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11ème combat 

Episode 151 
Ecrit par Tericju 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
« Du 6 contre 5, les amis, on part avec un net avantage, surtout avec moi à vos côtés ! » 
Affirma Tortue Géniale en bombant le torse. 
« Vieux débris, même si vous étiez cinq mille, cela ne suffirait même pas à nous blesser ! » 
Pesta le plus petit des méchants : Ghourd. 
« C’est ce que vous croyez, il y a un temps, pas si lointain que cela, j’étais le terrien le plus 
puissant ! » Affirma t-il fièrement. 
« C’était il y a des centaines d’années ça ! » Renchérit Yajirobé en croisant les bras tout en 
s’asseyant par terre, il n’avait visiblement pas envie de se battre. 
« Pfff, et toi que fais-tu ici ?! D’habitude, tu vas te cacher où tu peux pour échapper à la 
bagarre ! » Renchérit Tortue Géniale blessé par les paroles de son « ami ». 
« Et ben voilà qui est dit, je ne voulais pas venir me battre moi, on m’a obligé, comme 
d’habitude et… » Se plaint-il. 
« Mais taisez-vous un peu !!!! » Cria Chichi en tirant en l’air avec sa mitraillette. 
« Quelle femme ! » Remarqua le commandant des forces spéciales : Ginue, le gars violet. 
« Désolé ! » Affirmèrent les deux garçons tête baissée. 
« Il va falloir qu’on établisse un plan d’action pour les battre ! » Déclara Videl en meneuse de 
troupe. 
« J’ai apporté des provisions, car on ne peut pas se battre le ventre vide ! » Annonça Gyumao 
en se massant le ventre déjà. 

 

Tortue Géniale, Yajirobé, Chichi, Lunch, 
Videl, Gyumao 

Reacum, Butta, Ghourd, Jeese, Ginyu 

VS 
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« Vu que je ne sais pas me battre, je propose que je fasse la cuisine pendant que vous 
combattez, comme ça quand vous aurez fini, vous pourrez vous régaler avec mes petits plats 
! » Proposa Lunch, la fille aux cheveux bleus. 
« Moi, je serais plus pour manger avant le combat et… » Renchérit Tortue Géniale. 
« Maxime, pourquoi fais-tu cette tête ?! » Me demanda Videl en me voyant me prendre la tête 
à deux mains, j’étais dépité de les voir agir ainsi face au danger en face de nous. 
« Ecoutez-moi, ces gars ne sont pas des rigolos, je les ai déjà vus à l’œuvre, ils ont donné du 
fil à retordre à tous vos amis ! Si on veut gagner, il va falloir s’unir ! » Essayais-je de les 
motiver comme je le pouvais. 
« Il parle bien, vous trouvez pas ?! » Dit Tortue Géniale comme si je n’étais pas là. 
« Très bien, on ne dirait pas qu’il ne se bat que depuis peu de temps ! » 
« Ca c’est sûr ! » Confirma Chichi. 
« Moi, je le trouve plutôt nul ! » Affirma Yajirobé en faisant baisser mon niveau.  
 
Et venant de sa part, ça me cassa direct. 
 
« Bon, on peut commencer le premier combat ?! » Demanda le grand gars bleu nommé Butta. 
« Oui oui, qui y va le premier ?! » 
« Je suis le plus vieux alors… » 
« C’est très bien Tortue Géniale ! » Se frotta les mains Yajirobé. 
« … Alors je désigne Yajirobé au combat ! » Ajouta Tortue Géniale. 
« Quoi ?! Hors de question, je ne me battrais pas moi ! » S’énerva ledit intéressé. 
« Oh que si, on va tous se battre, tu ouvres le bal, c’est un honneur ! » 
« Si ça l’est, tu n’as qu’à y aller vieux pervers ! » 
« Qui traites-tu de vieux pervers ?! » 
 
Les deux s’envoyèrent des éclairs avec les yeux, ils étaient prêts à se battre l’un contre 
l’autre, alors que devant nous, il y avait plusieurs ennemis. 
 
« C’est bon, j’y vais moi ! » 
« Chichi, es-tu sûre de vouloir y aller ?! » Demanda sa belle-fille. 
« Certaine, j’ai fait des arts martiaux quand j’étais jeune ! » Déclara t-elle toute souriante. 
« Quand j’étais jeune… » Répéta Yajirobé avant de se faire fusiller du regard par ladite 
personne. 
« Bon courage ! » 
 
Sans se retourner, elle avança, elle était armée jusqu’aux dents, je la connaissais très bien, 
elle est une des meilleures combattantes terrienne, mais cela sera-t-il suffisant face à ces 
extraterrestres ?! 
 
« Alors ce sera toi mon adversaire, tu ressembles à un schtroumpf! » Lança t-elle avec un petit 
sourire narquois, cherchant à intimider son ennemi. 
« Un… je vais te faire regretter ce que tu viens de dire femme ! » S’énerva t-il de suite. 
« Femme ?! Tu es macho en plus !!!!! » 
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S’il y a bien une chose sur laquelle il ne faut pas la titiller c’est sur le fait que ce soit une 
femme. Durant sa jeunesse, elle était plus forte que la plupart des hommes et subissait 
régulièrement des remarques sexistes comme celle-ci. Cela ne la rendait que plus forte. 
Autour de Chichi, il y avait une aura impressionnante, son ennemi le ressentit, tout comme le 
reste de sa bande, ils eurent tous un frisson qui leur traversa le corps. 
 
« Ce n’est pas la femme du plus grand guerrier de l’univers pour rien ! » Affirma Tortue 
Géniale. 
« Tu ne me fais pas peur tu sais ! » Déclara t-elle en fixant son ennemi yeux dans les yeux. 
« Tu ne diras pas ça tout à l’heure ! Je suis clément vu que tu es une femelle, tu peux 
demander à un de tes amis de t’aider ! Celui que tu veux ! » 
 
Elle hésita avant de se retourner, son père s’avança, mais je le précédais. 
 
« Je viendrais t’aider ! » Affirmais-je en sachant que je devais me coltiner tous les combats. 
 
Heureusement que je sais que j’ai des haricots magiques, sinon je n’oserais jamais 
m’avancer ! 
 
« Celui-là, il a un truc spécial, j’ai hâte de découvrir ce qu’il nous cache ! » Murmura le chef 
de la bande à ses hommes. 
 
Chichi et moi avancions donc vers cet « homme ».  
Je jetais un coup d’œil vers elle, elle paraissait très confiante, j’aurais aimé être comme 
cela ! 
 
« Vous n’avez aucune chance, je suis l’être le plus rapide de l’univers ! » Affirma t-il tout 
souriant. 
« J’ai déjà entendu ça quelque part ! » Me dis-je dans ma tête. 
« Pas autant que moi pour la cuisine et la vaisselle ! » Enchaina Chichi, nous surprenant tous. 
« Je vais vous rabattre votre caquet, regardez comment je suis rapide ! » 
 
Il se déplaça à la vitesse de la lumière, on ne sentit qu’un coup de vent, il avait disparu. 
 
« Eheheh, je suis là, impressionnés, n’est-ce pas ?! » 
 
On se retourna doucement. 
 
« Pas vraiment ! » Répondit-on en même temps en se regardant. 
« Vous allez voir, je vais vous… » Déclara t-il hors de lui. 
« Attends, supposons une minute que tu sois réellement le plus rapide du monde ! » Ajouta 
Chichi. 
« Evidemment, mettez-moi à l’épreuve ! » 
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« Va chercher ce bâton ! » 
 
Chichi prit un bâton par terre et le lança au loin. Tel un éclair, Butta s’envola et l’attrapa au 
vol avec les dents, il se tourna vers nous, souriant, il était tout fier de lui. 
 
« Quel idiot ! » Se plaint son pote en rouge tandis que les autres se cachaient, honteux de faire 
parti de la même bande que Butta. 
« Tu es la honte du commando ! » Lança le chef tout rouge. 
« Grrr ! » S’énerva Butta en lâchant le bâton de ses dents. 
« Il est le chien le plus rapide du monde, ça c’est sûr ! » Rigola Yajirobé en se roulant par 
terre. 
 
Butta le fusilla du regard. 
 
« J’ai rien dit, ce n’est pas bien ce que tu as fait Chichi ! » Changea t-il tout de suite de ton en 
faisant de la lèche à notre ennemi. 
« Je vais vous faire regretter de vous être moqués de moi ! » 
« C’est sûr que tu es très rapide, mais ton cerveau n’est pas aussi rapide ! » Le nargua encore 
Chichi qui n’était pas le moindre du monde effrayé par lui. 
 
Je le regardais en essayant de calmer ses ardeurs, car elle était en train de le mettre en 
rogne. 
 
