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Des combats et des leçons 
Episode 153 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

 
Baba la diseuse de bonne aventure et moi 
venions tout juste d’arriver dans son 
domaine. Aussi beau et grand soit-il, je 
n’avais pas le temps de m’extasier dessus. 
En plus, je l’avais déjà vu dans Dragon 
Ball ! Il allait falloir que je me batte 
contre plusieurs adversaires pour pouvoir 
obtenir la réponse afin de savoir où se 
trouve Sabrina ! En espérant qu’elle ne 
bouge pas, car cette escroqueuse de Baba 
ne me le dira qu’une seule fois, j’en suis 
sûr ! 
 

 
« Veuillez bien me suivre si vous n’avez pas peur de la mort ! » Déclara l’homme de main de 
Baba, un fantôme rose avec un chapeau de paille, moins joli que le mien évidemment ! 
« Bon alors, où sont mes adversaires, j’ai hâte d’en finir, ça va être fastoche !!! » Me frottais-
je les mains en avançant vers l’arène. 
« Fastoche dis-tu ?! Ahahahahahah ! Je te laisse, bonne chance ! » 
 
Et voilà que Baba m’abandonna en partant je ne sais où avec son acolyte le fantôme rose ! 
Je montais sur ce qui semblait être une arène, mais aucun adversaire n’y était présent ! 
Mon premier adversaire, si on suit les épisodes de Dragon Ball ce sera Draculaman. 
 
« Eoh, vous m’envoyez un adversaire ou ça veut dire qu’il abandonne ?! » Souris-je rien qu’à 
cette idée ! » 
 
En fait, je priais pour que ce Dracula n’apparaisse pas en chauve souris de nulle part ! 
 
« Je suis là microbe ! » Entendis-je dans un coin de l’arène. 
« Micro… » Répétais-je en me retournant pour voir qui parler. 
 
Quelle fût ma surprise de voir… 
 
 
 
 
 
 
 
 perdre ! » Lançais-je après m’être rappelé que j’étais, toujours, à l’intérieur du corps de 
Ginue. 

 

 

« Spike !!! » M’écriais-je de le reconnaitre. 
« C’est moi même, enchanté de faire ta connaissance… 
extraterrestre ! » Répliqua t-il en me regardant de bas en haut 
avec un air bizarre. 
« Extra… heu, non, je ne suis pas extraterrestre, je suis… 
c’est une longue histoire et je n’ai pas vraiment de temps à  
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« Très bien moi non plus, car il y a la rediffusion d’un épisode de Buffy contre les 
vampires ! » Lança t-il avec un sérieux implacable alors que ça aurait pu faire une bonne 
feinte. 
« Mais vous êtes James Marsters ou Spike ?! » L’interrogeais-je sans savoir à qui j’avais 
vraiment à faire. 
« Qui est ce James Mars je ne sais quoi ?! » Me demanda t-il avec sérieux. 
 
Il ne savait donc pas qu’il était un personnage d’une des plus grandes séries que le monde est 
connu, après Kimagure Orange Road et mes aventures évidemment ! 
 
« Personne, personne ! A l’attaque ! » Criais-je pour me motiver. 
 
Confiant en moi après mes derniers combat, je fonçais droit sur Spike, or je ne parvins pas à 
le toucher ! Rageant ! 
 
« Mais comment est-ce possible ?! Un vampire ne devrait pas être plus puissant qu’un 
combattant dans DBZ ! C’est injuste ! » Me plains-je au ciel en l’absence d’arbitre. 
« J’ai eu vent de tes combats précédants, ta force n’est pas plus grande que la mienne ou que 
les ennemis que tu as combattu ! » 
« Comment ça ?! » 
 
Et voilà que mon ennemi me donnait des conseils ! 
 
« Je t’explique, quand tu as combattu, tu t’es concentré au maximum de tes possibilités pour 
être à la hauteur, n’est-ce pas ?! » Me demanda t-il comme s’il avait assisté à mes combats, un 
peu comme vous quoi !  
 
Peut-être est-il un de mes lecteurs ! 
 
« Oui… » 
« Bien que tu ne t’es jamais entrainé, tu me suis toujours ?! » 
« Je crois ! » 
« Le fait d’avoir gagné contre tes adversaires est dû à une seule chose… » 
« Mon Pouvoir ! » Devinais-je tout fier de moi. 
« Mais non idiot ! Tu n’as toujours rien compris ! » Se prit-il la tête de voir ce gars qui ne 
comprenait rien à ce qu’on lui dit. 
 
Eh, mais c’est moi ce gars ! 
 
« Mais alors à quoi ?! » 
« Ta volonté, ta détermination, ta confiance, ton désir de protéger tes amis, voilà à quoi est dû 
le développement de ton Pouvoir ! » 
« Ah oui, c’est possible, pas si bête la bête ! » 
« Encore heureux, je n’ai pas traversé les siècles sans rien apprendre quand même ! » 
« Mais alors si je vous suis bien, il faut que mes amis et les gens que j’aime soient dans de 
sale draps pour que mon Pouvoir se développe, c’est ça ?! » Demandais-je tristement. 
 
Car ok j’ai envie de développer mon Pouvoir, mais pas à n’importe quel prix ! 
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« C’est pas trop tôt, tu n’es pas aussi idiot que je le pensais finalement ! » Me lança t-il, mais 
je fis comme si je n’avais pas entendu cette réplique tellement ce qu’il me disait était 
intéressant. 
« Mais si c’était réellement ça, tout le monde pourrait devenir comme ça ! » 
« Sauf que chaque personne nait avec une dose de chance ! » Renchérit-il. 
« Ben la mienne n’est pas grande ! » Ajoutais-je ironiquement. 
« Je ne te le fais pas dire ! Acquiesça t-il, il me connait donc très bien ! Mais là n’est pas la 
question, car c’est justement à cause de cette malchance que tu as dû puiser dans tes réserves 
pour devenir encore plus fort ! Je ne parle même pas du fait que tu possèdes le Pouvoir qui 
décuple un milliard de fois ton potentiel, mais sache que tu es spécial ! » Déclara t-il comme 
s’il était impressionné par moi ! 
« Spécial ?! » Répétais-je sans comprendre en quoi si on m’enlève le Pouvoir. 
 
Vous voyez, je peux être modeste, parfois ! 
 
« Mais même en étant spécial, cela ne veut pas dire qu’on peut gagner tous les combats, il te 
faut un mental d’acier, une capacité à trouver les faiblesses de ton adversaire et être sans pitié 
pour l’abattre avant que lui ne le fasse ! » 
« Ca je doute que j’en sois capable ! » Nuançais-je ses propos. 
« C’est ce qui fera la différence dans tes combats de tous les jours, tant que tu penseras 
comme cela ! » Affirma t-il avec force. 
 
Oui, tous les jours j’ai des combats à mener ! Que ce soit à l’université ou avec tous les 
obstacles qui se dressent devant nous. 
 
« Mais je m’étais toujours dit, au contraire, que le fait de vouloir être différent, de ne pas 
vouloir être sans pitié, me rendait spécial et me permettait d’être plus fort ! » Lui avouais-je. 
« Oui et non, cela est une partie intrinsèque de ton toi profond, si tu allais contre, ce serait 
comme te suicider direct ! Mais c’est comme si tu te bridais ! » Tenta t-il de m’expliquer en 
s’approchant de moi. 
 
Bizarrement, aussi monstrueux pouvait-il être, je n’avais pas du tout peur de lui ou qu’il 
profite que je baisse ma garde pour me mettre hors de l’arène et ainsi m’empêcher d’accéder 
à la requête auprès de Baba. Ce qu’il ne semblait pas vouloir faire… pourquoi ?! Que gagne 
t-il en me dévoilant tout cela ?! 
 
