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Dans la peau d’un autre 

Episode 152 

Ecrit par Tericju 

 
 
 
 
La nuit venait de tomber, moi de me relever. 
Il y a des jours comme ça où on se lève sans comprendre ce qu’il s’est passé juste avant qu’on 
s’endorme, sans savoir comment on est arrivé à cet endroit et dans l’état où nous nous 
trouvons. Et ben moi, dans le cas présent, c’est tout à fait ça ! 
J’avais des douleurs de partout, je me sentais horriblement mal dans mon corps, pourquoi ?! 
J’essayais alors d’assembler les différentes pièces du puzzle ensemble en procédant à un 
travail minutieux.  
Premièrement : je suis toujours dans l’univers DBZ vu l’environnement,  
Deuxièmement : je me suis battu contre Ginue, 
Troisièment : ben je me retrouve tout seul et blessé qui plus est !  
 
« Les haricots magiques, mais oui ! » 
 
Pourquoi je suis parfois si idiot que ça ?! Allait jusqu’à oublier que j’ai LE médicament 
miracle contre tous les maux ! D’ailleurs, faut que je fasse attention, car j’en n’ai pas des 
masses non plus ! A force de m’en servir pour sauver mes nouveaux amis et moi-même, mes 
réserves d’haricots magiques descendent dangereusement !  
Faudrait vraiment que j’essaye d’en planter quelques uns sur mon balcon pour voir si ça peut 
pousser et me donner un arbre à haricot magique ! Le temps de me retrouver sur mon balcon 
et dans mon monde est encore très loin, il ne faut pas que je m’emballe, chaque chose en son 
temps, pour l’instant il faut combattre mes ennemis un à un avec mes amis.  
Mais où sont-ils justement tous passés ?! Combien de temps ai-je été évanoui ? Que s’est-il 
passé ?!  
Je me rappelle avoir vu Jeese mourir par mes amis et de mon côté à avoir tout donné pour 
vaincre Ginue, mais l’ai-je réellement vaincu ?!  
J’espère que le fait que mes amis ne soient pas là n’est pas à corréler avec une probable 
victoire de sa part ! Je me demande ce que ça fait si les méchants gagnent ces combats ?!  
Il n’y a pas de vrai but, si ce n’est conquérir la Terre ! Ces méchants, ils ont toujours le même 
but, quand ce n’est pas de se venger de Sangoku et ses amis ! 
La dernière chose que je me rappelle c’est que Ginue était bizarrement faible, mes coups 
l’atteignaient presque trop facilement. Je sais que j’ai évolué, mais quand même ! Je trouve 
très suspect son attitude face à moi, il était trop relâché pour se contenter de perdre ! 
Si seulement les autres étaient là, ils pourraient me dire ce qu’il s’est passé ! 
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Mais bien sûr, allons les retrouver ! 
Je commençais à voler lorsque j’aperçus mes jambes… 
 
« Mais c’est quoi ce bordel ?! » 
 
Je vérifiais les autres parties de mon corps, et mes soupçons devinrent réalité, je compris la 
triste vérité de ce cauchemar. 
 
« Oh non, je me suis fait avoir par Ginue ! » Criais-je en me prenant la tête. 
 
Je compris alors ce qu’il s’était passé… 
 
« Ginue a pris mon corps !!!! » M’écriais-je tout seul en retombant genoux à terre. 
 
Je me remémorais alors la dernière action de notre combat, j’avais pris le dessus sur lui, 
mais ce n’était qu’une tactique pour que je baisse ma garde, ce que visiblement j’ai fait.  
Il m’envoya au sol avant de foncer sur moi, mais au dernier moment, il ouvrit grand la 
bouche et nos âmes ou esprits échangèrent de corps, trop étonné par ce qu’il venait de faire, 
je n’ai pu réagir. Si bien qu’il enchaina les coups sur moi avant de me mettre une nouvelle 
fois à terre, il allait finir le travail lorsque mes amis l’arrêtèrent à temps, sans savoir que ce 
n’était pas moi ! J’ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là ! 
 
Pendant ce temps-là, dans les airs… 
 
« Tu es sûr de savoir où nous allons Max ?! » Demanda Sabrina en doutant de moi, et pour 
cause vu que ce n’était pas moi ! 
« Evidemment, tu doutes de moi cocotte ?! » Lui lança t-il avec un large sourire. 
« Cocotte ?! Pourquoi tu m’appelles comme ça ?! » 
« Oh tu te rebelles, j’aime ça ! » 
 
Il tenta de l’embrasser en sortant sa langue de vipère, mais elle le repoussa légèrement, 
comme si elle était dégoutée par lui, et elle avait raison puisqu’il était dans mon corps ! 
Vas-y Sabrina, jette-le, tu es la seule qui sais lire dans le fond des yeux et deviner la véritable 
personnalité des gens ! 
 
« Ah nous arrivons ! » Fit-il en changeant de sujet pour ne pas qu’elle remarque sa 
supercherie. 
 
D’ailleurs, je me demande bien pourquoi il a usé d’un tel stratagème, autant dans la série je 
comprenais qu’il ait pris le corps de Goku, car c’était le guerrier le plus puissant, mais là, 
pourquoi moi ?! Pour connaitre l’amour ?! S’enfuir ?!  
C’était à ne plus rien y comprendre ! Peut-être avait-il perdu la tête tout simplement !   
 
« Que faisons-nous ici ?! » Demanda Sabrina alors qu’ils étaient arrivés en pleine ville. 
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« Ben on vient prendre un peu de bon temps ! » 
« Un peu de bon temps ?! » Répéta Sabrina incrédule. 
« On est ensemble, je me trompe ?! » 
« Oui. » 
« Que font des couples normaux habituellement ?! Ils sortent ensemble, tout simplement ! » 
« Oui, certes, mais que fais-tu de la tâche qui t’es dévolue ?! » 
« Elle attendra ! » Répondit-il en s’en fichant totalement. 
« Elle attendra ?! Tu crois que c’est la meilleure chose à faire ?! » Douta t-elle de mes propos 
et de mon « foutisme ». 
« Certain, tu as confiance en moi, non ?! » 
« Oui. » 
« Alors prenons du bon temps et après on ira combattre ces méchants, il faut savoir faire le 
plein de confiance avant un combat ! » 
« Si tu le dis ! » Affirma t-elle en ne sachant que dire pour me faire changer d’avis. 
 