« A l’attaque !!! »  
 
Il se déplaça à toute allure, j’étais parvenu à l’entrapercevoir, ou plutôt à repérer sa 
trajectoire, je me jetais devant Chichi et je fus expulsé vers le ciel, sans que Chichi n’ait pu 
sourciller. 
 
« Pas mal, il a réussi à le voir ! » Fit le chef admiratif de mes capacités. 
« Il ne fera pas le poids chef, vous verrez ! » 
« On verra oui ! » 
 
Je revins me mettre en position tout de suite aux côtés de Chichi. 
Certes un peu essoufflé, mais ça va. 
 
« Tu te débrouilles mieux que je ne le pensais petit ! » Me félicita t-il. 
« J’allais dire la même chose de vous ! Chichi, faites attention, il est… » La prévins-je. 
 
Trop tard, elle n’était plus à mes côtés, elle courait déjà dans sa direction, en tirant à gogo 
avec sa mitraillette. Je ne savais que faire, Chichi se jetait dans la gueule du loup, elle 
n’arrivera jamais à le tuer avec une simple arme comme celle-ci. 
Il fallait vite et bien réfléchir à une technique aussi rapide que… mais oui, bien sûr !!! 
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« Tortue Géniale, faites-moi votre plus grosse vague déferlante, tout de suite s’il vous 
plait !!!! » Lui criais-je dessus en me retournant. 
« Quoi ?! Hein ?! Heu, oui ! Ka… mé… ha… mé… » Balbutia t-il avant de s’exécuter sans se 
faire prier. 
« Je vais t’anéantir maudite humaine ! » S’énerva Butta en l’attrapant par le cou. 
« … non, je vais te… » Essaya t-elle de se sortir du mauvais pas d’où elle s’était fourrée. 
« Butta, regarde par là, j’ai une surprise pour toi ! » Lui criais-je dessus alors qu’il était sur le 
point de la tuer sous nos yeux médusés. 
 
Il me regarda ou plutôt vit la vague déferlante que Tortue Géniale était en train de faire 
derrière moi, il lâcha immédiatement Chichi. 
 
« Pfff, ce n’est pas avec ça que tu risques de me battre humain ! » Se targua t-il. 
« C’est ce qu’on va voir ! Maintenant !!!! » Annonçais-je le départ pour Tortue Géniale. 
« Méhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » Cria Tortue Géniale en lançant sa vague déferlante 
sur Butta qui ne broncha pas en restant sur place. 
« Il va se faire avoir… » Murmura tranquillement le chef de la bande. 
 
Je me concentrais au maximum et fis disparaitre la vague déferlante avant de disparaitre à 
mon tour pour son plus grand étonnement, comme celui de mes nouveaux amis. 
 
« Mais où est-il passé ?! » Demanda Jeese. 
 
Butta agitait sa tête dans tous les sens sans réussir à me trouver, il se demanda alors ce que 
je manigançais. Soudain, il aperçut de nouveau la vague déferlante devant lui avant de sentir 
un coup de poing fulgurant en pleine face qui lui démonta la mâchoire.  
La boule de Tortue Géniale re-disparut une nouvelle fois. 
 
« C’est pas possible, comment fait-il cela ?! » Hallucina Ghourd en ne comprenant pas cette 
technique secrète. 
« Vous êtes complètement idiots, vous ne voyez pas que cet humain s’est servi de la technique 
de son ami pour battre Butta à son propre jeu ! » 
« Comment ça chef ?! » 
« La boule de feu n’a rien d’effrayant en elle-même, mais cet humain a utilisé sa technique de 
télétransportation pour « s’accoler » à cette boule pour atteindre Butta. Etant bien plus rapide 
que lui, Butta ne peut lutter ! » Expliqua t-il tel un professeur. 
« Mais alors il faut qu’on lui donne un coup de main ! » Déclara Jeese en se préparant à 
combattre. 
« Non ! Reste où tu es, les membres du commando Ginue n’ont aucun besoin d’aide pour 
parvenir à battre de simples humains. S’ils n’y arrivent pas, c’est qu’ils ne méritent pas d’en 
faire parti, donc leur sort est de mourir ! » 
« Gloups ! » Ravalèrent-ils tous leur salive en étant contents de ne pas être à la place de leur 
« ami ». 
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« Sale humain, je ne peux, certes, pas te voir, mais tes coups ne sont pas assez puissants pour 
moi, tu vas finir par t’épuiser et là, je pourrais t’écraser comme un vulgaire moustique ! » 
Pesta t-il hors de lui que je sois bien plus rapide que lui. 
« Vas-y Maxime, mets plus de puissance dans tes coups ! » M’encouragèrent mes amis. 
« Facile à dire ! » Me dis-je. 
 
Comme Butta l’imaginait, mes coups n’étaient pas assez puissants, si bien qu’il finit par 
attraper la boule dans ses mains, moi avec. 
 
« Je te tiens ! » 
 
Et comme avec une tapette à mouche, il m’écrasa contre le sol. 
 
« Ah ba voilà, il remonte dans notre estime ! » S’enorgueillit Jeese. 
 
Il m’attrapa par les cheveux en me faisant face. 
 
« Alors l’homme volant, tu ne fais plus le malin maintenant ?! » 
 
Je me contentais de sourire malgré la douleur que je ressentais au niveau du cuir chevelu. 
 
« Pourquoi souris-tu ?! Tu es content de mourir ?! » 
« Non, pas du tout, je sais que je vais gagner ce combat ! » 
« Ahahahah, vous avez entendu les gars comment il est… » 
 
A peine se retourna t-il vers ses amis qu’il vit une autre boule de feu surgir devant lui et 
s’abattant immédiatement sur sa figure. Juste le temps pour moi de lui fausser compagnie en 
me télétransportant quelques mètres plus loin. 
 
« Quel idiot ! » Lança Reacum, le plus costaud de nos ennemis. 
« Bien joué Maxime ! » Me félicitèrent mes amis. 
 
Mais je savais que le combat n’était pas fini, la force de frappe de Tortue Géniale n’était pas 
suffisante pour affronter un tel ennemi. Et lorsque la fumée disparut, je le vis toujours debout, 
un peu amoché, mais debout. 
 
« C’est la première fois qu’on me blesse autant ! » Affirma t-il tout sourire. 
« Heu, si je compte Sangoku, Chaos, Tenshinan et Yamsha, ça ne fait pas une fois ! » 
Rectifiais-je en le mettant encore plus en rogne. 
« Je vais… » 
 
Une vague d’énergie surpuissante et si soudaine s’écrasa dans son dos en le cramant 
définitivement. Il était mort. 
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« Joli coup Maxime ! » Me re-félicitèrent mes amis. 
« Ce n’est pas moi ! » Affirmais-je yeux grands ouverts devant la monstruosité à laquelle je 
venais d’assister. 
« Chef, pourquoi avez-vous tué Butta ?! Il allait l’éliminer, c’était sûr ! » S’énerva presque 
Jeese. 
« M’en fiche, il est la honte de notre bande, il ne mérite pas de vivre ! » Répliqua le chef, bras 
croisés, continuant de me fixer avec un petit sourire en coin. 
« Monstre ! Assassiner votre propre ami, vous n’avez donc pas de cœur ! » Lâchais-je 
vraiment énervé. 
« Allez, à ton tour Ghourd, montre-moi ce que tu vaux, fais attention à être digne de notre 
commando sinon tu finiras comme Butta ! » Lui lança t-il, pas de quoi le mettre en confiance 
quoi. 
« Oui chef, ne vous inquiétez pas ! » Lâcha le plus petit et gros de nos ennemis. 
« Vieux débris, je me charge de lui ! » S’avança Yajirobé avec assurance. 
 
On le regarda tous avec stupéfaction. 
 
« C’est bon, ne me regardez pas comme ça, je sais que je peux paraitre un peu peureux de 
temps en temps, mais là, je veux vraiment vous donner un coup de main ! C’est mon tour de 
combattre ! » 
 
Il s’approcha de moi, me donna une petite tape amicale. 
 
« Donne-moi un haricot magique pour Chichi. » 
« Oui. » 
 
Je lui donnais et il se rendit auprès de Chichi pour lui faire avaler cette légumineuse pas 
comme les autres. Elle se releva immédiatement. 
 
« Que se passe t-il ?! Où est notre ennemi et… » Se leva t-elle prête à reprendre le combat où 
il s’était arrêté. 
« Du calme Chichi, ton combat est terminé. » 
« On a gagné ?! » 
« Oui, enfin les autres t’expliqueront, maintenant c’est à moi de combattre ! » 
« … ok ! » Fit-elle sans demander plus d’explications. 
 