« Alors si je vous suis bien, je suis capable d’être l’homme le plus fort du monde ! » 
M’emballais-je en me sentant grandir d’un coup. 
« Plus ou moins suivant la situation, l’environnement, l’adversaire… » Nuança t-il avant que 
mes chevilles ne sortent de l’arène tellement elles auront gonflé. 
« Je commence à comprendre petit à petit, le Pouvoir est lié à nos émotions, plus elles sont 
intenses plus il se manifestera et plus la probabilité de gagner sera grande ! Mais une question 
reste en suspens… » Avançais-je. 
« Laquelle ? » 
« Pourquoi moi ?! » M’étonnais-je. 
« Telle est la question, ça, je l’ignore, tu as peut-être été choisi par Dieu ou par le Diable pour 
être son messager ! » Rigola t-il. 
« Dieu ou le Diable ?! » 
 
J’aurais bien voulu Dieu, mais le Diable, non ! Ce ne peut pas être lui ! 
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« Et oui, car un Pouvoir comme le tien peut devenir des plus destructeurs s’il venait à ne plus 
être sous contrôle ! » 
« Comment pourrais-je perdre le contrôle de mon propre corps, de mes décisions, de mes… » 
 
J’arrêtais ma phrase en comprenant où Spike voulait en venir. 
 
« S’il arrivait quelque chose à un être cher… » Répondit-il avec sérieux. 
 
Il avait tout à fait raison, je savais au fond de moi que si on menaçait Sabrina ou s’il lui 
arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais et je deviendrais véritablement fou ! 
Je me suis toujours posé la question, mais personne ne peut y répondre tant qu’il n’est pas 
devant le fait accompli.  
Est-ce que la perte d’un être cher peut me faire « oublier » d’autres personnes chères ? Je 
l’ignore ! 
 
« Tu vois, je sens que tu as compris, tout le monde nait avec une part de Bien et de Mal en lui, 
les situations de la vie font qu’il se dirigera plus vers l’un que vers l’autre. Il est possible de 
passer de l’un à l’autre, mais il faut une force de caractère énorme et je ne parle même pas de 
l’expérience ! » 
« Pourquoi vous me dites tout cela ?! Ne sommes-nous pas censés nous battre ?! » 
« Au début si, mais j’ai trouvé que tu étais quelqu’un de fascinant et qu’il serait plus 
intéressant de parler pour te rendre compte à quel point il est très facile d’être le meilleur ou le 
plus nul et un ami ou un ennemi ! La ligne de séparation est très étroite, tous tes choix te 
poussent vers l’un, mais lequel ?! Ce n’est que lorsqu’on meurt qu’on peut regarder en arrière 
et dire si on avait pris les bonnes décisions ou non ! Le pouvoir nous aveugle tous, à toi 
d’apprendre à le maitriser avant que ce ne soit l’inverse ! Voilà, la leçon est finie sale tronche 
d’extraterrestre ! » 
« Hein ?! » 
 
Et voilà que Spike sortit de l’arène, me faisant vainqueur par la même occasion. 
 
« Merci Spike ! » Lui dis-je. 
« Tu me remercieras lorsque tu mourras ! Rappelle-toi s’en ! » 
« J’essayerais ! » Me dis-je intérieurement. 
 
Et de un combat ! 
Au suivant ! Si tous les combats sont comme ça, cela va aller vite et c’est comme si Sabrina 
était à mes côtés ! En parlant d’elle, elle n’avait toujours pas repris connaissance lorsque 
Ginue atterrie en pleine ville, au milieu de la route, les voitures klaxonnèrent et l’une d’elle 
s’arrêta juste devant lui en manquant de l’écraser. 
 
« Mais tu es malade gars, j’aurais pu t’écraser ! » Lui cria un mec super baraque. 
« Toi, réponds à ma question ! » Répliqua Ginue. 
« Que dalle, je ne répondrais à aucune de tes… mais pourquoi cette femme est dans tes… » 
 
Le gars sortit de sa voiture pour lui casser la figure lorsqu’il aperçut Sabrina sur son dos. 
 
« C’est moi qui pose les questions, ok ?! » 
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Il appuya son pied sur le capot, faisant cambrer la voiture vers lui, le gars ne faisait plus le 
malin. 
 
« Dites-moi ce que vous voulez, j’ai de l’argent et… » Renchérit le gars en sortant son porte 
feuille. 
« Je m’en fiche de ton argent, je veux trouver un scientifique ! » 
« Un scientifique, pour quoi faire ? » 
« C’est moi qui pose les questions, tu veux que je le répète encore une fois ! » 
 
Et voilà qu’il envoya une boule d’énergie avec la paume de sa main droite qui explosa une 
voiture toute proche. 
 
« Ok, ok, si vous recherchez un scientifique, il y a le docteur Brief, le plus grand scientifique 
de toute la Terre ! » 
« Excellent, tu vois quand tu t’y mets ! Où habite t-il ? » 
« Ici même à Métropolis ! » 
« Si je ne suis pas chanceux en plus ! » Sourit-il à Sabrina toujours endormie. 
« Rends-nous chez lui ! » 
« Maintenant ?! Mais je… ok ! » Changea t-il de ton en voyant que Ginue était prêt à détruire 
toute la ville s’il n’accédait pas à sa requête. 
 
Il déposa Sabrina à l’arrière du véhicule tandis que lui s’asseyait à côté de son nouvel 
« ami ». 
 
« Bon, tu montes ou je dois exploser ta voiture pour que tu fasses ce que je dis ! » 
« Oui, oui, excusez-moi ! ! ! » 
 
Et voilà qu’il s’exécuta. 
Evidemment, comble de malchance pour moi, il fallait que les routes soient dégagées et qu’ils 
arrivent à bon port très rapidement !  
Pendant ce temps-là, moi, j’avançais jusqu’à la deuxième arène, allais-je combattre ou est-ce 
que mon combattant allait me donner encore des conseils pour être meilleur ! 
Je montais sur l’arène, mais, comme tout à l’heure, je ne vis personne, je fis bien attention 
cette fois, mais non, il n’y avait vraiment personne. 
 
« J’ai peut-être ga… » Commençais-je à dire tout content. 
 
Et bam, sans que je ne m’y attende, je me pris un coup de poing fulgurant en plein visage, 
m’étalant immédiatement par terre. 
 
« Mais qu’est-ce que… » Pus-je dire sans pouvoir me relever. 
 
Et bam, je reçus de nouveau un coup en plein bas ventre, qui était-ce pour pouvoir frapper 
aussi rapidement sans que je ne le voie ! C’était l’homme invisible évidemment ! 
 
« Eheheheh, ça y est, j’ai l’impression que tu as trouvé qui j’étais ! » Entendis-je sa voix. 
« Evidemment, pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt, tu es Casper, le petit fantôme ! » 
Annonçais-je fièrement. 
 
J’entendis un truc qui tombait par terre. 
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« Casper, tu t’es fait mal ?! » Demandais-je réellement inquiet. 
« Je ne m’appelle pas Casper ! » S’énerva t-il. 
« Vraiment ?! » 
« Oui !!! » 
« Alors quel est votre nom ?! » 
« L’homme invisible ! » Répondit-il simplement. 
« L’homme invisible ?! » Répétais-je en ne pouvant m’empêcher de rigoler. 
« Qu’y a t-il à ce nom, il ne te plait pas ?! » 
« Ben c’est pas vraiment un nom ! C’est trop classique ! » 
« J’aime les grands classiques ! » 
« C’est pas vraiment une justification ! » 
« Mais pourquoi je suis en train de discuter avec toi ?! » 
« On ne peut pas faire un préambule à notre combat ?! » 
« Non, je suis là pour te mettre à l’amande ! » 
« Tu es très catégorique ! » 
« Réaliste je dirais plutôt… hum, j’ai compris à quel jeu tu veux jouer ! » 
« A quel jeu je joue ?! » Répétais-je incrédule en essayant de me concentrer pour essayer de le 
repérer. 
 