Mais non Sabrina, n’écoute pas ce qu’il dit, ce n’est pas moi, j’affronterais toujours les 
obstacles avant de prendre du bon temps, enfin, presque toujours ! 
Ils commencèrent à faire du shopping, Sabrina, rends-toi compte que ce n’est pas moi, je 
n’aime pas le shopping ! 
 
« Hum, depuis quand tu aimes le shopping ?! » Demanda Sabrina stupéfaite de voir avec quel 
plaisir cet imposteur essayer de nouveaux habits. 
« Depuis que je t’aime ! » 
« Oh, c’est mignon ça ! » Répliqua t-elle. 
 
Non, ce n’est pas mignon, Sabrina, il se joue de toi ! 
Sabrina n’agissait pas comme elle fait d’habitude avec moi, elle me sentait différent ou plutôt 
elle sentait que mon physique n’agissait pas comme d’habitude, elle mit sûrement cette 
explication sur le fait que j’avais affronté des ennemis surpuissants.  
Mais non Sabrina, réagis, tu es la seule à pouvoir l’obliger à revenir dans ce vieux corps que 
je me trimbale maintenant. 
Je n’étais pas non plus à plaindre, il est super costaud ce Ginue, bien plus que je ne pourrais 
l’être même après des milliers d’années d’entrainement, en plus, à la différence de son 
échange de corps avec Sangoku, il m’a laissé un corps en plutôt bon état.  
Je n’étais juste pas encore habitué à le manipuler, il allait me falloir un certain temps pour 
pouvoir le trimbaler jusqu’à mon vrai corps et ainsi récupérer mon dû ! 
 
Comment vais-je pouvoir faire pour le retrouver, l’obliger à me rendre mon corps et 
l’exterminer ? ! Trois questions, trop obstacles ! Au moins je suis prévenu ! 
 
Il va me falloir de l’aide, je dois retrouver Tortue Géniale et les autres, eux seuls sont 
capables de m’aider ! Mais je n’y pense que maintenant, mais lorsqu’on effectue un transfert 
d’un corps à un autre, il n’y a pas de transfert de Pouvoir puisque ce dernier n’est que la 
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manifestation de notre esprit ! Je me rappelle l’avoir expérimenté lorsque mon cousin et moi 
nous nous étions cognés la tête.  
Faut-il que je me cogne la tête contre Ginue aussi ? ! Car déjà que ça va être difficile de 
l’approcher, mais en plus de lui mettre un coup de tête et qu’il accepte de me laisser faire, 
c’est encore autre chose ! Mais attendez, cette « transmutation » ne fonctionne pas de la 
même manière que celle de mon cousin, c’est comme lorsque j’ai été frappé par la foudre ! 
J’essayais alors d’utiliser mon Pouvoir pour me télétransporter, sans réussite ! 
 
« Oh non, je n’y arrive pas ! Comment vais-je faire sans mon Pouvoir ! » Criais-je au ciel à 
genoux. 
 
Quelques secondes plus tard, je me rendis compte à quel point je n’étais qu’un gamin qui ne 
sait pas utiliser le peu de matière grise qu’il a : il ne faut jamais perdre espoir ! C’est ce que 
toute ma famille m’a sans cesse répéter, ce n’est certes pas très facile dans ces conditions, 
mais je vais essayer de me concentrer assez pour rester optimiste ! Si je ne le fais pas pour 
moi, faisons-le pour Sabrina ! 
Là, une force incroyable m’envahie et je me mis à voler. 
Ne me demandez pas vers où ou vers quoi, je n’en sais rien moi-même, en est-il que j’étais 
lancé à pleine vitesse pour retrouver au plus vite celle que j’aime et la sauver des griffes de 
cet imposteur. 
 
Non loin de là, en ville… 
 
« Bon allez, viens on va à côté ! » Lança mon usurpateur. 
« Je peux te laisser deux minutes, j’ai vu une petite boutique de lingerie fine ! » 
« Attends, je viens avec toi ! » S’empressa t-il de dire. 
 
Non !!!!!!!! 
 
« Tu n’as pas envie d’avoir la surprise pour ce soir ?! » 
« Ce soir ?! »  
« Oui, ce soir, dans un petit hôtel ?! » 
« Hum, je vais aller faire un petit tour alors ! » 
« On se retrouve ici d’ici 20 minutes alors ! » 
« J’ai hâte d’être à ce soir ! » 
« Moi aussi ! » 
 
Mais non, qu’est-ce que tu fais Sabrina !!!! 
J’étais dépité, Sabrina ne parvenait pas à remarquer comment il pouvait se jouer d’elle, 
j’aurais cru que vu comment on se connaissait, elle remarquerait la supercherie tout de suite, 
mais non ! Pouvais-je réellement lui en vouloir ?! Il joue bien le jeu, elle ne peut rien 
suspecter de la sorte ! Désolé de ne pas croire en toi Sabrina, je sais que tu vas le démasquer, 
mais dépêche-toi avant qu’il ne te fasse… Grrr, je vais le tuer !!!! 
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« C’est bon ! » Affirma t-elle en revenant sur le lieu du rendez-vous toute heureuse. 
« Je peux voir ?! » 
« On a dit quoi ?! » Affirma t-elle avec sourire, ça me rend jaloux à mort ! 
« Ce soir, ce soir ! Je ne sais pas si j’aurais la patience d’attendre si longtemps ! » 
« T’inquiète pas, ça vaudra le coup ! » 
« Ok, viens on va dans cette boutique ! » 
 
Je me pose une question, comment Sabrina a-t-elle payé ce qu’elle a acheté ?! Elle avait peut-
être son porte feuille sur elle, est-ce le même argent ici que dans notre monde ?! Je ne m’en 
rappelle plus ! Je me pose des questions idiotes parfois alors qu’il y a plus important ! 
 
