pas, je le suis ! » Affirma t-elle de plus belle. 
« Grrr, que si l’envie te viendrait de m’approcher après que ton ami soit momifié, sache que je 
lui enverrais une boule d’énergie pour détruire son corps ! Ainsi si tu me tues, il ne reviendra 
jamais à la vie ! C’est rigolo, je suis le meilleur au poker ! » 
« Il m’énerve ! » Me mordis-je les doigts en ne trouvant d’autres solutions. 
« Maxime, tentons le coup, on ne peut pas rester enfermer ici indéfiniment, lorsque tu te seras 
télétransporter, retélétransporte toi rapidement deux fois, j’essaierais de l’attaquer avant, 
ok ?! » 
« Tu crois que… oui, on fait comme ça ! » Compris-je rien qu’avec son regard, un de ces 
regards qui vous fait avoir confiance en la personne en face de vous. 
« Merci ! » 
« Oh, ils sont prêts ! » 
 
Elle remit sa main sur mon épaule, puis on se télétransporta au sol, elle fonça alors sur lui. 
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Sauf qu’on avait oublié la prison de crachat qu’on avait quitté, il la redirigea sur lui pour 
empêcher Bra d’attaquer. 
 
« Ahahahah, on dirait que j’ai gagné ! » Ricana t-il. 
« Je ne dirais pas ça à votre place ! » 
« Oh que si, mon bluff était excellent ! » 
« Sauf que maintenant si j’envoie, par exemple ce genre de chose sur toi, ça risque d’exploser 
et ainsi tu te prendrais ton propre crachat en plein dessus ! » Sourit Bra en créant une petite 
boule au creux de sa main. 
« Exact, je prends le risque, surtout que dans le même temps, l’explosion entrainera une 
réaction en chaine des autres boules, jetant ainsi le crachat sur toi ! » Répliqua t-il sans 
s’alarmer le moins du monde. 
« Olalala, quel casse tête ces stratégies ! » Me plains-je en me prenant la tête. 
 
Bra ne savait plus quoi faire, dans tous les cas c’était dangereux ! 
Elle me regarda, je l’approuverais quoiqu’elle décide, elle comprit mon regard. 
 
« Je prends le risque ! » Ajouta t-elle. 
 
Elle lança la boule en direction de Dabla, qui ne pensait pas qu’elle allait le faire, ayant trop 
peur de mourir, il redirigea certaines boules sur Bra et sur moi tout en en gardant quelques 
unes autour de lui pour le protéger. 
Elle les évita habillement, moi, je fis de même, notre stratégie avait été la meilleure. 
Mais pour combien de temps ?! 
On se retrouva côte à côte, je la télétransportais loin d’ici, mais les boules arrivèrent quand 
même à nous suivre, comme Dabla, elles étaient super rapides. 
 
« Que fait-on Maxime ?! On va finir par se fatiguer ! » 
« Lui aussi et ce sera le moment où tu attaqueras ! Car si tu arrives à canaliser ta force sur lui, 
même si l’un de nous recevait un crachat, il mourra et on sera alors libéré ! » Affirmais-je sûr 
de mon coup. 
« Peut-être… » Dit-elle pas si sûre que ça. 
« Fais-moi confiance ! » La suppliais-je. 
 
Elle accepta finalement.  
On s’arrêta. 
 
« Vas-y tire-moi dessus Dabla ! » Lui criais-je dessus. 
« Oh, que c’est gentil de protéger la jeune demoiselle en détresse ! » 
 
J’écartais mes mains comme le fit Jésus jadis, ne demandant qu’à être tiré dessus par son 
crachat tout en fermant les yeux. 
 
« Fuuuuuuuuuu ! » 
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Il me cracha dessus, ce fût le moment où Bra fonça sur lui à grande vitesse, avant d’armer 
une attaque surpuissante. 
 
« Final Flash!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria t-elle. 
 
Sa vague de puissance partit en direction de Dabla qui chercha à l’éviter en vain, il lâcha 
néanmoins toutes ses boules sur Bra qui ne put en éviter une qui arrivait derrière elle. 
Au même moment, je recevais le crachat, on se momifiait au même moment, encore heureux 
que nous étions pied à terre sinon on se serait brisé comme du verre. 
Mais Dabla venait de recevoir en pleine poire toute la puissance qu’avait Bra ! 
Dès qu’il serait mort, on sortirait de notre catatonie !  
 
Mais pourquoi ne sortions-nous pas ?! 
 
« Iiii, j’ai l’impr… ession, que vous… m’avez sous-estimé… » 
 
Il était quasiment cramé, puis il mordit quelque chose qu’il avait dans la bouche. 
En deux secondes, il était en pleine forme. 
 
« Excellent ces haricots magiques, j’ai bien fait de lui en voler, sans ça je serais très 
certainement mort ! Cette petite, elle a une puissance extraordinaire, je ferais mieux de m’en 
débarrasser de suite ! » 
 
Il s’approcha du corps figé de Bra pour le détruire une bonne fois pour toute. 
 