Elle rejoignit le groupe tandis que Yajirobé s’avança vers son ennemi avec une assurance à 
toute épreuve. C’était la première fois que je le voyais agir de la sorte, il dégageait un 
charisme et une force tout bonnement extraordinaire.  
Peut-être allait-il être capable de botter les fesses de Ghourd en moins de deux, sans mon 
aide. Même Ghourd transpira de peur en le voyant arriver vers lui, pourtant Yajirobé était à 
peine plus grand que lui, mais tout aussi corpulent. 
 
« Je vais te… » Balbutia Ghourd en voyant son ennemi tout sérieux. 
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« Excusez-nous, épargnez-moi, je vous en supplie, je n’y suis pour rien ! » Affirma Yajirobé 
en se mettant à genoux pour supplier son ennemi. 
« Hein !!!!!!!!!!!!!!! » Cria t-on tous en même temps en en tombant à la renverse. 
 
Yajirobé n’avait pas changé en réalité. 
Ghourd cessa de transpirer pour se mettre à bomber le torse et à sourire. 
 
« Ahahahah, tu es plus intelligent que je ne le pensais, c’est bien ! » Se vanta t-il. 
« Tu peux faire ce que tu veux de moi, je serais ton esclave à vie et… » Commença t-il à 
blablater. 
 
Avec mon Pouvoir, je ramenais Yajirobé vers moi. 
 
« Mais qu’est-ce que tu fais Maxime ?! » Me murmura t-il. 
« Toi qu’est-ce que tu fais ?! C’est quoi cette technique de supplication de l’ennemi que tu 
nous fais ?! » M’insurgeais-je. 
« C’était mon plan ! » Continua t-il de me murmurer en ne cessant de fixer notre ennemi. 
« Ton plan ?! » Répétais-je surpris qu’il ait établi un plan alors que pour moi, comme pour les 
autres personnes ici présentes, il s’agissait d’un acte de désespoir et de lâcheté. 
« Oui ! » Insista t-il en me mettant le doute. 
« Bon, maintenant, je vais vous… » Déclara Ghourd hors de lui. 
« Tu peux attendre deux minutes s’il te plait gros sac ! » L’interrompais-je. 
« Ok, mais ne soyez pas long ! » Déclara t-il avant de remarquer que je venais de l’insulter. 
 
Il devint tout rouge et commença à piailler sans que Yajirobé ou moi-même ne le 
remarquions, on continuait de discuter tranquillement. 
 
« Il va falloir qu’on fasse attention, car il a beau être ridicule et que sa force l’est tout aussi, il 
a des pouvoirs psychiques aussi puissants que les miens, enfin je crois. » Expliquais-je en 
analysant attentivement mon ennemi ou plutôt en me rappelant ces caractéristiques dans DBZ. 
« Si je te suis bien, physiquement parlant, je suis plus fort que lui ?! » Demanda Yajirobé tout 
souriant. 
« C’est ça, je contrerais ses pouvoirs, pendant ce temps-là, tu le frapperas, ça te va comme 
plan ?! » 
« Si je ne reçois aucun coup, oui ! » Ajouta t-il méfiant. 
« Fais-moi confiance ! » 
« Alors vous avez fini ?! J’ai d’autres choses à faire moi ! » 
« C’est bon, on est prêt ! » Se mit-on en position de combat. 
« Vas-y Yaji ! » 
« Ok ! » 
 
Yajirobé fonça sur notre ennemi sabre en main, Ghourd eut peur, il déracina alors 
rapidement un arbre avant de le balancer sur Yajirobé.  
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J’allais le contrer avec mon Pouvoir lorsque Yajirobé sauta et découpa l’arbre en deux. Il 
sourit avant de continuer de foncer sur l’ennemi. 
 
« Excellent Yaji ! » 
« Vous ne m’aurez pas comme ça ! » Renchérit Ghourd. 
 
Il recula pour éviter son assaillant avant de trébucher par terre, il se dépêcha de se retourner 
avant de voir Yajirobé juste au dessus de lui. Il mit alors ses poings fermés près de sa tête et 
se concentra. Yaji s’arrêta net en plein saut sur lui, arme en main. 
 
« Mais qu’est-ce que tu fais Yaji, attaque-le ! » Lui cria dessus Chichi. 
« Je ne peux plus bouger, je suis paralysé ! » Répondit-il en tentant de se défaire de la force 
psychique de son adversaire. 
« Iiii, j’ai enfin le dessus ! » Sourit notre ennemi. 
« Il m’a jeté un sort ! » 
« Tu es immobilisé pour toujours, ééééé, ça ne sert à rien de te débattre ! » 
« Je suis à sa merci, Maxime, viens m’aider !!!! » Cria t-il en s’attendant à ce que son ennemi 
soit sans pitié sur lui. 
« J’arri… » Commençais-je à crier. 
« Ne t’amuse pas à faire ça, sinon je le tue ! » Affirma t-il en brandissant son bras au dessus 
de la tête du pauvre Yajirobé qui ne pouvait plus bouger. 
« Traitre ! » Grinçais-je des dents. 
« Eééé ! » 
« Finis-en rapidement, c’est bientôt l’heure du thé ! » Cria Reacum. 
« Oui, oui ! » 
 
Ghourd recula quelque peu avant de faire soulever la terre, des morceaux de pierres 
s’élevèrent en l’air. 
 
« Tiens, prends ça ! » 
« Non !!!!! » Criais-je en volant vers mon ami. 
 
Trop tard, les pierres le frappèrent de plein fouet. 
 
« Je t’avais dit que j’étais le meilleur ! » Annonça fièrement notre ennemi. 
« Tu vas voir, je vais te faire regretter d’avoir… » Lâchais-je énervé qu’il ait attaqué si 
traitrement mon nouvel ami. 
« C’est tout ce que tu as dans le ventre ?! Laisse-moi te dire que même sans m’être entrainé 
sérieusement depuis des années, je ne ressens rien ! Tu es vraiment nul ! Se faire avoir par un 
homme qui s’est toujours entrainé tout seul comme un… » 
« Comme un homme des bois ! » Ajoutais-je avec sourire. 
« Grrr ! » Fit-il mécontent. 
« Désolé ! C’était pas ça ton mot ?! » 
« Non ! Je voulais dire comme un… » 
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« Tu vas voir ce que tu vas voir ! » Continua Ghourd. 
 
Il s’approcha de Yaji et commença à lui donner des coups de poings et de pieds, en faisant 
bien attention à ce que je n’intervienne pas. 
Cette fois-ci les coups blessaient réellement Yajirobé qui souffrait le martyre, il fallait que je 
l’aide au plus vite ! 
 
« Et voilà le coup de grâce ! » 
 
Il forma une boule de feu dans le creux de sa main et la lança sur Yajirobé qui ne pouvait 
toujours pas bouger. 
 
« Non ! » Criais-je de loin. 
 
J’utilisais alors mon Pouvoir pour éloigner la boule avant de me télétransporter entre eux 
deux, trop marre de le voir brutaliser mon ami sans intervenir. 
 
« Tu n’as rien à faire là, c’est un combat entre lui et moi ! » Affirma Ghourd en reculant de 
peur. 
« C’est écrit nulle part, j’utilise mes règles du jeu ! » 
« Grrr, tricheur ! » 
« Je vais te faire regretter d’avoir tenté d’éliminer mon ami ! » Lançais-je avec une rage 
incroyable dans les yeux. 
« Je t’attends ! » Répliqua notre ennemi en se mettant en position de combat. 
« J’aimerais bien bouger moi ! » Déclara Yajirobé. 
« Non, tu vas rester comme ça, d’ailleurs, toi aussi, tu ne vas plus bouger ! » Affirma t-il dans 
ma direction. 
 
Il remit ses mains au niveau de sa tête en se concentrant. 
 
« Maxime, fais attention !!!! » Cria Yajirobé pour ne pas que je me fasse avoir de la même 
façon. 
« Mais, je ne peux plus bouger, comment ! » Déclarais-je soudainement. 
« Oh non, lui aussi est tombé dans le piège ! » Se plaint Videl, prête à intervenir. 
« Pfff… » Affirma le chef du commando dans sa barbe. 
« Je vais te… » Ricana notre ennemi tout content de m’avoir eu. 
 
Il tendit sa main pour me frapper, mais c’est alors que je la bloquais net avec la mienne. 
 
« Quoi ?! Comment peux-tu bouger ?! Tu ne devrais pas pouvoir ! » Déclara t-il tout 
tremblant. 
« Eheh, j’ai aussi des pouvoirs psychiques coco ! » Annonçais-je tout sourire. 
« Peut-être, mais pas autant que moi ! » 
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Il tentait de bluffer, ça se voyait dans ses yeux. 
 