Ils entrèrent dans une boutique, ils ne trouvèrent rien et sortirent les mains vides… ou 
presque. A peine avait-il passé le portique de sécurité d’un magasin de haute couture qu’il se 
mit à hurler, les vigiles arrivèrent droit sur eux. 
 
« Monsieur, pouvons-nous voir votre sac s’il vous plait ! » Lancèrent des bons gros vigiles 
bien balaises. 
« Mon sac ? ! Il est hors de question que vous fouillez mon sac, c’est ma vie privée ! » 
« On s’en fiche, on veut vérifier que vous n’avez rien volé ! » 
« Voler ? ! Moi ? ! Est-ce que j’ai une tête de voleur ? ! » 
« La n’est pas la question, veuillez-nous suivre et… » 
 
Sabrina regardait d’un œil attentif voir Ginue répondre à ces gardes, l’un d’eux attrapa le 
bras de Ginue, il le fixa avant de l’attraper et de l’envoyer balader avec un petit revers de la 
main. 
 
« Cool ! » Affirma t-il en fixant le deuxième garde qui préféra reculer vu la puissance cachée 
chez cet homme. 
« Allez viens, on se tire d’ici Sabrina ! » 
« Maxime, attends, il faut l’aider à se… aie, Maxime, tu me fais mal ! » 
 
Sabrina voulait aider le pauvre vigile qui avait été jeté violement par terre, mais Ginue l’en 
empêcha en lui attrapant avec force son poignet. 
 
« Désolé Sabrina, mais tu as vu comment ils nous ont traité, est-ce que tu crois qu’on mérite 
de se faire traiter de la sorte ? ! » S’énerva t-il en perdant totalement son sang froid. 
« Non, mais… » 
« On ne va pas perdre du temps à se chamailler, on est des adultes désormais, allons au parc 
d’attraction ! » 
« Tu es vraiment un gamin Maxime ! » S’amusa t-elle sans vraiment rire. 
 
Pendant ce temps-là, moi, j’arrivais dans une ville, j’atterris et demandais mon chemin à un 
passant. 
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« Excusez-moi monsieur, où est-ce que je me… » 
 
Je ne pus terminer ma phrase que la personne en face de moi se retourna et j’aperçus alors… 
 
« Isidore ? ! » 
« Pardon ? ! » 
« Isidore, c’est vraiment toi ? ! » M’écriais-je des plus surpris de voir mon ami ici. 
 
Il portait des habits bizarres, un peu comme s’il était fermier, mais il a toujours été bizarre 
donc je n’y fis pas vraiment attention. 
 
« Moi qui ? ! Je ne m’appelle pas Isidore, vous devez me confondre avec quelqu’un 
d’autre ! »  
« Arrête de faire l’idiot, je t’ai bien reconnu ! » Lui tapais-je amicalement dans le dos. 
« Monsieur, je vous dis que vous vous trompez royalement, je ne connais aucun Isidore ! » 
« Mais… » 
 
Je tournais la tête et ce fut la pire vision de toute ma vie : il y avait des gars qui ressemblaient 
à Isidore tout autour de moi, un village d’Isidore, un village de pervers ! Que quelqu’un 
vienne m’aider !!!! 
 
« Bienvenue à Pentagone ! » 
« Pentagone ? ! Dans le Pentagone, là où il y a le FBI et tout ? ! » Demandais-je en croyant 
que j’étais retourné miraculeusement dans mon monde. 
« Quoi ? ! » 
« Non rien ! » 
 
Finalement je n’étais pas retourné dans mon monde, j’ai pris mes désirs pour des réalités ! 
Ca c’était transformé en une bonne feinte, non ? !  
 
« En est-il qu’il faudrait que vous vous en alliez ! » M’annonça t-il soudainement. 
« Pardon ? ! » 
« Oui, il y a une femme qui doit venir chez nous, nous a annoncé notre gourou ! » Me déclara 
t-il pour m’éjecter de son village, merci l’accueil ! 
« Super une femme et alors ? ! Quel est le lien avec moi ? ! » 
« Dans ce village il n’y a QUE des hommes, voilà la raison ! » Affirma t-il poings serrés. 
« QUE des hommes ? ! Waouh, vous devez vous faire vraiment chier ! » 
« Oh, ça va, on se débrouille comme on peut, on a des vidéos et des… » Déclara t-il tout 
excité de me le dire tout en saignant du nez, comme le vrai Isidore, c’était plus qu’une 
coïncidence. 
« C’est bon, j’ai compris ! » Me dépêchais-je de dire avant qu’il n’énumère tous ses vices.   
« On ne veut pas qu’il y est un homme de plus ! Vous comprenez ?! » 
« Waouh, c’est excitant ! » Baillais-je d’ennui. 
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« Alors il est hors de question que vous restez ici plus longtemps ! » S’énerva t-il tout seul. 
« Je m’en fiche de cette femme, j’ai déjà une copine moi ! » Déclarais-je tout fièrement. 
« Pas possible qu’un monstre aussi moche que vous ait une copine ! Ou alors elle est aussi 
moche que vous ! » 
« Ce n’est pas mon vrai corps ça ! J’ai une vraie copine humaine ! » M’énervais-je à lui 
répéter, blessé d’être traité de moche par quelqu’un ressemblant à Isidore ! 
« C’est vrai ? ! » M’interrogea t-il en me fixant tout en m’attrapant les mains, comme si on 
était devenu des potes maintenant alors qu’il voulait me foutre un coup de pied au cul pour 
que je m’en aille quelques secondes auparavant. 
« Oui… » Répondis-je sans trop quoi dire d’autre vu son regard si déterminé. 
« Et qu’est-ce que ça fait de… » 
« C’est bon, je ne veux pas en entendre plus ! »  
 
Non mais oh, il y a une limite à ne pas franchir dans la perversité, lui comme son homologue 
Alex de mon monde l’ont franchie depuis fort longtemps ! 
 