Je sais, vous allez me dire que je ne peux justement pas le repérer puisqu’il est invisible, mais 
j’essaye de le repérer avec mes autres sens. Je ne l’ai jamais fait jusqu’à maintenant, c’est 
vrai qu’on ne pense jamais à utiliser un sens à la place d’un autre pour faire une tache, mais 
il y a une première à tout comme on dit.  
Imaginez-vous à table, vous n’allez pas gouter des aliments avec vos oreilles ?!  
Bon, je sais, cet exemple n’en est pas vraiment un, mais vous avez compris mon 
raisonnement ! 
Comment font les personnes ayant perdu la vue, l’odorat, la perception, l’ouïe ou le goût ?  
On ne peut réellement répondre à cette question sans être dans cet état, car comment 
pourrait-on penser utiliser un autre sens pour une tâche que l’on est habitué à faire depuis 
notre enfance ?! Tout n’est qu’une question d’habituation et d’expérience. Il faut qu’on se 
retrouve dos au mur pour pouvoir faire l’expérience de tous ses sens. Or, pour l’instant, je 
n’ai que peu de temps pour essayer d’assimiler cette notion pour me permettre de voir mon 
ennemi !  
Il faut que je fasse comme Sangoku l’avait fait plus petit, ne pas voir les choses avec les yeux, 
mais les sentir ! C’est plus facile à dire qu’à faire en tout cas, car je me prive du sens que 
j’utilise le plus, un de ceux que j’utilise le plus je devrais dire car vu le nombre d’heures que 
je dors ☺. En est-il qu’en fermant mes yeux, j’aurais peur de me prendre un coup que je ne 
m’attends pas à voir ! Alors comment faire ?! Je suis ouvert à toutes les suggestions et 
rapidement si vous le voulez bien, car mon adversaire ne semble pas enclin à me laisser le 
temps de réfléchir ! 
 
« Tu essayes de trouver une parade à mon invisibilité ?! » 
« Une parade à ton invisibilité ?! » Répétais-je en faisant l’idiot pour gagner du temps. 
« Fais pas style, je le sens ! » 
« Tu ne sens rien du tout ! Même sans savoir où tu es, je vais réussir à te dénicher et te mettre 
à terre ! » Annonçais-je en bombant le torse. 
« Ahahahah que de la gueule ! » 
« Pff, fais le malin, je sais que Sangoku et ses amis ont réussi à te battre en utilisant un 
stratagème ultra sophistiqué, je n’ai qu’à répéter un tel stratagème ! »  



7 

 
Et voilà l’idée génialissime même si je ne peux pas reproduire ce stratagème ici et maintenant 
! 
 
« Tu pourrais, or, je ne suis pas celui que ce Sangoku et ses amis ont vaincu ! » 
 
Crotte ! Mais qu’y est-il alors ?! Vous avez une idée ?! 
Pour les novices en Dragon Ball, laissez-moi vous conter l’histoire de Sangoku lorsqu’il dût 
combattre les protégés de Baba pour savoir où se trouvait la dernière boule de cristal qu’il ne 
trouvait pas. Yamsha se battait contre cet ennemi invisible, il n’arrivait pas à prendre le 
dessus, c’est pourquoi Goku partit chercher Bulma et Tortue Génial. Lorsqu’il revint ici, il 
souleva la jupe de Bulma pour permettre à Tortue Géniale de voir son corps, là, pervers qu’il 
est, il saigna du nez, saignement qui fut habilement dirigé vers l’adversaire de Yamsha, qui en 
recevant tout ce sang devint visible ! 
Vous allez sûrement me demander à quoi ça sert de vous avoir raconté cette histoire puisque 
là, je suis tout seul et que je ne risque pas de pouvoir utiliser ces éléments pour le voir ?!  
Je ne vais quand même pas me faire saigner pour pouvoir le voir, enfin si le combat continue, 
je pense que je risque de saigner de toute façon ! Si seulement j’avais de la peinture, je 
pourrais toujours me télétransporter pour aller en chercher et… 
 
« Au cas où tu aurais l’intention de te télétransporter hors de l’arène sache que tu seras 
disqualifié, donc que je ne répondrais pas à ta question ! » Lança Baba assise sur une chaise 
longue en train de boire tranquillement un cocktail. 
« Grrr, elle lit dans mes pensées ! » Me plains-je à moi-même. 
 
Il allait me falloir un autre moyen pour lutter contre cet ennemi invisible ! 
Alors que je réfléchissais, lui, passa à l’attaque et m’assaini plusieurs coups, je parvenais de 
justesse à réduire l’impact de ses coups en me télétransportant d’un point à l’autre de 
l’arène, mais pour combien de temps allais-je pouvoir jouer ce jeu du chat et de la souris ?! 
Je ne tiendrais pas longtemps à cette allure, je me fatiguais énormément ! 
Comment utiliser le Pouvoir de la meilleure des manières ?! 
Je pourrais créer des boules d’énergie à gogo, mais cela ne serrait qu’une perte d’énergie 
inutile puisqu’il les verrait arriver et pourrait ainsi se placer dans une position hors 
d’atteinte d’elles.  
Arfff, qu’est-ce que je déteste être dans un tel combat où quoique je fasse je serais 
désavantagé ! Une vraie partie d’échec vouée à la défaite quoique je déplace mon pion ! 
 
« Alors tu n’attaques pas ?! Ahahahahahah !!! » Ricana mon adversaire. 
« Rigole bien qui rira le dernier ! » 
 
Je fermais de nouveau les yeux pour utiliser mon ouïe au maximum. 
 
« Encore à te fier à tes oreilles, cela te trompera ! » 
« Non, comme me l’a dit Spike, il faut que je reste concentré, confiant en moi et en mon 
Pouvoir pour qu’il se décuple de lui-même ! » Me répétais-je pour me mettre en confiance. 
« C’est des balivernes, on nait avec un pouvoir, on est des élus des Dieux, c’est tout ! » 
Balança mon adversaire. 
« Non, un pouvoir ne nait pas en nous, il s’acquière par détermination, force, entrainement et 
expérience ! » Affirmais-je déterminé comme jamais. 
« Encore un faux philosophe ! » Cria t-il en courant. 



8 

 
J’entendis ses pas, il s’approchait rapidement de moi par la… 
 
« Gauche ! » Criais-je. 
 
Je venais de sentir le mouvement de son corps et de bloquer ainsi sa jambe au niveau de mon 
buste grâce à mon bras droit. 
 
« Bien joué, mais ta défense ne te servira pas longtemps à ce rythme là ! » 
« Je n’en serais pas si sûr à ta place, si j’arrive ne serait-ce qu’à te percevoir deux secondes, je 
pourrais aisément t’envoyer où je veux par ma volonté et ma télétransportation à distance des 
objets et des personnes ! » Affirmais-je confiant comme jamais. 
« Il peut faire ça ?! » Demanda t-il en tremblant, je le sentais dans sa voix. 
« N’aies pas peur, il ne te percevra jamais sur ce sol ! » Affirma Baba pour le remotiver. 
« Ce sol ?! Merci, je crois que j’ai compris ! » Déclarais-je en trouvant THE idée ! 
« Quoi ?! » 
 
Je me concentrais et je fis se soulever une à une les pierres constituant l’arène où nous nous 
trouvions, à l’exception de deux pierres, celle où je me trouvais et une autre où mon 
adversaire se trouvait.  
 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » Criais-je pour amplifier mon Pouvoir, mais en réalité 
c’était plus pour faire comme Sangoku qu’autre chose ! 
 
Faut bien que je tire avantage de la situation en montrant ma force quand même ! 
 
« Mais que se passe t-il ?! » S’étonnèrent Baba et mon adversaire. 
« Ma nouvelle technique : tremblement de terre !!! » Annonçais-je tout sourire. 
 