« Tu veux parier ?! » Lui lançais-je yeux dans les yeux en serrant un peu plus son bras. 
« Aie ! » 
« C’est parti ! » Criais-je en démarrant mon combat contre lui. 
 
Je le lançais alors au loin avant de me télétransporter. 
Il s’arrêta avant de se retourner vers moi. 
 
« Je vais t’avoir ! » Déclara t-il en retenant sa respiration. 
 
Le temps fut comme figé, il courra en regardant de partout pour me trouver, j’aurais dû me 
trouver devant lui, mais je n’y étais pas, pour cause, j’avais utilisé mon Pouvoir. 
Heureusement, car sinon il aurait pu m’avoir comme un bleu ! 
 
« C’est pas possible, où est-il passé ?! Je manque de souffle, je vais… » 
 
Pfff, il souffla pour pouvoir respirer, permettant ainsi au temps de revenir. 
Je venais de réapparaitre et de donner un coup dans le vent quelques mètres plus loin. 
 
« Tu es là ! » Affirma t-il dépité en me voyant. 
« Le combat ne fait que commencer, je vais te fatiguer et après je n’aurais qu’à te donner le 
coup de grâce ! » 
« Essaye ! » Me tenta t-il. 
 
J’apparaissais et disparaissais super vite pour l’empêcher de me repérer, je m’approchais 
ainsi de plus en plus de lui en attendant le moment opportun pour attaquer et en finir avec 
cette parodie de combat. 
Je savais qu’il bloquait le temps, si seulement j’avais la montre de grand-père avec moi, je 
pourrais faire de même, mais je ne peux pas rivaliser de ce côté-là ! Je pourrais toujours me 
casser la figure dans les escaliers pour revenir en arrière, mais je ne suis pas sûr de trouver 
des escaliers dans les environs, sans compter que ce serait inutile ! 
Ma seule solution c’était de me tenir à la fois éloigner et prêt de lui pour attendre le bon 
moment pour attaquer. 
 
« Ouh ! »  
 
Il retint sa respiration une nouvelle fois vu que je venais d’apparaitre à quelques centimètres 
de lui, j’avais été tout proche de le toucher et le mettre au tapis, rien qu’avec ma force. 
Oui, je sais, il est très faible, mais bon, un ennemi est un ennemi ! 
 
« J’ai eu chaud, où est-il ?! » 
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Il regarda de partout avant de repérer un « truc » à quelques mètres de là, il accourra vers 
cette chose et remarqua qu’il s’agissait bel et bien de moi. 
 
« Je t’ai trouvé ! » Jubila t-il. 
 
Trop sûr de lui, il créa une boule de feu, il s’approcha de moi pour ne pas rater son coup, 
sauf qu’au dernier moment, il trébucha sur une pierre, le faisant souffler par la même 
occasion et donc me permettant ainsi de disparaitre juste avant que la boule de feu ne 
s’envole dans le ciel en me frôlant. 
 
« Ouf, j’ai eu chaud ! » Affirmais-je en soufflant tout en voyant ce que j’étais prêt à recevoir. 
« Quel plaie celui-là ! Une vraie honte pour nous autres ! » 
« Finis-les vite ! » Cria Reacum. 
« Oui ! » 
 
Il souleva la terre et me la balança dessus comme il l’avait fait contre Yajirobé, mais 
j’utilisais mon Pouvoir pour le contrer. 
 
« Non !!!!! » S’énerva t-il de son impuissance. 
« A moi d’attaquer ! » Souris-je. 
« Tu ne pourras pas gagner contre moi, on a le même pouvoir, on sera toujours à égalité ! » 
« Ca, je ne le crois pas ! » 
« Comment ?! » 
 
Je me télétransportais à côté de lui, toujours souriant, je me contentais alors de le regarder, 
il me repéra avant de cavaler pour m’échapper, mais c’était sans compter mon sens de 
l’anticipation. Yajirobé se présenta devant lui. 
On le prenait en sandwich. 
 
« Comment as-tu fait pour te défaire de mon pouvoir !? » Demanda t-il tout apeuré. 
« Ca, faut voir avec mon collègue ! » Lâcha Yajirobé tout sourire. 
 
Il tourna son regard médusé vers moi. 
 
« Toi, tu ne peux pas être… » Me lança t-il énervé. 
 
Mais il ne put terminer sa phrase, car Yajirobé venait de le décapiter avec son sabre, comme 
l’avait fait Végéta avec sa main, l’ironie du sort, comme on dit. 
 
« Ouch, ça doit faire mal ça ! Désolé ! » Affirmais-je. 
« Quel honte, il s’est fait avoir comme un gamin ! » 
« C’est véritablement une honte ! » 
« Ce garçon est encore plus incroyable que je ne le pensais, j’ai hâte de le combattre ! » Se 
frotta les mains leur chef. 
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« Suivant ! » Annonçais-je avec hâte de finir ces combats ! 
« C’est mon tour ! » Affirma le plus costaud de tous, le dénommé Reacum. 
« Alors je crois que c’est moi qui vais t’épauler Maxime ! » Déclara Gyumao, le père de 
Chichi en arrivant à mes côtés. 
« Très bien, je ne vous ai jamais vu vous battre, ce sera l’occasion de me montrer ce que vous 
valez ! » 
« J’espère être à la hauteur de ton attente ! » Rigola t-il un peu nerveux en me déboitant 
l’épaule avec un coup qui se devait être amical. 
« Cela fait longtemps que vous ne vous êtes pas battus, c’est ça ?! » 
« Période de paix oblige ! » 
« Je comprends, il faut juste que l’on fasse très attention à notre ennemi, il a plus d’un tour 
dans son sac ! » 
« Je le sens ! » 
« Attendez, je m’échauffe ! » Affirma notre ennemi en faisant des tas de positions plus 
bizarres les unes que les autres. 
 
Certes, je ne m’y connaissais pas trop en termes d’échauffements, mais je doute que ce qu’il 
faisait était ce qu’on peut appeler un échauffement typique d’arts martiaux ! 
 
« A mon tour ! » Annonça Gyumao avec une détermination à toute épreuve. 
 
Il se concentra et une aura apparut autour de lui, la terre se mit à trembler. 
 
« Sa puissance ne cesse d’augmenter, ce grand-père cachait bien son jeu ! » Déclara Jeese 
impressionné d’avoir à faire avec des combattants aussi imprévisibles que nous. 
« Incroyable, vas-y papa !!! » L’encouragea sa fille. 
« Eh ben, on peut dire que tu as formé un grand combattant Tortue Géniale ! » 
« Ca tu l’as dit, il est impressionnant ! » Confirma émerveillé le maitre. 
 
Soudain, Gyumao courut vers Reacum et sans que ce dernier n’ait bougé le petit doigt, il était 
déjà à ses côtés et lui assainit un violent coup au visage, l’ennemi s’envola au loin. 
Mais ce n’était pas fini, le grand Gyumao le rejoignit à une vitesse fulgurante avant que ce 
dernier ne retombe à terre, il enchaina alors les coups sur tous les points vitaux à une allure 
extraordinaire, il n’était pas si rouillé que ça le papi ! 
 
« Continuez comme ça !!!! » Encouragea sa belle petite fille Videl. 
 
La poussière qui avait été soulevé se dispersa et on aperçut Reacum dans un sale état, il était 
bras ballant devant son ennemi. 
 
« Adieu monstre ! Ka… » 
« La vague déferlante ! » Annonça Tortue Géniale en voyant la position des mains de son 
ancien élève. 
« Mé… ha… mé… » 
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« Mais que fait-il ?! » Demanda Jeese. 
« Ha… mé… haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!! » Cria t-il. 
 
Une vague de puissance extraordinaire sortit de ses mains et frappa de plein fouet Reacum 
qui ne pouvait l’éviter vu la distance les séparant. 
 
« Il l’a fait ! » 
« Wouah ! Il a réussi ! » Cria Videl impressionné. 
« C’est pas possible ! D’où sortent ces personnes ?! » S’interloqua Jeese. 
« Bon, ba, je crois que je suis la prochaine sur la liste ! » Déclara Lunch avec grand courage. 
 
Elle commença à avancer vers moi, mais nos regards souriant s’estompèrent très vite, car 
Reacum était toujours vivant, toujours à faire ses positions idiotes. Il avait perdu la quasi-
totalité de ses vêtements, mais était toujours vivant malgré la puissance de l’attaque de 
Gyumao, qui lui, était épuisé après avoir donné tout ce qu’il avait dans cette vague 
déferlante. 
 