« Allez, s’il vous plait, racontez-nous ! On veut savoir ce que ça fait d’être avec une 
femme ! » 
« Mais d’où êtes-vous sortis ? ! » 
 
Maintenant j’étais encerclé d’Isidore, horrible quoi, tous plus obsédés les uns que les autres, 
voulant absolument savoir ce que ça faisait de faire si, de faire ça avec une femme ! Eux 
étaient encore pire que les originaux de mon monde, vous pouvez imaginer le niveau de 
perversité, je plains cette femme qui doit venir ! 
 
« Maitre, apprenez-nous tout ! » 
« Maitre ? ! » Répétais-je en réfléchissant quelque peu. 
 
Là, il y en a un qui me faisait de la lèche, et visiblement ça marchait puisque je commençais à 
m’asseoir et à leur décrire ma relation avec Sabrina, de A à Z ! Allez savoir pourquoi ! 
 
« Mais quand est-ce que tu l’as… » M’interrompit un des gars. 
« Oh, non, ce n’est pas possible, arrêtez de penser à ça ! » M’énervais-je en stoppant mon 
récit, me rendant compte que j’avais été berné par leurs bonnes paroles. 
« Bon, maintenant j’y vais, je n’ai pas que ça à faire ! » 
« Non, attendez ! » Entendis-je une grosse voix. 
 
Les Isidore s’écartèrent et laissèrent passer un vieux monsieur, ressemblant trait pour trait 
à… Alex ! Quand il y en a, il y a toujours l’autre pas très loin, même dans un autre univers, 
c’est le principe de l’univers ! 
 
« Alex ! » 
« Qui est Alex ? ! » Répéta t-il en me regardant bizarrement. 
« Non rien ! » Répondis-je car le même discours qu’avec Isidore allait se répéter. 
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« Vous le monstre, vous sortez avec une femme, n’est-ce pas ? ! » Me demanda t-il très 
sérieux comme si ma réponse était vitale. 
« Oui et je ne vous dévoilerais pas nos relations intimes, si c’est ce que vous attendez ! » 
L’avertis-je, car bien qu’il semblait être le sage ici, il n’en restait pas moins qu’il ressemblait 
à Alex ! 
« Voyons, comment osez-vous me rabaisser ainsi, je ne suis pas comme tous ces hommes en 
rut ! » Lança t-il vexé que je le traite ainsi. 
« Qui ça ? ! Moi ? ! » Demandèrent chacun des Isidore bis. 
« Suivez-moi monsieur le monstre ! » M’attrapa t-il le bras. 
« Désolé, je n’ai pas le temps et puis ne m’appelez pas monstre, je ne suis pas un monstre ! » 
M’écriais-je énervé. 
« Votre futur en dépend, je suis capable de voir l’avenir ! » Me prévint-il en me regardant 
dans les yeux. 
« Pfff, que de la pacotille ! »  
 
Je ne voulais vraiment pas le croire, ce sont tous des mytho ici ! 
 
« Vraiment ? ! Alors suivez-moi si vous croyez que je vous raconte des sornettes ? ! » 
 
Et il avança jusqu’à sa hutte… 
Je regardais devant moi, que faire ? ! Je ne savais où aller et à qui faire confiance dans ce 
corps ! Mon Pouvoir n’étant pas encore rétabli, il allait falloir attendre, suivons ce vieillard, 
des fois qu’il me soit d’une aide quelconque ! 
A peine entré, j’aperçus des photos de femmes très dénudées… 
 
« Je croyais que vous n’étiez pas comme tous ceux du village ! » Fis-je désabusé. 
« L’homme a ses vices cachés ! » Répliqua t-il avec un large sourire. 
« Mouai ! » 
« Ne me dites pas que vous n’avez jamais eu ce genre de photos chez vous ? ! » 
« Heu, alors dites-moi quelque chose sur mon futur ! » Essayais-je de changer de sujet. 
« Oui ! Voyons voir ! » 
 
Il sortit un gros truc ressemblant à un ordinateur portable, dans un village si campagnard, 
j’étais surpris qu’ils connaissent cette technologie. 
 
« Quel est votre nom ? ! » 
« Maxime Kasuga. » 
 
Il tapota… 
 
« Alors, voilà, je sais que vous êtes née le 15 Novembre, vous aimez Sabrina Ayukawa avec 
qui vous allez vous marier très bientôt, vous possédez le Pouvoir, très intéressant, c’est quoi 
ça ? ! » 
« Mais comment pouvez-vous savoir tout ça avec un simple clic ! » 
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J’hallucinais ! 
 
« C’est magique, n’est-ce pas ? ! » Fit-il tout content de lui. 
« Ca n’a rien de magique ! » 
« Bien sûr que si, si vous saviez combien je paye mon fournisseur pour obtenir ces 
informations ! » Se justifia t-il. 
« Pfff ! Comment avez-vous obtenu ces informations ? » Insistais-je pour savoir comment de 
telles informations peuvent circuler sur Internet, en espérant que ce ne soit que dans ce 
monde ! 
« Je ne peux vous dévoiler mon site, car après mon commerce serait ruiné ! » 
« Pfff ! Alors prédisez-moi mon avenir ! Vous ne pouvez pas, hein ? ! Vous allez me sortir 
qu’il y a un voile ou un truc dans le genre, non ? ! C’est vraiment de la… je me casse j’ai 
perdu assez de temps comme ça ! » 
 
Je me préparais à sortir de chez lui lorsque… 
 
« Attendez, attendez, peut-être que je ne vois pas vraiment ce qu’il va se passer dans dix ans, 
mais je sais que la femme qui doit venir nous voir possède les réponses à tes questions ! » 
« C’était inscrit sur votre site aussi ? ! » Me retournais-je pour lui demander et voir sa 
réaction. 
« Plus ou moins, il y a inscrit son nom et elle est très reconnue dans le métier ! » 
« J’en ai assez entendu comme ça, je m’en vais ! » 
« Attendez, attendez ! ! ! » 
 
Alors que je commençais à m’en aller, il continuait de tout faire pour me retenir, pourquoi 
était-ce si important pour lui de me garder ici ? ! Qu’avait-il à gagner ? 
J’allais m’envoler et le laisser en plan, lorsque j’aperçus que tous les villageois s’étaient 
amassés près des sources chaudes. 
 