J’hallucinais de voir la puissance que je déployais moi-même, j’ouvris rapidement les yeux 
pour visualiser l’endroit où la pierre rester puis je relâchais mon Pouvoir ainsi que les 
pierres qui retombèrent avec fracas sur le sol. 
Je n’y pense que maintenant, mais j’ai eu de la chance, car je n’avais pas pensé, mais il y 
avait une possibilité pour qu’en soulevant tout le tas de pierre, je soulève aussi mon ennemi ! 
 
« Là ! » Criais-je en me télétransportant à cet endroit exact que mon esprit avait parfaitement 
mémorisé. 
 
Je donnais alors un coup de poing à mi hauteur, à l’endroit où il y aurait certainement la tête, 
si mon adversaire est un homme de taille moyenne, car s’il est aussi petit que passe partout, 
ça sert à rien ! 
 
« Aie !!! » Cria t-il en s’étalant par terre, ce que j’avais bien entendu. 
« Yes, j’ai réussi à l’atteindre ! » Jubilais-je. 
« Toutes mes félicitations, c’est très bien vu, mais que vas-tu faire désormais qu’il est toujours 
invisible ?! » Enchaina Baba pour me mettre dans une mauvaise position. 
« Je ne vais pas utiliser la même technique, car l’effet de surprise aura disparu, j’ai une 
meilleure solution : devenir à mon tour invisible ! » Déclarais-je en ricanant comme les 
méchants le font toujours dans les films. 
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Il n’y a pas que les méchants qui peuvent le faire après tout ! 
 
« … ahahahahah ! Tu sais que j’ai failli avoir peur une seconde ! Comment pourrais-tu 
devenir invisible ?! » Demanda l’homme invisible. 
« Mon Pouvoir, encore et toujours ! Il a de multiples facettes ! » Déclarais-je sûr de lui et de 
moi. 
« Pfff, tu bluffes, je suis persuadé que tu n’as jamais réussi à devenir invisible ! » 
« Ca c’est vrai, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas le devenir ! Avec de la 
détermination et de l’envie, tout est possible, je le sais ! » 
« Moi je rêve aussi de me marier avec Megan Fox ! » 
« Tu vas voir, prépare-toi à voir le plus grand tour de magie que tu n’as jamais 
vu ! Ahhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » 
 
Je me mis à crier, comme pour me transformer en super guerrier, je ne faisais que penser à 
un seul et unique but : devenir invisible, ça semble surréaliste quand je le dis maintenant, 
mais j’y croyais dur comme fer à cet instant là ! 
 
« Non, ce n’est pas possible ! » Hallucina Baba en se frottant les yeux, laissant tomber son 
cocktail par terre. 
« Quoi ?! Ce n’est pas un humain !!!!! » Pesta mon adversaire. 
 
Devant leurs yeux ébahis, je commençais à disparaître petit à petit. 
 
« O top, j’ai l’impression que ça marche, qui c’est qui disait qu’on ne pouvait pas ?! » 
 
Et voilà que je disparus une bonne fois pour toute ! 
J’espère que je vais réussir à réapparaitre, quoique être invisible peut avoir ses avantages ! 
Aie, désolé Sabrina, je ne pensais pas à ça, je t’assure ! 
 
« Mais où est-il passé ?! » Se plaint mon adversaire en ne sachant où regardait. 
« Fais attention idiot, il peut être n’importe où ! » Cria Baba en essayant de me chercher alors 
qu’elle était censée être neutre ! 
« J’ai l’impression que nous sommes à égalité désormais ! » Déclarais-je. 
 
Il ressent ma frustration maintenant ! 
 
« Peut-être, mais ce n’est pas parce que tu es devenu invisible que tu vas pouvoir me battre ! 
Certes je ne peux pas te voir, mais toi non plus ! » 
« Pas faux, mais au moins notre combat m’aura permis de développer encore plus mes 
possibilités et de découvrir un nouveau pouvoir ! » 
« Le combat n’est pas prêt de finir j’ai l’impression ! » 
« Ne vous inquiétez pas Baba, j’ai trouvé la solution pour me débarrasser de mon adversaire, 
je ne voulais pas l’utiliser tout de suite, mais j’ai l’impression que je vais devoir l’utiliser ! » 
Annonçais-je malicieusement. 
« Devoir l’utiliser ?! Mais qu’est-ce qu’il raconte ?! » 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » Criais-je une nouvelle fois en plaçant mes 
bras en croix sur mon corps avant de les écarter. 
 
Placé au centre de l’arène, une simple vague d’énergie se dégagea de mon corps dans toutes 
les directions de l’arène. 
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« Tu crois que c’est comme ça que tu vas gagner ?! » Me demanda Baba en soufflant. 
 
Elle avait cru à une attaque bien plus puissante que celle-ci, mais visiblement, elle m’avait 
surestimé ! 
 
« J’ai gagné ! » Affirmais-je en réapparaissant au milieu de l’arène avec sourire. 
 
Pas de chance pour vous, j’ai su réapparaitre pour pouvoir continuer mes aventures ! 
 
« Comment ça ?! » S’étonna-t-elle de mes propos. 
« Kyosuke ?! » Fit-elle en essayant de le chercher sur l’arène. 
« Je suis là maitresse ! » Déclara t-il. 
« Kyosuke ?! Ce nom me dit quelque chose, mais je ne sais plus quoi ! » Me dis-je. 
 
Il apparut alors devant nos yeux, il était assis par terre à un mètre de l’arène. Je descendis et 
vint l’aider à se relever, je suis fair-play vous voyez. 
Je pus alors voir enfin son visage, il ressemblait à quelqu’un que je connaissais. 
 
« Merci, pourquoi me fixes-tu comme ceci ?! » Me demanda t-il gêné d’être fixé de la sorte. 
« Tu ressembles à quelqu’un que je connais, mais qui, je ne sais pas ! » 
« Maintenant que tu le dis, toi aussi tu ressembles à quelqu’un que je connais, mais je ne sais 
pas qui ! Tu t’appelles comment ? » Fit-il tout aussi troublé que moi. 
 
Peut-être que dans une autre vie on s’est déjà rencontré ! 
 
« Maxime. » 
« Je connais un Maxime, mais je ne sais pas d’où je le connais ! Comment as-tu fait cela ?! » 
Me demanda t-il. 
« Ils ne remarquent même pas leur ressemblance ! On dirait des jumeaux tellement ils se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau ! » Rigola Baba dans sa barbe. 
« Disons simplement que j’ai utilisé mon cri pour le transformer en une arme ! » 
« Compliqué ! » 
« Je sais, je ne comprends pas tout moi non plus ! » Rigolais-je en ne sachant clairement la 
manière que j’avais employée pour le battre. 
« Je suis néanmoins impressionné que tu aies été capable de devenir invisible ! » 
« Moi aussi, je ne m’y attendais pas du tout, il y a des choses qui arrivent sans qu’on s’y 
attende, juste en les espérant très fort ! Baba, combat suivant ! A bientôt Kyo… suke ! » 
 
Je m’aperçus que maintenant que dans DBZ l’homme invisible s’appelait Suke et là c’est 
Kyosuke, comme par hasard ! Mais d’où est-ce que j’ai entendu ce prénom moi ?! Ca 
m’énerve de ne pas savoir ! 
 
« Désolé, mais je n’aimerais pas t’avoir une nouvelle fois en combat ! » Rigola mon ex-
adversaire. 
« Ahahahahah ! Au revoir ! » 
 
Et voilà que je suivis Baba dans un long et sinueux escalier, on arriva devant une porte… 
Pendant ce temps-là, Ginue arriva chez les Grief. 
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« Parfait, merci déchet ! » Dit-il au gars qui les avait conduis jusqu’ici. 
 
Ginue descendit de la voiture, prit Sabrina et donna un coup de pied dans la voiture qui 
s’envola au loin avant d’exploser. 
 