 
 
Mais cela ne servit à rien, car Reacum l’avait anticipé et lui offrit un coup de poing, Gyumao 
répliqua par un coup de pied. Les coups s’enchainèrent à une vitesse que mes petits yeux ne 
pouvaient voir clairement, le combat de ces deux géants de la nature était très rude, chacun 
des deux donnant tout ce qu’il avait. Néanmoins, Reacum avait un léger avantage, ses coups 
étaient plus précis, plus puissants, plus rapides que ceux de Gyumao.  
Si bien que Gyuamo finit par être à terre. 
 
« Tu t’es bien battu pour un moucheron, adieu ! » 
 
Reacum lança un rayon destructeur sur Gyumao, trop faible pour pouvoir l’éviter, il allait se 
le prendre en pleine face, mais je parvins à le télétransporter à mes côtés juste à temps.  

« Eheh, vous croyez que j’allais me laisser avoir de la 
sorte ! » Annonça t-il gaiment. 
 
Il reprit du poil de la bête et fonça, à son tour, sur 
Gyumao et lui assainit un violent coup l’envoyant 
ainsi valdinguer au loin, il allait s’écraser, mais il 
réussit à se redresser par un habile retourné, il est 
très agile pour son âge ! 
 
« Le combat ne fait que commencer ! » Ajouta 
Reacum en invitant son ennemi à l’attaque, ce que ce 
dernier fit. 
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Il était mal en point puisqu’il eut juste le temps de me sourire avant de s’évanouir. 
 
« Hum, ça y est, le deuxième combattant fait son apparition ! » Applaudit-il. 
« Et je vais te régler ton compte, comme à tes deux amis ! » Lançais-je en ne m’occupant pas 
trop de mon ami. 
« J’attends de voir, je ne me laisserais pas faire de la sorte par un moustique de ta taille ! » 
« Je vais t’aider Max… ime… » Affirma Gyumao en essayant de se relever, avant de remettre 
un genou à terre, trop épuisé pour continuer le combat. 
« Laisse, je vais me charger de lui, c’est mon tour ! » 
« Allez, viens ! » 
« J’arrive ! » 
 
A peine arrivé sur mon ennemi, il me défonça la mâchoire avec un coup de coude d’une rare 
violence, je fus éjecté plusieurs mètres au loin. 
 
« Qu’est-ce que ça fait mal ! » Criais-je alors que je ne m’étais pris qu’un seul coup. 
« Ce n’est pas fini ! » 
« Moi non plus, je n’ai pas dit mon dernier mot ! » 
 
Je me concentrais comme jamais, une aura, semblable à celle de Gyumao m’entoura. 
Je fonçais alors sur mon ennemi avec la rage de vaincre, je criais le fameux son de Sangohan, 
le « tintintintintain ! », allez l’écouter, car à l’écrit je sais pas le dire ! 
Arrivé proche de lui, je disparus et réapparus au niveau de sa tête, je lui donnais un coup de 
pied en plein visage en mettant toute ma force. 
 
« Bravo Maxime ! » Me félicitèrent mes nouveaux amis. 
 
Avant de s’apercevoir que notre ennemi ne bougea pas d’un pouce. 
 
« Bien joué, j’ai failli trembler, mais non ! Il faut donner plus de puissance à ton coup si tu 
veux réussir ! » Me conseilla t-il en ricanant. 
« Grrr ! » 
 
Il m’attrapa ensuite la jambe avant de me faire tourner au dessus de sa tête comme une 
vulgaire toupie avant de me jeter en l’air. Sonné, je tourbillonnais dans le ciel, sans pouvoir 
m’arrêter pour reprendre mes esprits. 
 
« Attends, j’ai un cadeau pour toi ! » 
 
De ses mains jaillirent des boules de feu qu’il me lança comme des balles de baseball. 
Je parvins de justesse à me remettre droit et à les éviter une à une. 
 
« Très bien, danse ! » 
« Tu vas le regretter ! » 
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Je fonçais alors droit sur lui en évitant ses boules de feu. 
 
« Ka… mé… ha… mé… ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! » Criais-je avant de faire jaillir à mon 
tour une vague déferlante sur notre ennemi. 
 
Il ne recula pas, préférant la bloquer à mains nus. 
 
« Tu vas mourir !!!! » Criais-je pour encourager ma technique. 
 
Ma force de frappe l’atteignit, j’en étais sûr ! 
Je remis pieds à terre en attendant de voir ce que j’allais faire. 
Quelques secondes plus tard, lorsque la poussière que j’avais soulevé se dissipa… 
 
« Ahahahah, c’est tout ?! On aurait dit la piqure d’un moustique ! » Entendis-je. 
« Non, ce n’est pas possible ! » 
« Quelle maitrise, en quelques jours, il a su recréer la vague déferlante que Goku et moi lui 
avons appris ! » Murmura Tortue Géniale. 
« Vous croyez qu’il a ses chances ?! » Demanda Videl inquiète. 
« Malheureusement non ! » 
« Quoi ?! Mais il faut aller l’aider sinon il va se faire tuer ! » Enchaîna t-elle. 
« Ma chère, si nous intervenons maintenant les autres ne feront qu’une bouchée de nous, il 
faut les prendre un par un, c’est notre seule solution pour remporter la victoire ! » 
« Oui, mais à quelle prix ?! » Intervint Chichi qui voyait son père éreinté et moi, qui me 
donnais à fond dans le vide. 
 
Je ne pus reprendre clairement mes esprits que mon ennemi passa de nouveau à l’attaque, 
enchainant une série de coups plus imparables et douloureux les uns que les autres.  
J’en prenais plein la gueule, c’était le mot ! 
 
« Alors on ne réplique déjà plus ?! Allez, un peu de nerf, montre-moi ton pouvoir ! » Me 
poussa t-il. 
« Grrrr… » 
 
Je me relevais avec douleur, je disparus, réapparus, mais il anticipa trop facilement mon 
coup de poing que ne l’atteint même pas. Pire, il me lança des tonnes de boules de feu, j’avais 
beau me télétransporter dans tous les sens ou utiliser mon Pouvoir pour les faire dévier, ce 
n’était pas suffisant. Je finis par terre, cramé. 
 
« Maxime !!!!! » Crièrent mes amis inquiets. 
« Ahahah, n’approchez pas, ce n’est pas votre tour, déjà qu’on vous permet de vous battre à 
deux contre un, je ne voudrais pas vous tuer tous en même temps, ce ne serait pas rigolo ! 
Ahahahah ! » Ricana t-il alors que ses amis bloquèrent les miens pour les empêcher 
d’intervenir. 
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« Monstre ! » Lâchèrent-ils véritablement impuissants. 
« On va vous combattre ET sauver Maxime ! » Annonça Tortue Géniale avec sérieux. 
« Ahahahah, le grand-père est un sacré rigolo ! » Riposta Jeese prêt à lui faire regretter ces 
paroles. 
« Maxi… me, comment… vas-… tu ?! » Me demanda faiblement Gyumao à plusieurs mètres 
de moi, dans un état un peu meilleur que moi. 
 
Je ne répondis pas, pire, je venais de perdre connaissance. 
Jusqu’à maintenant, mes combats n’en étaient pas vraiment, j’avais combattu sans vraiment 
être mal en point, mais là, je ne sentais plus mes os ou mes muscles. 
Je sentais mes forces me délaisser, j’étais littéralement mourant, quand on dit qu’on voit sa 
vie passait devant soit quand on meurt et ben je peux vous le confirmer. 
Je voyais mes amis, ma famille, Sabrina… 
 
« Tiens, prends ça !!!! » Cria Reacum en donnant un coup de pied à mon corps inanimé. 
 
Toutes mes folles aventures allaient prendre fin dans une seconde, je reste persuadé qu’il me 
restait encore pleins de choses à découvrir, mais je ne le saurais jamais ! 
Adieu le monde… 
 
« Maxime !!!! » Cria une personne dont la voix ne m’était pas du tout inconnu. 
 
Reacum arrêta immédiatement son coup, surpris, comme moi, par ce cri certainement. 
Cette personne était apparue de nulle part, fixa méchamment mon ennemi, celui-ci recula de 
peur. Puis elle se tourna et me vit à terre, elle s’agenouilla immédiatement avant de me 
secouer violement, j’ouvris à peine les yeux, juste le temps d’apercevoir une silhouette qui 
finit par se transformer en une personne. 
 
Etait-ce Dieu qui était là pour me recueillir au Paradis ou… 
 
« Sab… rina… » Epelais-je avec grand difficulté. 
« Oui, c’est moi ! Maxime, tu es vivant ! » Pleura t-elle en me serrant dans ses bras. 
« Ce n’est pas… possible… comment… » Tremblais-je rien qu’en pensant qu’elle était là à 
mes côtés. 
 