« Mais qu’est-ce que c’est que tout ce pugilat ! » 
« Elle est déjà arrivée ! » Se frotta les mains Alex, euh cet autre Alex. 
 
Il courra alors rejoindre tous les autres, ils étaient accolés tout autour des barrières de bois 
délimitant la source chaude. 
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« Quelle bande de pervers ! » 
 
J’allais partir… 
 
« Et si… » 
 
J’hésitais un instant, puis je me décidais à aller voir cette femme, peut-être avait-elle les 
réponses à mes questions ! 
Pendant ce temps-là, Sabrina et le faux moi se baladaient tranquillement en ville en 
amoureux, quoi ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
 
« Bon on s’est assez reposé, tu ne crois pas ? ! Il serait peut-être temps d’aller aider tes 
amis ! » Se motiva Sabrina pas très souriante depuis qu’elle est avec ce faux-moi. 
« Mes amis ? ! Ce ne sont pas MES amis ! » Insista t-il vexé. 
« Je croyais que… » 
« Ben tu croyais mal ! » Lui coupa t-il la parole. 
 
Comment il ose parler à ma Sabrina, si j’étais là, je lui en collerais une, il s’en rappellerait 
toute sa vie ! Sabrina, réagis, tu sais bien que je ne te parlerais jamais comme ça, et si un 
jour je le faisais, tu m’en mettrais une bonne pour me remettre les idées en place ! 
Elle se contenta de le fixer sans rien dire, bras croisés. 
 
« Non, mais ce que je veux dire c’est que je ne les connais pas vraiment, pourquoi irais-je 
risquer ma vie dans des combats inutiles alors que je pourrais être avec toi ? ! » Changea t-il 
de ton. 
 
Je ne comprends pas sa tactique, à quoi ça sert de se jouer de Sabrina ? ! Quel est son but ? ! 
 
« Je ne te reconnais plus Maxime, tu as changé ! » Lâcha t-elle exaspéré de son 
comportement. 
« C’est peut-être toi qui n’a jamais vu comment j’étais réellement peut-être ! » Répondit-il en 
lui faisant face. 
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« Oh que non ! » Essaya t-elle de se persuader. 
« Et voilà, tu recommences, tu veux toujours avoir raison, tellement que tu te voiles la face ! 
Je me demande comment j’ai fait pour te supporter si longtemps ! Ce voyage ici m’aura au 
moins ouvert les yeux ! » Lança t-il froidement en la fixant dans les yeux avec une telle rage. 
 
Le temps s’obscurcissait soudainement, la pluie tomba tout comme les larmes de Sabrina. 
 
« Comment peux-tu… dire ça ? » Balbutia t-elle en tremblant de tout son corps. 
« Je te dis enfin la vérité, j’en ai marre de vivre dans le mensonge, je ne t’aime pas vraiment, 
j’ai aimé simplement l’image que je me faisais de toi, je vais être sincère avec toi, je t’ai 
jamais aimé ! Voilà, maintenant tout est dit, j’espère que tu pourras continuer à vivre et à… » 
 
Et bam, il se reçut une claque monumentale en pleine figure, même pour lui, cela lui fit 
vraiment mal. Il la regarda dans les yeux avec un petit rire narquois, tandis qu’elle, elle ne 
savait plus quoi dire après ces paroles des plus blessantes envers elle. 
 
« Allez, je te laisse, j’ai plus important à faire ! A plus ! » 
 
Il commença à lui tourner le dos et à partir. 
 
« Attends, tu crois que tu vas partir comme ça ! » S’énerva t-elle. 
« Ben oui, rien de plus simple ! » Ricana t-il. 
« Ces combats t’ont monté à la tête, tu es complètement… » 
« Différent, oui, tu me l’as déjà répété cinquante fois, et moi je te le répète encore : JE NE 
T’AIME PAS ! ! ! ! » Cria t-il de toutes ses forces. 
 
Sabrina en tomba à genoux, le regard vide, la pluie n’arrangeant rien, elle ne pensait plus, 
les derniers mots de cet imposteur résonnait en elle sans cesse, plus rien n’existait autour 
d’elle. Son monde venait de s’écrouler sous elle. 
 
« Pauvre fille, tu es lamentable ! »  
 
Et voilà qu’il s’en alla jusqu’à ce qu’il ne puisse plus bouger. 
 
« Tu n’iras nulle part tant que tu n’auras pas retrouver tes esprits ! » Affirma t-elle des plus 
énervées. 
« … tu utilises tes pouvoirs sur moi, tu as vu à quoi tu es réduite pour me garder près de 
toi ? ! » 
« Tu m’y obliges, je sais que tu n’agirais pas comme ça sans raison ! » 
« Il y en a des milliers de raison, faut-il que je te le répète : je ne t’aime… » 
« Tais-toi ! Ce n’est pas toi, je le sais ! » Cria t-elle de toutes ses forces. 
 
Ginue trembla quelques secondes, comment se pouvait-il qu’elle sache qu’il n’était pas le 
vrai Maxime ? ! Ce ne pouvait être possible ! Sauf si on la connaît vraiment, Sabrina sait lire 
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dans toutes les personnes, et elle voit que la personne en face d’elle est pourrie de l’intérieur, 
noir de chez noir ! 
 