« Iiiii, que c’est rigolo ! N’est-ce pas ?! Dit-il en s’adressant à Sabrina. Mince, elle dort 
encore, j’y suis allé trop violement sur elle, je crois ! En attendant, je vais voir ce fameux 
scientifique ! » 
 
Il sonna à la porte, là, un robot vint à sa rencontre. 
 
« Bonjour, qui êtes-vous et que voulez-vous ?! » 
« Je désirerais rencontrer le maitre de ces lieux ! » Déclara t-il presque gentiment. 
« Ce n’est pas possible, il faut prendre rendez-vous ! »  
« Je n’ai pas besoin de prendre rendez-vous, je dois le voir ! » 
« Non vous ne pouv… » 
« Oups, désolé ! » 
 
Il venait de lui détacher la tête, il la lança par terre tandis que le corps continuait d’avancer 
vers lui pour l’empêcher de passer. 
 
« Tu me gênes là ! »  
 
Il lui donna un coup de pied qui l’envoya s’écraser sur le mur. 
 
« Mais que se passe t-il ici ?! » Intervint une femme blonde plutôt jolie pour son âge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Vous n’êtes pas d’ici ?! Vous ne vous plaisez pas sur Terre ? Vous n’avez sûrement pas 
visité les bons endroits, si vous voulez, je peux vous montrer tout ce que notre planète regorge 
comme beauté ! » 
« M’en fiche de cette planète, faites ce que je vous dis un point c’est tout ! » Déclara t-il un 
peu agacé par les manières employées par cette femme. 
« Oh, je vois que vous êtes un peu comme mon beau-fils Végéta ! » 
 
Et je peux vous dire que si vous connaissez Végéta, elle n’a vraiment peur de rien ! 
 
« Végéta ?! » 
« Il vous ressemble beaucoup au niveau du caractère, ne vous en faites pas, je sais que 
derrière cette allure de grand homme se cache un petit cœur fragile ! » Lui lâcha-t-elle en lui 
pinçant les joues. 
« Hein ?! » Fit-il sans comprendre ce qu’il lui arrivait. 
 

 

« Vous êtes le maitre des lieux ?! » 
« Madame Grief pour vous servir et vous qui êtes-vous ?! 
Que fait cette jeune femme inconsciente dans vos 
bras ?! » Demanda une jeune femme toute innocente avec 
sourire. 
« Il faut que vous construisez un vaisseau spatial pour me 
rendre sur ma planète ! » Affirma t-il de suite. 
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Le pauvre, il n’était pas au bout de ses surprises avec madame Grief ! 
 
« Je n’ai pas de temps à perdre, il faut que je vois le scientifique, c’est vous ?! » 
« Moi ?! Non, pas du tout, c’est mon mari ! » 
« Où est-il ?! » 
« Il s’occupe des animaux, il est dans la mare avec les grenouilles, vous voulez aller le 
rejoindre ?! » Demanda-t-elle tout gentiment. 
« … non, ça ira, je vais attendre qu’il revienne ! » Affirma t-il avec une énorme peur. 
« Ah ba en attendant, laissez-moi vous offrir un petit quelque chose à manger ! » 
 
Et voilà que madame Grief allait très bien s’occuper de son invité, pour son plus grand 
désarroi ! Comme quoi même quand on est un grand guerrier comme l’est Ginue, on ne peut 
résister au pouvoir féminin ! 
 
« Vous ne voulez pas laisser cette jeune femme dormir dans un lit au lieu de la garder sur vos 
épaules constamment, c’est pas très confortable ! » Lui suggéra-t-elle. 
« Oui, vous avez raison ! » 
 
Incroyable, cette femme m’impressionne !  
Il fait tout ce qu’elle lui dit, c’est ta chance Sabrina, dépêche-toi de te réveiller lorsque tu 
seras toute seule et ensuite tu pourras revenir vers moi ! 
Il la déposa sur un fauteuil tout près de lui. 
Pendant qu’il prenait une collation et qu’il me faisait gagner du temps pour le rattraper, moi, 
j’allais affronter mon nouvel adversaire ! 
 
« Bon, je te laisse ici, bonne chance, tu vas en avoir besoin !!! Iiiii !!! » Ricana-t-elle. 
« Merci ! Alors si mes souvenirs sont bons, je vais affronter une momie, mais de qui pourrait-
il s’agir ce coup-ci ?! Je ne vois personne qui pourrait jouer le rôle d’une momie si ce n’est 
celui qui a joué dans la série animée ou le film La Momie peut-être ! » 
 
J’ouvris la porte sans plus tarder et elle se referma immédiatement derrière moi, je n’avais pas 
vraiment d’échappatoire, je montais alors sur une sorte de colonne vertébrale. J’avançais 
jusqu’à apercevoir un court chemin menant jusqu’à la fosse du diable. Là, je sortis d’une 
bouche et j’aperçus ce qui allait être ma nouvelle arène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je regardais avec attention tout ce qui 
m’entourait, j’étais sur la langue d’un monstre 
qui se recoupait sur une autre langue d’un autre 
monstre. Tout cela au dessus de la lave. Je 
m’aperçus alors qu’il y avait quelqu’un en face 
de moi : mon nouvel ennemi ! 

« Spiderman ? ! » 
Hallucinais-je de le 
voir ici. 
 

« Salut Maxime ! » Affirma t-il tout content. 
« Comment est-ce que vous connaissez mon nom ?! » 
« Je suis Spiderman, je connais tout ! » 
« Heu, je ne crois pas que le vrai Spiderman direz cela ! » 
Souris-je d’entendre ça. 
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« Et pourquoi pas ?! Est-ce que tu le connais toi le vrai Spiderman ?! » 
« Non, mais, j’ai vu ces films et les dessins animés ! » 
« Et alors justement tu ne remarques pas de différence hein ?! » 
 
Je m’approchais de lui pour l’analyser sous toutes ses coutures, il est vrai que son costume 
était parfait, je le touchais alors. 
 
« Oh attention, ne me tripote pas ! Je suis très chatouilleux ! » 
« Excusez-moi, ce n’était pas mon but ! Oui, vous semblez être le vrai Spiderman, encore 
faudrait-il que je vois votre tête ! » 
« Ma tête ?! Je ne dévoilerais pas mon identité ! » 
« Mais je sais qui vous êtes ! Vous êtes Peter Parker ! » 
« Ahahahahah, oui et non ! Enfin c’est mon rôle ! » 
« Quoi ?! Vous voulez dire que vous êtes Tobey Maguire ?! » 
 
Je n’arrive plus à comprendre ce qu’il se passe dans ce monde, un coup il y a un personnage 
réel, un autre coup il y a l’acteur d’une série ou d’un film ! 
 
« Oui, c’est moi ! » 
« Waouh, enchanté de faire votre rencontre, je vous ai trouvé vraiment génial dans les 
films ! » M’empressais-je de lui serrer la pince en oubliant le combat. 
« Merci merci ! » 
« Vous êtes un véritable chanceux d’avoir pu embrasser la sublissime Kirsten Dunst, elle a été 
mon fantasme pendant longtemps ! » 
« Vraiment ?! » 
« Oui, je dois l’avouer ! » Fis-je un peu gêné. 
« Alors tu vas être encore plus content de la voir ici ! » 
« De la voir ici ?! » Répétais-je incrédule. 
« Kirsten, tu peux venir s’il te plait ! » 
 
Et voilà que de la bouche apparut Kirsten Dunst, l’actrice. 
 
« Waouh, quel rêve ! » Hallucinais-je. 
« Bonjour, tu es sûrement Maxime Kasuga, nous venons du même monde que toi ! » 
M’avoua-t-elle en s’approchant lentement de moi. 
« Vraiment ?! » 
« Oui, c’est un plaisir de faire ta rencontre, ici dans ces lieux ! » Sourit-elle. 
« Moi aussi, je suis enchantée de faire votre connaissance, vous êtes vraiment encore plus 
belle que dans les magasines ! » Lui avouais-je timidement. 
« Merci, tu es un chou ! » Me dit-elle en me déposant un bisou sur la joue. 
 