Je me jetais à mon tour sur elle pour la serrer dans mes bras pour voir si elle était bien réelle 
ou si c’était un mirage, non, elle était aussi réelle que moi ! 
Elle était ma salvatrice, mon ange gardien, elle m’avait ramené d’entre les morts, sans cette 
intervention je me serais laissé aller dans l’autre monde ou plutôt Reacum m’aurait envoyé 
dans l’autre monde ! 
 
« Je n’en sais rien, j’étais chez moi en train de faire les cents pas à t’attendre quand j’ai senti 
comme ton appel et puis j’ai réussi à me télétransporter ici, ou peut-être est-ce toi qui m’as 
télétransporté ! » Répondit-elle pas du tout sûr de ses propos. 
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« … je ne sais pas… » Répondis-je en me fichant éperdument de savoir par quel miracle elle 
m’avait sauvé ! 
« Que t’est-il arrivé pour être dans un tel état ?! » S’inquiéta t-elle de me voir si amoché. 
« C’est une… très longue histoire ! » Souris-je malgré les douleurs qui revenaient. 
 
Elle se tourna et aperçut mes allier. 
 
« Ne me dis pas que là-bas il y a Tortue Géniale de Dragon Ball Z, dis-moi qu’on est dans un 
cosplay ou que c’est carnaval ?! » Pria t-elle que je lui réponde cela en faisant une tête des 
plus bizarres. 
« Non pas du tout, nous sommes dans l’univers DBZ ! » Affirmais-je tout sourire. 
 
Je me rendais alors compte que, même pour moi, c’était bizarre ! 
 
« Oh mon Dieu, mais comment… » S’interloqua t-elle. 
« Je ne sais pas, je sais juste que je suis ici pour acquérir de l’expérience et développer mon 
Pouvoir pour affronter ce que ma mère essaye de me prévenir depuis si longtemps 
maintenant. » 
« Et comment ?! En te battant ?! » 
« Oui, tous les ennemis de DBZ ! » 
« C’est une blague ?! » 
« J’ai l’impression de faire semblant d’être blessé ?! » Ironisais-je. 
« Non. » 
« Mais qui c’est celle-là ?! Pourquoi intervient-elle dans notre combat, elle a le droit ?! » 
Demanda t-il à ses amis au loin. 
 
Reacum se tenait juste derrière Sabrina avec sa grande taille. 
 
« Non Sabrina ! » Fis-je en voyant son regard qui quittait le mien pour se retourner. 
 
Je connais ce regard, c’est le point de non retour, personne ne peut alors l’empêcher de faire 
ce qu’elle compte faire, encore moins moi dans cet état, je n’arrivais pas à bouger le petit 
doigt. Elle se retourna lentement avant de lever la tête pour voir ce gigantesque monstre. 
 
« C’est qu’elle est pas mal du… » Commença t-il à dire en sifflant. 
 
Sabrina enchaina coup de pied retourné et coup de poing, mais Reacum ne bougea pas d’un 
pouce, il n’avait rien senti. 
 
« Hum, tu sais te battre j’ai l’impression, par contre, excuse-moi de te le dire, mais tu frappes 
comme une femme ! » Ricana t-il. 
« Hein ?! » S’étonna t-elle que ses coups ne l’atteignent pas. 
 



19 

Elle qui a l’habitude de mettre au tapis ses adversaires en quelques secondes, elle a de quoi 
être étonnée ! 
 
« Sabrina, fuis avant qu’il ne… » La prévins-je, mais je ne parvenais pas à me relever pour la 
protéger correctement. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! » Cria t-elle en recevant un coup de poing dévastateur en plein 
ventre. 
 
Elle ne l’avait pas vu partir celui-là, malgré que sa garde était bien présente, elle s’étala 
juste à côté de moi. 
 
« Désolée Maxime ! » 
« Sabrina ?! Non !!!! » Criais-je dépité. 
 
Elle était apparue comme par magie et maintenant elle finissait par terre comme moi. 
Une rage intense s’empara de moi, mes douleurs s’estompèrent et disparurent 
immédiatement, je me levais directement pour faire face à celui qui avait osé poser la main 
sur ma Sabrina. 
 
« Oh, j’ai eu la main lourde visiblement ! » Ricana t-il en regardant sa main faisant style de ne 
pas maitriser sa force. 
« Tu vas me le payer ! » Lançais-je complètement hors de moi. 
 
Je crois que c’était la première fois que je ressentais une telle haine monter en moi, que dis-je 
m’envahir totalement. Mes yeux étaient injectés de sang, était-ce dû à mes nombreuses 
blessures ou à cette haine qui m’atteignait ?! Nulle ne sait. 
 
« Allez, viens me faire ma fête pour me faire regretter d’avoir fait… » 
 
Il ne put finir sa phrase que je le soulevais avec mon Pouvoir. 
Il gigotait des pieds comme un gamin tout content de voler, mais on voyait qu’il était un peu 
décontenancé par ce que j’étais en train de réaliser. 
 
« Ca ne sert à rien, il va perdre ! » Lança Videl en voulant intervenir pour m’aider. 
« Non, n’interviens pas, il va le battre ! » Affirma Tortue Géniale attentif à mon combat. 
« Pardon ?! » S’étonnèrent les autres. 
« Dans cet état, il est invincible ! » Continua t-il persuadé de ses dires. 
« Vraiment ?! » 
« Regardez ! » 
« Alors tu attaques ou tu préfères que ce soit moi qui… gggggg… » Tenta de dire mon 
ennemi avant de grimacer. 
« Tu as perdu ta langue ?! » Demandais-je en grinçant des dents. 
« Tu vas me le… » Me menaça t-il. 
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Il ne rigolait plus désormais, il tentait de bouger, mais je l’en empêchais par mon Pouvoir, 
enfin je ne savais plus exactement ce que je faisais puisque j’avais comme un voile sur mes 
yeux. Ce n’était pas les larmes d’avoir vu Sabrina gravement blessée par cette brute, mais 
plutôt une face de moi que je n’avais jamais vu. 
 
« Adieu ! » Annonçais-je froidement. 
 
Aussi froidement que lui, est-ce que cela me rangerait du côté des méchants ?! 
 
« Je vais te transformer en poudre ! Ka… mé… ha… mé… » 
« Maxime… » Entendis-je faiblement. 
 
Je compris que cela venait de Sabrina, cela m’apaisa quelque peu, je me retournais 
doucement pour la voir se lever difficilement. 
Juste le temps pour mon ennemi de profiter de ce moment d’inattention de ma part pour 
échapper à mon Pouvoir et toucher terre ! 
 
« Eheheh !!!!! » 
 
Telle une fusée, je l’entraperçus me passer devant, pourquoi n’avait-il pas profité de ce 
moment pour me… non !!!! 
 
« Sabrina !!!!!! » Criais-je. 
 
Sabrina ferma les yeux pour ne pas voir le coup que son ennemi allait lui donner. 
A ce même moment, je me concentrais et fit disparaitre Reacum de la surface de la Terre. 
 
« Mais où est Reacum ?! » S’étonna Jeese en regardant de partout. 
« Il l’a fait disparaitre en Enfer ! » Répondit son chef. 
« Quoi ?! Mais comment chef ?! » 
« Ce garçon vient de nous dévoiler son point fort, mais en même temps son point faible ! » 
« J’ai rien compris à ce que vous dites ! » 
« Tu comprendras un jour… ou pas ! » 
 
Sabrina ré-ouvrit les yeux, ne voyant plus son ennemi dans les environs. 
 
« Maxime, comment as-tu fait pour… » 
 
Je ne la laissais même pas finir sa phrase que je lui sautais immédiatement dessus, me fichant 
de nos blessures mutuelles. 
 
« Tout doux Max ! » 
« Désolé, je suis tellement content de te voir sur pied, j’ai eu si peur et… » 
« Je pourrais dire la même chose de toi ! » 
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« Maxime… » Fit faiblement Gyumao. 
« Désolé ! J’arrive ! » 
 
Je courus vers lui en trébuchant plusieurs fois et lui donnais un haricot magique, il se releva 
immédiatement comme s’il n’avait rien. 
 
« Merci !!! » 
 
Il me serra dans ses bras puissants. 
 
« Pas de souci, vous m’avez bien aidé vous aussi ! » 
« Ah, j’allais oublier, viens Sabrina, je vais te présenter… mais avant, il te faut aussi un 
haricot magique ! Tiens, prends-le ! » 
 

 
 
Je lui mis directement dans la bouche, elle le mâcha avant de l’avaler. 
Elle me dévisagea d’avoir fait ça. 
 