« On a dû te jeter un sort ou peut-être que c’est de l’hypnose comme la fois où tu… » Essaya 
t-elle de trouver une explication. 
 
Visiblement, elle ne le savait pas vraiment ! 
 
« Arrête de me trouver des excuses, je suis sincère, un point c’est tout ! » 
« Non, je t’abandonnerais jamais ! » 
 
Elle s’agrippa alors à lui. 
 
« Sale sangsue ! Lâche-moi ! » 
 
Il décocha alors un revers de sa main droite en pleine figure de Sabrina, elle fut éjectée deux 
mètres plus loin. 
 
« Je ne veux plus jamais te revoir, tu as compris ! » 
 
Sabrina ne pouvait s’arrêter de pleurer, elle se tenait la joue, priant pour que ce ne soit pas 
moi qui lui ais fait ça. Techniquement ce n’était pas moi, mais elle ne pouvait le savoir 
clairement. Elle avait décidé de me lâcher définitivement. 
 
« Tu veux me quitter ok, mais avant dis-moi combien il y avait d’escaliers près du parc lors de 
notre rencontre ? ! » Lança t-elle avec un petit sourire. 
 
Oui !!!! Excellent Sabrina !!!! 
Les escaliers sont tellement une image forte pour nous, le jour de notre rencontre, de ma 
proposition de mariage, tout est symbolique ! Et ce n’est pas un hasard si elle lui lance ça 
comme ça ! Elle le sait que ce n’est pas moi, c’est certain !!! 
 
« Qu’est-ce que je me fiche de savoir combien il y avait d’escaliers ! » 
« 100 ? ! » 
« Oui à peu près ! » Répondit-il en s’en fichant totalement. 
« Tu n’es pas Maxime ! » Affirma t-elle en séchant ses larmes. 
« Et pourquoi ? ! Parce que je ne me rappelle pas du nombre de marches ? ! Quelle gamine tu 
fais ! » 
« J’ai compris, ça y est, tu es Ginue, le chef du commando des forces spéciales, tu as échangé 
ton corps avec Maxime ! » Jubila t-elle. 
 
Mais elle n’était pas si étonnée que ça, elle l’avait surement soupçonné depuis le début, mais 
son comportement était bizarre. 
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« Baliverne ! Maintenant lâche-moi ! » Insista t-il. 
« Ouh que non ! Pas avant que tu rendes ce corps à son véritable propriétaire ! » Insista t-elle. 
« Ok, j’avoue, tu as raison, je suis bien Ginue, tu as découvert le pot aux roses, mais ce n’est 
pas pour ça que je vais faire ce que tu me dis ! » 
« Pourquoi as-tu échangé de corps ? ! » 
« Pour vivre comme un humain normal et détruire la Terre ! Je suis persuadé que même avec 
ce corps, je peux y parvenir, je sens un énorme potentiel ! » Affirma t-il en se regardant. 
« Je ne te laisserais jamais faire ! » 
« Ahahahah, laisse-moi rire ! J’ai réussi à te berner si facilement, je n’aurais jamais pensé que 
ça allait être si facile, j’ai voulu voir à quel point je pouvais faire semblant d’être quelqu’un 
d’autre ! Ma foi, cela me réussit bien ! » Sourit-il content du résultat. 
« Tu crois que tu m’as vraiment berné ? ! » Répéta t-elle avec un petit sourire au coin des 
lèvres. 
« Evidemment, ne joue pas au bluff ! »  
« Ca c’est ce que tu crois, j’ai remarqué que tu n’étais pas Maxime à la seconde même où tu 
as posé tes mains sur moi ! J’ai joué le jeu pour voir à quel point tu pouvais essayer de faire 
semblant d’être celui que j’aime. Sache que tu es à des années lumières de lui arriver à la 
cheville ! Tu n’es et tu ne seras jamais un terrien ! » Lança t-elle déterminée à le provoquer, 
là, je reconnais ma Sabrina. 
« Ca suffit, je ne veux plus t’entendre ! » Répliqua t-il vexé dans son amour propre. 
« Ah bon, pourquoi ? ! J’ai encore pleins de choses intéressantes à te dire, tu crois qu’être 
humain c’est agir comme les autres, mais non, c’est un ensemble de choses que tu n’es pas 
prêt de comprendre ! Tu as beau avoir une force extraordinaire, tous tes efforts pour devenir 
un des nôtres ne servira à rien, car ta vraie nature de démon prendra toujours le pas sur le peu 
de côté terrien que tu pourrais avoir ! » 
« La ferme ! » 
 
Il tendit le bras pour la frapper, mais fut étonné de la voir tendre sa joue pour se faire 
frapper. 
 
« Alors tu frappes ou quoi ? ! Tu es bon pour frapper les plus faibles que toi, non ? ! C’est en 
tout cas la sensation que tu donnes ! » Le provoqua t-elle une nouvelle, je ne sais pas si c’est 
la bonne tactique. 
« Je pourrais te tuer en deux secondes, ne me cherche pas ! » La prévint-il. 
« Je te cherche et je te trouve ! Si tu as un peu de cran, affronte mon Maxime et tu verras qu’il 
va te mettre une telle dérouillée que tu t’en rappelleras toute ta vie ! Tu lui supplieras à 
genoux de t’épargner ! » 
« Tu vas… hum, pas mal ton petit jeu, j’ai failli m’énerver et te tuer, mais j’ai autre chose de 
prévue pour toi ! » Ricana t-il en se calmant un peu. 
« Autre chose ? ! » Répéta t-elle effrayée par le plan de ce démon. 
« Tu vas très vite voir ! » 
« Non ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! » Cria t-elle alors qu’il venait de l’emmener de force avec lui 
en l’air. 
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Vers où volait-il et pourquoi l’avoir kidnappée ? ! Que de questions qui restent sans réponse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Oh, elle enlève le bas ! » 
« Elle enlève le haut ! » 
« Putin, mais il y a trop de vapeur, on ne voit rien ! ! » 
« Elle paraît petite ! » 
« Moi j’aime les petites blondes aux yeux blonds… » 
« Et moi les brunes aux yeux verts… » 
« Dans quoi je me suis fourré ! » Me touchais-je la tête en entendant ce qu’ils disaient. 
 