Juste avant qu’elle ne me pousse dans la lave. 
 
« Oooooh ! » 
 
Je parvins à me télétransporter juste avant de finir en marshmallow ! 
 
« Eh ! Ca c’était pas sympa ! » Lâchais-je. 
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« Désolée, je n’ai pas fait exprès ! » Me sourit-elle innocemment. 
« Pas fait exprès ?! » 
 
Ok c’est un ange, je serais prêt à la croire, mais… non ! 
 
« Ca suffit maintenant ! Kirsten, je te laisse te mettre à l’abri, on va devoir commencer le vrai 
combat ! » 
« Le vrai combat ?! » 
 
Si j’ai l’acteur en face de moi, je pense avoir toutes mes chances ! 
 
« Ok, encore désolée Maxime, si tu gagnes ce combat, je te ferais un vrai baiser que tu n’es 
pas prêt d’oublier ! » 
« Un baiser que… je ne me laisserais pas avoir deux fois de suite ! » Déclarais-je en secouant 
ma tête pour reprendre mes esprits et me focaliser sur mon but. 
« Pour l’instant, c’est moi ton adversaire Maxime ! Approche ! » M’invita t-il à me 
rapprocher de lui. 
« Tu n’es pas le vrai Spiderman, donc ça sera simple pour moi de te battre ! » 
« C’est ce qu’on va voir ! » 
 
Je courrais vers lui, là, il fit son truc avec ses doigts, lançant une toile d’araignée sur mes 
pieds pour les coller au sol, je m’étalais alors par terre comme une merde. 
 
« Grrr ! » Me plains-je après m’être cogné la tête par terre, ce sol est dur en plus ! 
« Alors tu doutes toujours que je ne sois pas le vrai Spiderman, certes je suis l’acteur qui 
jouait le rôle de Spiderman, mais je suis aussi doué des mêmes pouvoirs ! N’est-ce pas super 
cool ?! L’acteur et son personnage ne font plus qu’un ! » Ricana t-il. 
« Ca sera encore plus facile pour moi comme cela ! » Souris-je avec un plan derrière la tête ou 
peut-être était-ce un coup de bluff de ma part. 
 
Il utilisa sa main pour se transporter dans tous les sens pour parvenir jusqu’à moi, je parvins 
à me télétransporter à l’autre bout de la salle, là, il parvint à me mettre un coup de pied 
fulgurant qui me fit tomber dans la lave. Une nouvelle fois, je me télétransportais juste avant 
de prendre un coup de chaud. 
 
« C’était moins une ! » Soufflais-je. 
« Ca tu l’as dit, tu vas finir par faire un petit bain, tu vas voir ! » 
« Mais pourquoi agissez-vous ainsi ?! Spiderman est un gentil logiquement, et étant donné 
que jusqu’à preuve du contraire je suis aussi gentil, on devrait être alliés et non ennemis ! 
Quel est votre but ? Que vous a promis Baba ?! » Demandais-je sans comprendre. 
« Un Oscar ! » Répondit-il. 
« Quoi ?! » Faillis-je tomber dans la lave tout seul tellement ce que je n’en croyais pas mes 
oreilles. 
« Oui, tu as très bien compris, on aura un Oscar pour notre interprétation si nous te battons ! » 
« Mais c’est idiot ! » Répliquais-je. 
« Non, c’est un film ! » 
« Un film ?! Mais non, c’est la réalité ! » Ajoutais-je au cas où il ne l’aurait pas remarqué ! 
 
Ils sont fous ces acteurs ! Ils sont prêts à tout pour obtenir leur césar, heu leur Oscar ! 
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« Film ou réalité, les deux choses se confondent, peu importe ! » 
« Il est vraiment stupide comme un acteur ! » 
« Qu’est-ce que tu as dit ?! » 
« Moi, rien rien ! » 
« De toute façon, tu vas bientôt mourir ! » 
« Tu crois que tu peux m’avoir ?! » 
« Facile, je connais tes points faibles ?! » 
« Mes points… faibles ?! Mais comment ?! » 
« Je ne suis pas le seul à faire l’acteur, toi aussi ! » 
« Moi aussi ?! » Répétais-je sans comprendre ce qu’il disait. 
« Ta série, je la suis ! » Déclara t-il théâtralement. 
« Tu veux parler de Kimagure Orange Road où il y a un acteur qui me ressemble, à peu 
près ?! » Fis-je en me rappelant de ce manga qu’Eric m’avait parlé. 
« Tout à fait ! » 
« Je suis différent de ce gars indécis ! » M’offusquais-je. 
« C’est ce qu’on va voir, quand j’aurais épuisé tes réserves d’énergie, tu ne seras qu’à peine 
plus fort qu’un être humain normal ! » 
 
Comment allais-je pouvoir contrer ce monstre ?! Il connaissait mon point faible, il allait 
falloir que je l’ai avant qu’il ne m’ait lui, c’était ma seule solution pour le vaincre ! 
 
« Ka… mé… ha… » 
« Pff, c’est inutile, je peux l’éviter trop facilement ! » 
« C’est ce que nous allons voir… mé… ha !!!! » Lançais-je une petite vague déferlante dans 
la direction de Spiderman. 
 
Confiant, il lança une de ses toiles pour s’écarter, mais ce n’était sans compter ma 
promptitude, je me télétransportais vers où il fallait être et là, je lui assainis un violent coup 
de poing, il se dirigeait vers la lave lorsqu’il arriva à accrocher une toile d’araignée sur le 
chemin. 
 
« Je vois que je t’ai sous estimé à tord, je m’en excuse, on va pouvoir se battre 
complètement ! » 
« J’espère bien, je vais te montrer ma nouvelle technique ! » 
« Ta nouvelle tech… mais où est-il passé ?! » S’interloqua t-il en regardant de partout sans me 
trouver. 
 
Je venais de disparaître, ce nouveau pouvoir d’invisibilité était très intéressant, par contre, 
quand je rentrerais, il ne faudra pas trop que j’en parle sinon on va me prendre vite pour un 
pervers. Pourquoi les gens pensent-ils que je vais utiliser ce pouvoir d’une manière 
perverse ?! Je ne m’appelle pas Alex ou Isidore pourtant ! 
 
« La victoire me tend les bras j’ai l’impression ! » 
« C’est ce qu’on va voir ! » 
« Tu ne peux justement pas me voir ! » Plaisantais-je de sa blague. 
 
Je n’y pensais que maintenant, mais j’avais de la chance de devenir entièrement invisible, car 
il y avait une petite probabilité que ce ne soit que mon corps qui le devienne et non mes 
habits ! Imaginez ce que cela aurait pu donner ! 
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« Tu sembles oublier quelque chose : mes sens sont décuplés ! » 
 
Et il avait raison, chaque fois que je tentais de m’approcher de lui il réussissait à m’esquiver 
habillement. 
 
« Je ressens et anticipe tous tes mouvements, même si tu es invisible ! » 
« L’idée est là, comment faites-vous pour ressentir le danger ? » 
« C’est simple, il faut seulement faire… ah, j’étais à deux doigts de tomber dans ton piège, 
bien jouer ! » 
« Mon piège ?! » 
 
Mince, j’étais tout proche de connaitre une nouvelle technique de combat ! 
Ca ne servait à rien d’être invisible vu qu’il pouvait me sentir, j’usais mes forces pour rien, 
donc je réapparus. 
 
« Tu as enfin compris que j’étais le meilleur ! » 
« Non, non, je vais changer ma tactique ! » 
« Moi aussi ! A l’attaque ! » 
 
Et voilà qu’il me surprit à me lancer sa toile d’araignée sur la jambe, le voyant, je rigolais. 
 