« Tu vas voir ce que je vais te… » 
 
Une force la traversa de toute part. 
 
« Waouh, je me sens super bien, je n’ai jamais été aussi bien et forte d’ailleurs ! » 
« Je te l’ai dit ! » 
« Alors tout ça est… réelle ! » 
« Et oui ! » Confirma Yajirobé en souriant. 
« DBZ, c’est cool, ça aurait pu être les Télétubies ! » 
« Elle est vraiment aussi bizarre que Maxime ! » Murmura Chichi. 
« Clair qu’ils doivent tous être comme ça dans leur monde ! » Confirma Lunch. 
« Désolée de stopper ces présentations, mais je dois y aller moi ! » Affirma Videl en marchant 
vers nos ennemis. 
« Je crois que c’est mon tour alors ! » Répliqua Jeese sans aucune peur. 
 
J’étais impressionné Videl marchait en direction de Jeese tellement décontractée. 
Je la rejoignis directement après avoir pris à mon tour un haricot magique, j’en avais bien 
besoin. 
 
« Je vais vous aider ! » Déclara Sabrina en venant vers nous. 
« Désolé Sabrina, mais tu ne tiendras pas longtemps ! » La prévins-je. 

« C’est quoi cette chose ?! » 
« Ben un haricot magique, ça ne se voit pas ?! » 
« Maxime, j’admets qu’on peut être dans l’univers de DBZ, mais 
quand même, ce n’est pas un… » 
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« Quoi ?! Non, mais… Ehhhhh ! Relâchez-moi ! » Se plaint-elle alors que Gyumao la mit sur 
son dos comme un vulgaire sac à patates. 
« Ecoutez-moi ma petite dame, vous ne pourrez rien faire face à ces monstres ! » Lui annonça 
t-il d’un ton très sec. 
« Mais tout comme Maxime j’ai le Pouvoir, je peux tout de même l’aider à… » 
« Vous ne pourrez rivaliser avec lui, Maxime est comme qui dirait l’élu, ce n’est pas le 
Pouvoir qui le rend si exceptionnellement, mais c’est la manière dont il l’utilise ! » Affirma 
Tortue Géniale en réajustant ses lunettes. 
 
Gyumao posa Sabrina à terre qui s’était arrêtée de bouger, voulant écouter les paroles du 
sage. 
 
« Vous voulez dire qu’il est capable de battre des monstres comme eux ?! » 
« Tout à fait ! » 
« Mais à quoi ça lui sert vraiment ?! » 
« Ca, c’est une autre question ! » 
« Vous semblez en connaitre des choses ! » 
« Oh si tu savais !!! » 
 
Sabrina remarqua que Tortue Géniale avait les yeux rivés sur sa poitrine, ou plutôt les yeux 
collés à sa poitrine. 
 
« Non, mais ça va pas ! » 
« Aieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!! » Cria t-il alors que Sabrina avait utilisé son Pouvoir pour 
l’envoyer au loin. 
« Bien jouer, ça lui apprendra à ne pas respecter les femmes ! » Approuva Lunch. 
« C’est clair ! » 
 
Il avait atterri près de moi, je l’aidais à se relever. 
 
« Ca va Tortue Géniale ?! » 
« Ta copine est aussi forte que Chichi ! » 
« Je le pense aussi ! » 
« Par contre, elle est beaucoup mieux développé à ce niveau ! » Déclara t-il avec les gestes. 
« Vous !!!!! » Cria Sabrina en le voyant faire des gestes comprenant qu’il parlait d’elle. 
 
Elle le balança dans tous les sens avec son Pouvoir. 
 
« Ahahahah ! » Rigolais-je. 
« Concentre-toi Maxime, notre ennemi est là ! » Affirma Videl qui n’avait pas relâché sa 
concentration à la différence de moi. 
« Vous aurez beau vous concentrer, ce ne sera jamais assez, je serais toujours le meilleur ! » 
Lança Jeese. 
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« C’est bizarre, mais j’ai déjà entendu cela quelque part, ah oui, tes amis !!! » Le narguais-je 
comme un enfant. 
« Tu vas voir, je vais te… » S’énerva t-il. 
« Viens ! » L’invitais-je à mettre en action ses paroles. 
 
Il ne tergiversa pas une seconde, il fonça vers moi, je ne l’avais même pas vu partir, mais 
Videl l’intercepta au vol, ils se battaient désormais comme des chiffonniers dans le ciel. 
 
« Quel combat ! » Déclara Sabrina impressionnée. 
« Quelles fesses ! » Ajouta Tortue Géniale collé aux fesses de Sabrina. 
« Encore !!! » 
 
Elle lui « offrit » un nouveau coup bien placer pour calmer un peu ses ardeurs. 
Alors qu’ils se battaient de nouveau ensemble, le combat entre Videl et Jeese tournait à 
l’avantage du 2ème, il fallait que j’aille l’aider. 
 
« J’arrive Vi… » 
« Non, tu n’iras nulle part ! » Affirma le chef du commando des forces spéciales en 
s’interposant devant moi. 
« Vous ! » 
« Oui, moi ! Je veux que tu gardes tes forces pour notre combat, je ne voudrais pas qu’un de 
mes hommes, enfin mon dernier homme, ne te tuent accidentellement ! » 
« Accidentellement ?! » Répétais-je hors de moi qu’il me prenne pour une guenille. 
« Oui, c’est cela ! » 
« Je n’abandonnerais pas mes amis ! » 
« C’est ce que je m’attendais à ce que tu dises ! Et si j’autorise tous tes amis à se battre contre 
Jeese, tu es d’accord pour ne pas intervenir ?! » Me proposa t-il. 
 
J’hésitais un instant, l’offre était tentante pour nos deux parties, Videl et Jeese avaient arrêté 
leur combat pour savoir ce que je déciderais. 
 
« Nous pouvons nous en occuper mon petit ! » Affirma Tortue Géniale qui avait ôté son 
costume de pervers pour celui du sage. 
« Vous êtes sûrs ?! Enfin, je dis ça aussi pour moi, car je ne ferais pas le poids tout seul face à 
lui ! » Avouais-je ma plus grand faiblesse. 
« J’ai confiance en toi, pas vrai Sabrina ?! » 
 
Il lui mit une petite tape aux fesses, elle le fusilla du regard avec d’acquiescer dans ma 
direction. 
 
« Alors ok ! Mais à la condition qu’ils aient le droit de venir m’aider quand ils bâteront 
Jeese ! » 
« Pas de souci ! » 
« C’est parti alors ! » 
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Je connaissais très bien le commandant des forces spéciales pour l’avoir vu à l’œuvre dans 
DBZ, il était horriblement fort, il n’avait aucune faiblesse sur laquelle je pourrais m’appuyer 
pour le battre. 
Je jetais un coup d’œil à côté, je vis Yajirobé chatouiller Lunch, elle se transforma 
immédiatement en blonde, arme en main. 
 

 
 
 
Videl sourit, elle voyait la cavalerie venir l’aider, elle en avait bien besoin vu la situation où 
elle se trouvait, cela lui rappelait son match contre Sporovich lors de son premier tournoi des 
arts martiaux. Son entêtement à ne pas abandonner avait failli lui coûter la vie sans l’apport 
d’un haricot magique par Sangohan, ce coup-ci elle avait un autre type d’aide, tout aussi 
primordial. 
 
Tortue Géniale se concentra et libéra toute sa force, ses vetements se déchicotèrent pour 
laisser place à une musculature parfaite, lui qui était tellement squelettique ! 
 
« Ma chérie, nous arrivons à ta rescousse ! » Affirma Chichi, sa belle-mère, toujours prête à 
se battre. 
« Oui ! » Confirma Gyumao qui n’avait plus aucune séquelle de son dernier combat. 
« Je crois que je suis obligé d’y aller aussi ! Mince ! » Affirma Yajirobé en trainant des pieds. 
« Je viens aussi vous aider ! » Annonça Sabrina. 
 
Cette joyeuse bande se rendait vers leur ennemi en toute décontraction, avaient-ils un plan ?! 
Peut-être qu’à eux tous, ils parviendront à le battre ! 
 
« Le combat est ici mon cher ami ! » Me prévint Ginue. 
« Oui, je sais ! Vous allez regretter d’avoir voulu m’affronter ! » Me re-concentrais-je. 
« Ohohoh, de mieux en mieux ! » 
« Je vais vous faire cuire comme des cuisses de grenouille !!!! » Ricanais-je. 
« Des cuisses de… » Evoqua t-il en tremblant de tout son corps. 
 
On pourrait croire qu’il n’a peur de rien, sauf que justement, les grenouilles sont ce qui le 
terrifie le plus. Car en réalité, il n’est pas mort dans DBZ, il a juste transféré son esprit dans 

« Je vais le buter ! Venez les amis !!!! » Cria t-
elle. 
 