« Je vais manger Dabla, je vais manger Dabla ! »  
« Encore ?! Ca fait deux fois qu’il échappe à mon crachat et il continue de vouloir me 
faire… » 
 
Dabla stoppa sa phrase en se retournant. Croyant me voir, malheureusement pour lui ce 
n’était pas moi, il aurait aimé que ce soit moi, mais non ! C’était une ancienne connaissance, 
ou plutôt l’interprète original de cette phrase que j’avais répété tout à l’heure. 
 
« Salut mon ami ! » Affirma un gros bonhomme rose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« … bou… bou… Boubou ! » Réussit 
à dire Dabla en voyant son ancien 
« ami ». 
 
Petit rappel pour les non initiés à 
Dragon Ball Z. 
Le sorcier Babidi engagea Dabla 
comme serviteur, il chercha de 
nombreuses années une boite 
contenant le monstre le plus terrifiant 
que son défunt père avait crée en la 
personne de Boubou. 
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Lorsqu’ils réussirent à le faire sortir, ils furent tous deux surpris de voir que ce gros 
bonhomme rose ressemblait plus à un gamin qui exagère avec des sucreries plutôt qu’à un 
monstre terrifiant. Première erreur, puisque Boubou était imbattable, la deuxième erreur a 
été faite par Dabla en osant répondre à Boubou pour le priver de sucreries. Ce dernier fou de 
rage décida de transformer Dabla en chocolat et de le manger, d’où cette phrase 
traumatisante pour Dabla ! 
 
« C’est moi, ça faisait longtemps qu’on s’était pas vu ! » Déclara t-il tout content de le revoir. 
« … heu… » 
« Je suis content de te revoir, je peux te manger ?! » Demanda t-il tout sérieusement. 
« Non, tu ne m’auras pas deux fois ! » Répondit immédiatement Dabla complètement effrayé. 
« Oh que si, je veux te changer en tablette de chocolat, comme la dernière fois, tu avais été 
excellent tu sais ! » Déclara Boubou en se massant le ventre tout en se rappelant leur dernière 
rencontre et surtout l’effet que Dabla avait fait pour le ventre de Boubou. 
« Nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ! » Cria Dabla. 
« Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii ! » Renchérit Boubou tout content. 
 
Dabla s’envola, mais Boubou avait déjà envoyé un rayon du bout de ses antennes, il frappa 
de plein fouet le pauvre Dabla qui se transforma en chocolat, pour la deuxième fois de sa… 
ses vies. 
Le chocolat tomba par terre, ce n’était pas une petite tablette de chocolat, mais une grosse 
tablette réservée aux grands gourmands comme Boubou !  
 
« Miam miam, j’avais une petite faim ! » 
 
Et hop, il croqua dans le chocolat avant de se délecter du dernier morceau.  
Au même moment, je pus alors bouger mes bras, tout comme Bra. 
 
« Bra, tu vas bien ?! » Demandais-je en retrouvant mes esprits. 
« Oui oui ! » Répondit-elle tout heureuse de pouvoir re-bouger normalement. 
« Excellent, tu as réussi à le battre puisqu’on est sauvé ! » La félicitais-je. 
« Oui, tu avais raison, ta tactique était la bonne ! » 
« Non non, c’est Boubou qui a mangé Dabla et qui vous a sauvé par la même occasion ! » 
Affirma t-il assit par terre, semble t-il reput. 
« Boubou ?! Tu es là ?! » Fis-je surpris de le voir ici. 
« Oui évidemment, Sangoku m’a demandé de venir voir si vous auriez besoin de moi, juste au 
cas où, et visiblement, il avait raison, car si je n’étais pas intervenu, vous seriez entrés dans un 
musée ! » Plaisanta t-il. 
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« … oui, je crois que tu as raison ! Merci mon vieux Boubou ! » Le remerciais-je 
chaleureusement en allant lui serrer la pince avant de m’apercevoir qu’elles étaient pleine de 
chocolat, je m’abstins donc. 
« Mais tu as vraiment mangé notre ennemi ?! » Demanda Bra très surprise en comprenant 
l’état de ses mains. 
« Oui, il était très bon ! » Reprit-il. 
« Sacré Boubou ! » 
« Je suis content de te connaitre Maxime, je peux te transformer en bonbon ?! » Me demanda 
t-il tout sérieux. 
« Non merci, ça ira ! » Répondis-je en m’éloignant quelque peu de ce grand enfant avant qu’il 
ne me prenne pour une sucrerie ! 
« Je plaisantais ! » Affirma t-il tout sourire. 
« J’espère bien ! » 
« Bon, allez, faut que j’aille sur le prochain match ! » 
« Oh fait, Maxime, tiens, prends ça ! » Me dit-il. 
« Ca quoi ?! » 
 
Il me lança un petit sac. 
 
« Mais c’est le sac avec les haricots magiques, merci, mais j’en ai déjà… » 
 
Je regardais ma ceinture, il n’y avait plus rien. 
 
« La prochaine fois, fais attention, il te l’a subtilisé, c’est pour cela qu’il a pu survivre à 
l’attaque de Bra ! » Nous révéla t-il. 
« … d’accord… merci ! » 
« A bientôt ! » 
« A bientôt Maxime ! » 
« Enchanté de t’avoir connu Bra ! » 
« Moi aussi, bon courage pour la suite ! »  
 