« Tu crois réellement m’avoir en me lançant ce petit… » 
 
J’avais parlé trop vite, je m’étais laissé faire pendant que lui continuait de lancer son satané 
fil d’arachnide ! J’essayais de me défaire, mais comme le fil de la momie dans DBZ, je fus 
vite coincé ! 
 
 « Plus tu te débattras plus ça broiera tes os ! » 
« Aie !!!!!! » Criais-je de douleur. 
« Essaye de te télétransporter ! Ah non, tu ne peux pas puisque tu ne peux pas te concentrer 
assez ! » Ricana t-il. 
« Grrr !! » 
 
Il avait raison, la douleur était telle qu’il m’était impossible de canaliser mon Pouvoir pour 
me télétransporter à quelconque endroit ! C’était frustrant, comment allais-je pouvoir me 
libérer de ce fil si costaud ! Idiot que j’ai été ! 
 
« Abandonne ou tu vas mourir ! » 
« Non, je n’abandonnerais jamais ! Il faut que j’aie ce renseignement, sinon je ne retrouverais 
jamais Sabrina ! » 
« Tu es vraiment têtu, tout ça pour une femme ! » 
« Tu ne sais pas ce qu’est l’amour, c’est pour ça ! » 
« Oh, tu crois ?! Je crois que j’ai un peu plus d’expérience que toi dans ce domaine là ! » 
« J’aime trop ma Sabrina pour abandonner si près du but ! » 
« Et si tu mourrais que dira-t-elle en voyant ta dépouille ?! » Me demanda t-il soudainement. 
 
Je n’avais pas pensé à cette éventualité ! Il n’avait pas complètement tort sur ce coup-là ! 
 
« Peu importe, si je ne la retrouve pas, ça ne vaut pas la peine de vivre ! » 
« N’importe quoi, tu es prêt à mettre ta vie en jeu pour la retrouver ! » 
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« Oui ! » 
« Et ta famille, tes amis ?! Tu es égoïste à ne penser qu’à une seule personne, comment vont-
ils vivre sans toi ?! » 
 
Il est énervant, il a toujours raison… ou presque ! 
 
« Quand on peut faire quelque chose il faut savoir prendre des risques pour les autres pour ne 
pas qu’on le regrette plus tard ! »  
 
Et bam, je reviens dans la partie ! 
 
« Bien répondu, mais je ne suis pas d’accord avec cette affirmation ! Car au final, tu ne seras 
plus là alors qu’il restera toujours des gens que tu connais ! » 
« A quoi ça sert de vivre cacher quand on sait qu’on peut faire plus, qu’on peut aider les 
autres ?! J’ai appris quelque chose dans ce monde : avoir confiance en l’avenir et en nos 
convictions ! » 
« Hein ?! Tu racontes n’importe quoi ! Je vais en finir avec toi, trêve de bavardage ! » 
S’énerva t-il en continuant de tirer sur les fils qu’il tenait dans sa main. 
 
On pourrait dire qu’il tenait ma vie dans ses mains, ce n’est pas une analogie ! 
 
« Tu l’as dit, stop ! » Affirmais-je sûr de moi. 
 
Je me balançais sur le côté, Spiderman tenta de me redresser, mais avec la quantité de fil il 
avait du mal à me maintenir droit. 
 
« A quoi tu joues ?! Tu vas tomber si tu… » 
 
Il venait de comprendre mon plan. 
 
« C’est ma dernière carte à jouer ! » Déclarais-je avec détermination à ce que ce ne soit pas 
mes dernières paroles. 
« Tu vas mourir ! » 
« Je prends le risque ! » 
 
Je me balançais une nouvelle fois… 
 
« Arrête Maxime, je peux répondre à ta question, ne va pas jusqu’à mourir ! » Lança Baba. 
« Non, je ne vais pas me contenter d’une victoire comme celle-là ! J’ai joué, il faut que je 
gagne avec mes propres armes dès lors je suis entré sur cette arène ! » 
« Au moins, tu te seras bien battu et tu seras mort en combattant ! » 
« Qui t’a dit que je vais mourir ?! » 
« Hein ?! » 
 
Je tombais enfin sur le côté de la langue du monstre et je fis un vol plané jusqu’à la lave. 
 
« Fou ! » Cria Spiderman. 
 
Je voyais la lave qui faisait des bulles, ça devait être chaud, je le sentais d’ailleurs de plus en 
plus, je fermais les yeux pour ne pas voir cette mort qui me tendait les bras.  
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Je suppose que dans une telle chaleur on meurt direct, enfin j’espère ! 
Mais qu’est-ce que je suis en train de vous dire ?!  
Vous allez voir que je vais m’en sortir, j’ai un plan infaillible ! A vrai dire, ce n’est pas le 
mien, mais celui de Sangoku que j’applique ici même ! 
Je me positionnais le plus horizontalement possible et… 
 
« Il ne pourra pas retenir mon fil comme l’a fait Sangoku ! C’est la fin pour lui ! Adieu ! » 
Lança mon adversaire tout heureux de gagner son Oscar. 
« Non !!!! » Cria Baba en fermant les yeux pour ne pas voir ma mort. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! » Criais-je à mon tour. 
 
Si elle ne voulait pas que je meurs, elle n’avait qu’à répondre à ma question, ça aurait été 
plus rapide ! Les femmes, je vous jure ! 
En est-il que de la fumée jaillit de l’endroit où je me trouvais. 
 
« Ah, ça y est, ça ne tire plus sur le fil ! » Remarqua Spiderman en arrachant le bout de toile 
d’araignée qu’il avait au bout de la main pour le balancer dans la lave. 
« Allez mémé, sors-moi mon Oscar ! » 
« Oui, tu as ga… » 
 
Elle arrêta soudainement sa phrase comme si elle avait vu un fantôme ! 
 
« Ne fais pas celle qui est surprise, tu m’as promis qu’en cas de victoire, tu me donnerais mon 
Oscar de meilleur acteur et… » Pesta t-il vexé de ne pas être récompensé. 
« En cas de victoire, oui, sauf que tu n’as pas encore gagné ! » Déclarais-je haut et fort, les 
bras croisés fier de mon apparition. 
« Que ?! Quoi ?! » Hallucina de me voir bel et bien vivant juste devant lui. 
« Et oui, c’est moi ! Surpris hein ?! Faudrait trop que tu vois la tête que tu te payes à ce 
moment-là, franchement, rien que pour ça tu mériterais ton Oscar de la plus moche tête du 
cinéma ! » Affirmais-je tout sourire. 
« Comment ?! Comment as-tu fait pour t’en sortir ?! Tu n’as pas pu brûler mes fils avant de 
tomber dans la lave ! » 
« C’est vrai, je suis bien tombé dans la lave, sauf que tes fils m’ont servi d’airbag ! Croyant 
avoir gagné, tu as relâché la pression sur le fil, si bien que j’aie pu utiliser de nouveau mon 
Pouvoir pour créer une petite brèche dans la lave pour m’y engouffrer. Je ne pouvais utiliser 
la télétransportation tout de suite, il me fallut alors quelques secondes le temps que mes liens 
se desserrent encore un peu pour pouvoir apparaitre comme tu me vois maintenant ! C’est 
magique, n’est-ce pas ?! Encore mieux que Sangoku ! » Souris-je tout fier de moi. 
« Grrrr ! Tu m’as bien eu, je l’avoue, mais le combat est loin d’être fini ! On va voir si ta 
ténacité aura raison de mon pouvoir ! » 
« Pas de souci, je t’attends, j’ai bravé la lave, donc je n’ai pas peur de toi ! » 
 
Je me concentrais quand je sentis une odeur de quelque qui brûle, d’où cela pouvait-il 
provenir ?! Je regardais tout autour de moi, je ne vis aucun barbecue, je remarquais alors le 
regard de Spiderman et Baba dans ma direction, je me regardais et vis que je jouais le rôle de 
monsieur Carnaval ! 
 