Pour ceux qui l’ignorent, Lunch possède une 
double personnalité, en brune elle est toute 
gentille et en blonde c’est une furie !  
C’est bien résumé comme ça ?! 
Lorsqu’elle éternue, elle se transforme en son 
contraire du moment. 
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le corps d’une grenouille, vivant ainsi jusqu’au dernier épisode en date de DBZ ! Lui qui était 
un si grand guerrier ! 
 
Me télétransportant à une folle vitesse, je lui décochais un coup de coude en plein visage, 
j’aurais pensé qu’il n’allait pas bouger d’un pouce, or, il s’envola au loin. 
 
« Oui !!!!! J’y arrive ! » Me félicitais-je tout seul et tout fièrement. 
 
Je regardais le combat entre Jeese et toute la bande. Il avait beau être cent fois plus fort 
qu’eux, aucun ne lâchait, ils se prenaient un coup, ils se relevaient et repartaient combattre 
ce monstre. Quel courage ! J’étais impressionné de connaitre de telles personnes. 
Trop concentré sur ce combat, j’en oublié le mien. 
Mon ennemi, fort heureusement, pour lui bien sûr, était là pour me le rappeler ! 
Il déboula comme un fou et me rendit la monnaie de ma pièce. 
 
« Maxime ! » Cria Sabrina en voulant venir vers moi. 
« Non Sabrina, reste ici ! » L’arrêta Tortue Géniale. 
« Mais il a besoin de nous ! » 
« Nous aussi nous avons besoin de toi, regarde le mal qu’on a à l’approcher à 7 contre 1 ! » 
« Mais Maxime… » 
« Fais-lui confiance ! Il peut s’en sortir ! Il faut qu’il en prenne conscience ! » 
« Conscience ?! » 
 
Jeese balança une boule vers eux deux, que Tortue Géniale éloigna d’un revers de la main. 
 
« Pas fini de blablater les filles ! » 
« Tu vas voir de quel bois je me chauffe sale fromage ! » 
« Fromage, moi ?! » 
« Ka… mé… ha… mé… ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! » 
 
Une vague déferlante énorme se dirigea vers Jeese, voulant faire son beau, il ne chercha pas 
à l’éviter et voulu la bloquer avec la seule force de ses mains. C’est là, que Videl en enchaina 
un autre très rapidement, il le remarqua, mais dans le même temps il se faisait tirer dessus 
par Lunch et sa mitraillette tandis que Gyumao lui balançait des énormes pierres. 
 
« Traitres ! » 
 
Il se créa une boule protectrice qui éclata sous l’impulsion d’une telle puissance réunie. 
 
« Mais que fait cet idiot ?! Face à ces scarabées, il ne va quand même pas se faire battre ! » 
Lança Ginue. 
« Ouh que si ! J’ai l’impression que vous nous avez largement sous-estimés ! » Affirmais-je 
avec un très large sourire. 
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« Pfff, n’importe quoi ! Le jour où des êtres aussi inférieurs que vous pourront nous battre 
n’est pas encore venu ! » 
« C’est ce que tu crois, car toute ta garnison est parti en enfer, ils t’y attendent d’ailleurs ! » 
« … grrr ! » 
« Je vais te battre à mon tour ! » 
 
Je fonçais sur lui, je m’étonnais moi-même de lui tenir tête de la sorte, mes coups étaient vifs, 
précis et puissants. Je ne m’étais jamais battu jusqu’à aujourd’hui, comment était-ce 
possible ?! Peut-être que c’est une puissance enfoui en moi ou j’en sais rien ! 
 
Pendant ce temps-là, la fumée se dissipa et mes amis aperçurent un Jeese fortement blessé, 
physiquement et moralement, lui qui croyait qu’il allait faire qu’une seule bouchée de ces 
êtres humains ! 
 
« Je suis encore vivant, et vous n’allez pas vous en sortir comme… mais, comment… ce 
pourrait-il que ce soit lui… »  
 
Il se tourna vers moi, croyant que je l’immobilisais, mais que nenni, j’étais trop concentré 
dans mon face à face pour m’occuper de lui. 
 
« C’est moi ! » Rigola Sabrina. 
« Hein ?! Toi aussi tu peux… » 
« Et oui ! » Affirma t-elle fièrement de mettre en exergue son Pouvoir. 
« Si tu crois qu’en m’immobilisant tu peux me vaincre, c’est une hérésie ! » 
« Non, je ne pourrais pas te battre, c’est une certitude ! » 
« Ah ba enfin tu es lucide ! » 
« Oui, mais par contre, lui, là-haut, le peut ! » 
« Lui, là… » Répéta t-il incrédule. 
 
Il leva les yeux et vit descendre à toute vitesse le « grand » Yajirobé. 
 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! » Cria ce dernier en découpant son adversaire comme un 
saucisson. 
« Non !!! » Cria Jeese avant de s’étaler au sol inconscient par la perte de sang qu’il venait de 
subir. 
« Ca y est, nous avons gagné ?! » Demanda Lunch tout heureuse. 
« J’en ai bien l’impression ! » 
« Yeah ! » Se félicitèrent-ils tous. 
« Ouf ! » Souffla Sabrina qui avait mobilisé une bonne partie de son Pouvoir pour le 
maintenir immobile. 
« Très bon travail Sabrina ! » Déclara Tortue Géniale en déposant sa main sur l’épaule de 
Sabrina. 
 
Elle s’attendait à ce qu’il fasse un geste pervers, mais non, elle en fut tout étonnée d’ailleurs. 
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« Merci, vous aussi ! » 
« Allons aider Maxime ! » 
« Oui ! » 
 
Tous se dirigèrent vers notre combat. 
 
« Incroyable, Ginue est au sol ! » Cria Yajirobé. 
« Quoi ?! » 
 
Tous n’en croyaient pas leurs oreilles, ils virent alors que Yajirobé disait vrai. 
J’avais pris le dessus sur mon ennemi, qui était au sol, complètement blessé. 
 
« Et maintenant le coup de grâce !!!! » Criais-je. 
« Que fait-il ?! » S’étonna Sabrina. 
« Il s’apprête à tuer son ennemi ! » Se rendit compte Tortue Géniale. 
« Non Maximeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!! » Cria t-elle de toutes ses forces. 
 
Je m’arrêtais juste au dessus de mon ennemi qui était inconscient tandis que mes amis 
arrivèrent vers nous. 
 
« Que fais-tu Maxime ?! » Me cria dessus Sabrina. 
« Ben ça ne se voit pas ?! Je vais l’achever ! » Répondis-je amusé par sa question. 
« Maxime !!!! » 
« Oui, désolé, je me suis laissé prendre par l’enjeu, le fait qu’il ait osé te toucher m’a mis hors 
de moi ! J’ai dépassé mes limites ! Ca n’arrivera plus ! » Lâchais-je un peu mécontent de sa 
leçon de morale. 
« J’espère bien ! » 
« En tout cas, toutes mes félicitations mon garçon ! Le commando Ginue n’était pas des 
amateurs, tu en es venu à bout finalement ! » Déclara Tortue Géniale. 
« Avec votre aide ! » 
« Ohoh, trois fois rien, je ne suis pas si vieux que ça ! » 
« Et maintenant, c’est pas l’heure du baiser du vainqueur ?! » Demandais-je avec sourire. 
« Evidemment ! » 
 
Sabrina s’exécuta alors. 
 
« Bon et maintenant, prochain combat ! » Ajoutais-je tout content. 
« Bonne chance mon garçon ! » 
« Merci, tu viens avec moi poupée ?! Eoooo, chérie !!!! » Criais-je, car Sabrina semblait sur la 
Lune. 
« Hein ?! Heu, oui ! Allons-y ! » 
 
Et voilà que nous partions tous les deux en volant. 
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« Tortue Géniale, que faisons-nous de lui ?! » Demanda Yajirobé en tendant son sabre vers 
lui. 
« Laisse-le ! » 
« Au risque qu’ils veuillent se venger ?! » 
« C’est un risque à prendre, nous ne sommes pas comme lui ou ses sbires ! » 
« C’est vrai, mais… » 
« Rentrons les amis ! » 
 
Videl lança une capsule et un engin spatial apparut, ils montèrent dedans tout en partant. 
 
« Hum, que se passe t-il ?! Où sont-ils tous passés ?! Mais qu’est-ce que… » 
 
Ginue venait de se relever en titubant avant de tomber inconscient. 
Etait-il mort ?! Va-t-il intervenir dans les prochains combats ?! 
  
 
 
  
 
 
 
 