Soudain les rambardes tombèrent sur le poids de tous les pervers qui se tenaient dessus, et 
évidemment, comble de malchance, je roulais jusqu’aux devants de cette étrangère. 
 
« Bonjour… » Affirmais-je tout honteux de la voir nue en mettant ma main devant mes yeux. 
« Sale… » Commença t-elle à s’énerver en me lançant une pierre. 
 
J’ouvris « malencontreusement » les yeux et je la vis. 
 

 
 
« Excusez-moi oui ! » 
 
A force d’entendre les blagues de Goku, il faut que je fasse les mêmes sans le vouloir ! 
 
« Mais rince-toi l’œil, pervers, ne te gêne pas ! Vous tous, vous êtes tous des pervers à 
regarder mon beau corps ! Mais où sont-ils tous passés ? ! » S’étonna t-elle de ne voir plus 
personne autour d’elle dans les sources chaudes. 
« Berk, c’est une vieille peau ! » 
« Plus moche qu’elle tu meurs ! » 
 

 

De mon côté, j’étais associé aux Isidore et Alex pour voir 
cette fameuse femme qui serait capable de me renseigner 
sur mon futur, donc sur la façon de sortir de ce corps, 
enfin j’espère ! En attendant, je faisais le pervers pour 
essayer de l’entrapercevoir dans les sources chaudes ! 
C’est pour le bien de mon futur, je tiens à le préciser avant 
qu’on ne me traite comme ces cochons de pervers ! 
 

« Baba, la diseuse de mésaventure ? ! » Fis-je des plus étonnés de la 
voir ici. 
 
Heureusement pour moi, elle avait mis sa boule devant son corps afin 
de cacher son corps ! Ouf ! 
 
« La diseuse de bonne aventure idiot ! » Me cria t-elle dessus. 
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 « Même toi tu es plus beau qu’elle et pourtant Dieu sait comment j’aime les belles 
femmes ! » 
 
Lancèrent un à un les Isidore. 
 
« Grrrr ! » S’énerva t-elle de les entendre dire cela. 
« Excusez-moi Baba ! Pourrais-je vous poser une petite question ? ! » 
« Pourquoi un extraterrestre comme toi pourrait avoir l’honneur de me poser une question ?! » 
« Je ne suis pas un extraterrestre justement, je m’appelle Maxime Kasuga, j’ai affronté le 
commando Ginue avec tous vos amis, dont votre frère Tortue Géniale ! » 
« Mon frère, ce trouillard a participé ? ! » 
« Oui ! Et il s’est bien battu ! » Renchéris-je. 
« Ils devaient vraiment être nuls en face de vous ! » 
« Non pas du tout, donc pour en revenir à nos moutons, leur chef, Ginue, a échangé nos corps, 
je souhaiterais obtenir un renseignement sur… » 
 
Elle me tendit la paume de sa main. 
 
« Quoi ? ! » Demandais-je sans comprendre ce qu’elle attendait. 
« Tout travail demande salaire, n’est-ce pas l’adage que l’on utilise dans ce genre de 
situation ? ! » 
« Non, mais… » 
« En admettant que tu sois réellement celui que tu prétends être, il faudrait que tu affrontes 
mes hommes lors d’un mini tournoi d’arts martiaux, si tu gagnes, je répondrais à ta 
question ! » 
« Un mini tournoi ? ! Il va falloir que je me batte encore ? ! » Me plains-je limite en pleurs. 
« Et oui ! » 
« Je ne peux pas avoir un passe droit vu que je connais Goku ? ! » 
« Que dalle ! De plus, tu m’as vu toute nue, estime toi heureux que je ne te fasse pas payer un 
supplément pour ça ! » 
« C’était tellement horrible ! » Affirmais-je dans ma barbe, même si je n’en ai pas. 
« Pardon ? ! » 
« Non non rien, je disais qu’il allait falloir que je me donne à fond ! » 
« Tu as l’air très motivé en tout cas, vu ta carrure, je pense que tu n’auras pas de mal à passer 
mes guerriers, enfin au début ! » Ricana t-elle avec un plan derrière la tête. 
« Qu’est-ce qu’elle est en train de manigancer, je suis sûr que ça va mal finir ce mini 
tournoi ! Tout ça pour avoir un petit renseignement de localisation de mon vrai corps ! Je vous 
jure ! » 
« Allons-y ! » 
« Comment nous rendons-nous chez vous ? ! » 
« Ben en avion, tu veux y aller comment ? ! » 
« Mais on va en avoir pour des jours si vous habitez loin d’ici ! » 
« Juste deux ou trois ! » 
« JUSTE ! ? » M’écriais-je en croyant à une blague vu que c’est la sœur de Tortue Géniale. 



16 

« Et oui ! » Confirma t-elle. 
« On DOIT trouver un autre moyen, qui sait ce que Ginue a pu faire à Sabrina ! »  
 
J’étais des plus énervés, je ne savais pas comment allait celle que j’aime, elle est aux mains 
de ce scellera et que puis-je faire pour l’aider ? Prendre l’avion, attendre plusieurs jours, 
combattre des guerriers et… ben c’est tout, c’est déjà énorme comme boulot ! Tout ça juste 
pour savoir où ils se trouvent ! Je ne vous parle même pas de la revanche entre Ginue et moi ! 
Le simple fait de le savoir aux côtés de Sabrina me rend hystérique ! 
 
Justement, chez eux… 
 
« Que comptez-vous faire de moi ? ! » Demanda t-elle en sachant qu’aucun de ces coups ne 
l’attendrait, il était bien trop fort pour elle, même avec son Pouvoir. 
 
De plus, le fait d’avoir le physique de Maxime, cela empêche Sabrina de l’attaquer 
ouvertement sans problème de conscience d’abîmer mon si beau corps d’athlète ! 
 
« Je ne sais pas encore, tu es tellement chiante, j’en ai marre de t’entendre jacasser à longueur 
de temps ! » 
« Jacasser, moi ? ! » Pesta t-elle en s’agitant comme une folle. 
« Je dois te garder au chaud au cas où ton homme réussirait à prendre le pas sur moi ou qu’il 
réussisse à prévenir ses amis pour se liguer contre moi ! » 
« Vous êtes diabolique ! » 
« Merci, je le prends comme un compliment de ta part ! » 
« Bon, je vais te déposer ici, comme ça tu entendras ta voix encore et encore ! » 
« Non, non non ! ! ! ! » 
 
Quoiqu’elle dise cela ne servait à rien, Ginue venait de la déposer à l’intérieur d’un volcan 
pas si endormi que cela pouvait paraitre l’être. 
 
« Je vais mourir si vous me laissez ici ! » 
« Alors c’est ton destin, là, je suis sûr que personne ne pourra venir à ton aide ! » 
« Et si je vous disais quelque chose que vous ne savez pas sur Maxime me sauveriez-
vous ? ! » 
« Quelque chose sur… pfff, qu’est-ce que tu pourrais m’apprendre sur lui que je ne connaisse 
pas déjà ! » 
« Je connais toute la panel de ses pouvoirs et vous ? ! » 
« Je les ais aussi vu ! » 
« Tous ? ! » 
« Oui ! » 
« En êtes-vous certain ? ! » 
« Oui ! » 
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« Tant mieux pour vous alors, car Maxime sait changer de corps avec quelqu’un tout en 
gardant son propre Pouvoir, ce qui veut dire qu’il aura un ascendant psychologique et 
Pouvoirologique sur vous ! » 
« Foutaise, je te crois pas ! » 
« Vraiment ? ! Alors pourquoi vous tremblez ? ! » 
« Je ne… attends, je vais voir si je peux utiliser ses pouvoirs, comme ça on sera tout de suite 
fixé ! » 
 
Il essaya de se concentrer pour la faire bouger, sans réussite. 
 
« Alors, j’ai comme l’impression que vous n’y arrivez pas ! Le Pouvoir n’est pas une chose 
facile à maitriser, il est à l’intérieur de nous et ne se manifeste que chez certaine personne 
prédestinée ! Maxime aura le dessus sur vous, car il a VOS pouvoirs PLUS les siens ! J’ai 
comme l’impression que vous avez commis une petite erreur ! » 
« Grrrrr ! » 
 
Sabrina avait pris le dessus sur son kidnappeur, avec son Pouvoir, elle pourrait facilement se 
télétransporter à n’importe quel moment, encore faudrait-il que Ginue l’abandonne ! 
Ginue quant à lui réfléchissait, il ne savait plus quoi faire, il avait agi spontanément en 
échangeant de corps avec moi puis en emmenant Sabrina, mais maintenant, il ne savait plus 
quoi faire ! Comme l’avait dit Sabrina, si on se retrouvait face à face, je prendrais facilement 
le dessus grâce à mon Pouvoir.  
 
« Vous allez perdre, vous allez perdre, vous allez… » 
 
Et bam, énervé par Sabrina, Ginue la frappa soudainement à la tête, la faisant sombrer dans 
l’inconscience. 
 
« Voilà, comme ça tu ne t’échapperas pas et je t’entendrais plus ! » 
« Mais qu’est-ce que je vais faire d’elle ? ! Même si elle ne connaît pas l’endroit, elle pourra 
toujours utiliser son Pouvoir pour… mais bien sûr, j’ai une idée, il faut qu’elle me 
télétransporte de cette planète pour rallier la mienne, comme ça, Maxime ne pourra jamais 
nous retrouver, c’est certain ! » 
« Allez, allez, reviens vite à toi ! ! ! » 
 
Ginue avait eu une brillante idée, car je ne repère pas encore bien les forces en présence 
autour de moi, donc s’il s’échappait de cette planète, je n’en saurais jamais rien, pire, je ne 
pourrais jamais la revoir même si je le savais, car je n’ai jamais entendu parler de la planète 
d’origine de cet extraterrestre. Or tous les membres de son commando étant morts, lui seul 
possède la réponse. Et est-ce que je peux me télétransporter d’une planète à une autre ? ! Ca, 
lui non plus ne l’a pas prédis ! Mais connaissant la puissance du Pouvoir, il va réussir à le 
faire ! Une chance que Sabrina soit sonnée et qu’elle ne puisse accéder à ses désirs 
rapidement. 
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« J’ai une meilleure idée, je vais m’y rendre en vaisseau spatial, ça m’évitera d’attendre 
qu’elle se réveille ! Il faut que je trouve un scientifique pour qu’il me fabrique un système 
pour que quand elle essaye d’utiliser son pouvoir, ça lui envoie une charge électrique et 
l’empêche ainsi de s’échapper ! Excellente idée Ginue, tu es un génie ! C’est vrai qu’en plus 
elle est super mignonne, on pourra fonder une famille sur ma planète, ça va être génial ! » 
 
Oh non ! ! ! ! ! ! Il a trouvé une parade ! 
Pendant ce temps-là, de mon côté… 
 
« Et si, mon Pouvoir, mais bien sûr… » 
 
J’essayais d’utiliser mon Pouvoir, je parvins à me faire parvenir un bout de bois. 
 
« Yes ! Nous pouvons y aller ! » 
« Allez où ? ! » Demanda t-elle surprise de mon excitation si soudaine. 
 
Je lui attrapais la main et me télétransporta directement sur son île, là, j’allais bientôt 
découvrir mes nouveaux adversaires ! Comparé à ceux que j’ai affronté jusqu’à maintenant, 
ça va être une partie de plaisir ! Je me dois de vite les expédier, car je sens que les minutes 
entre Sabrina et moi sont en train de s’agrandir ! 
 
 
 
 
 
 