« Ahhhhh, je prends feu !!!! » 
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Mon tee-shirt était en train de prendre feu dans mon dos ! Je l’enlevais rapidement avant de 
le jeter par terre et de marcher dessus pour éteindre l’incendie. 
 
« C’est moins une ! » 
« Comment un idiot pareil peut réussir à me tenir tête ! » S’énerva t-il. 
« Iiiii !!! » 
 
Il refit son truc avec ses doigts, mais un tout petit fil sorti et s’étala par terre. 
 
« J’ai l’impression que tu n’en as plus ! » Soufflais-je que ça n’est pas marché ce coup-ci, car 
j’allais me faire avoir de la même manière. 
« Je n’ai pas besoin de cela pour te battre ! » Répliqua t-il. 
 
Il s’avança vers moi en courant lorsqu’il s’arrêta brusquement devant moi. 
 
« Encore un pas et je lance cet objet dans la lave, c’est ce que tu veux ?! » 
« Non, non, je t’en supplie Maxime ne fais pas ça ! » 
« Ah, je suis content qu’on soit d’accord ! » 
 
Au moment où il courrait dans ma direction, j’avais sorti un objet de derrière mon pantalon. 
Ledit objet étant… 
 
« C’est mon Oscar, ne fais pas ça, s’il te plait ! » Me supplia littéralement Tobey Maguire, car 
maintenant il n’agissait plus comme le grand Spiderman. 
« Quoi ?! Mais comment a-t-il pu me le… » 
 
Baba regarda sur la table derrière elle et la vit vide. 
 
« Il me l’a volé ! » Se plaint-elle hors d’elle. 
« Et oui, c’est moi ! Lorsque je suis tombé dans la lave, juste avant que je ne ferme les yeux, 
j’ai aperçu un truc brillant, j’ai supposé que c’était le sésame du vainqueur et après 
télétransportation à distance d’objet ! » Expliquais-je tout sourire. 
« Eheh, trop confiant ! »  
 
Voyant que j’étais déconcentré à expliquer comment j’avais réalisé mon tour de passe-passe, 
il se jeta littéralement sur l’Oscar pour me le chiper. 
 
« Raté ! » Affirmais-je en l’enlevant au dernier moment. 
« Arf ! » Fit-il par terre. 
« Tu croyais que j’allais être déconcentré jusqu’à perdre l’objet qui me permettra de… 
eh !!! » 
 
Au moment où je dis cela, le fantôme de Baba me chipa, à son tour, l’Oscar des mains avant 
de le rendre à sa détentrice. Poisse quand tu nous tiens ou plutôt déconcentration quand tu 
nous tiens ! 
 
« C’est pas juste ! Je tenais ma victoire ! » Me plains-je comme un enfant. 
« On ne tente pas de me voler jeune homme ! » 
« Ce n’est pas un vol, c’était juste un emprunt, j’allais vous le rendre après ! » Lançais-je. 
« Affronte plutôt Spiderman et bats-toi dans les règles ! » 
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« Roooo ! » 
 
Spiderman se leva, semble t-il très énervé au vu de sa tête, je crois qu’il allait se venger de lui 
avoir nargué son trophée devant son nez ! 
 
« Calme-toi, je rigolais tout à l’heure ! » Essayais-je de l’amadouer. 
 
Comment allais-je pouvoir me sortir de ce combat ?!  
Il allait toujours avoir le dessus sur moi par son don de précognition, enfin je crois qu’on dit 
ça comme de cette manière pour dire sentir les choses avant qu’elles n’arrivent, du danger 
quoi ! 
 
« J’abandonne ! » Lança t-il. 
« Quoi ?! » Répéta-t-on Baba et moi. 
 
J’ai comme l’impression que ce dénouement n’était pas prévu par Baba ! 
 
« J’ai dit j’abandonne ! » 
« Mais pourquoi tu allais avoir le dessus ! » S’énerva Baba de voir son poulain abandonner si 
près du but. 
« Vous m’avez trompé ! » Lança t-il à sa chef. 
« Quoi ?! » Répéta ladite intéressée. 
« Cette coupe que vous avez ! » 
« L’Oscar, tu veux dire ?! » Demandais-je en essayant de comprendre le pourquoi de son 
abandon. 
« Non ! » 
« Quoi non ?! » 
« Ce n’est pas un Oscar ! » Affirma t-il. 
« Hein ?! » Répéta-t-on, une fois de plus, Baba et moi. 
« Vous m’avez trompé en me faisant croire que je gagnerais un Oscar en jouant Spiderman 
alors que depuis le début vous n’aviez qu’un César ! » 
« Je comprends rien ! » Répliqua-t-on Baba et moi. 
« Il existe plusieurs types de récompense pour le cinéma dont les Oscars pour les Etats-Unis 
et les Césars pour la France. » 
« Ah bon ?! » Demanda-t-on en même temps Baba et moi. 
 
Je ne suis pas un spécialiste du cinéma comme vous avez pu le constater ! 
 
« Et vous, vous avez un César ! » Déclara Spiderman. 
« Et alors, c’est un trophée pour le meilleur acteur, n’est-ce pas cela que tu voulais ? » 
« Si, mais pas celui de la France ! » 
« C’est bien la France, qu’est-ce que tu as contre ce pays ?! » M’incrustais-je dans leur 
conversation. 
« Rien, c’est juste que l’Oscar est mieux reconnu et plus grandiose à avoir qu’un César ! » 
« Je pense aussi ! » Confirmais-je. 
« C’est pour cela que vous m’avez trompé, je ne peux accepter un César, c’est pourquoi 
j’abandonne le combat ! » 
« Mais attends, tu ne peux pas faire ça, Spiderman, Tobey, Kirsten ! Rooooo, je déteste les 
acteurs !!!! » Se plaint Baba en les voyant quitter l’arène. 
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« Bon Maxime, bien joué, tu m’as donné du fil à retordre ! » Annonça t-il en enlevant son 
masque. 
« A qui tu le dis ! Je ne pense pas que j’aurais pu tenir sur la longueur dans ce combat ! » 
Avouais-je sincèrement. 
« Oh, ne soit pas trop dur avec toi ! C’était un beau combat, des fois qu’on le finira un jour, 
qui sait ! » 
« Peut-être ! » 
« Pense à te rappeler ce que je t’ai appris sur la précognition ! » 
« Je vais essayer, merci Spid ! » Lançais-je comme si on était de vieux potes. 
« Bien joué Maxime, je crois que c’est l’heure de ta récompense ! » 
 
Je gloussais, Kirsten s’approcha de moi pour m’embrasser sur la bouche. 
 
« Non ! »  
 
Je l’arrêtais à quelques centimètres de mes lèvres. 
 
« Pourquoi ?! C’est ta récompense pour avoir gagné contre Spiderman ! » 
« Je sais, mais je me dois de refuser ce cadeau, j’ai déjà une fiancée des plus séduisantes et 
géniales ! Ce ne serait pas bien ce baiser ! » Déclarais-je déterminé. 
 
D’abord déçu qu’on la repousse, Kirsten me sourit. 
 
« C’est la première fois qu’on me refuse un baiser. Je peux dire que ta fiancée a trouvé un 
homme rare, elle a de la chance, tu lui diras de ne jamais te lâcher ! » 
« Je suis prêt à tout pour elle ! » 
« Et ça se voit ! Bonne chance pour la retrouver alors ! » 
« Merci ! » 
 
Elle me déposa un petit bisou sur la joue avant de courir rejoindre Spiderman. 
 
« Merci ! » Fis-je tout émoustillé d’avoir eu un nouveau bisou sur la joue de la part de la très 
très séduisante Kirsten Dunst. 
« Tu t’en es bien sorti, par contre, le prochain, je doute qu’il abandonne si facilement, iiii ! 
Vas-y entre !!!! » Cria-t-elle. 
 
Qui allait sortir de cette bouche ce coup-ci !? J’avais hâte d’en finir, car ça ne voulait plus 
finir ! Pendant ce temps-là, chez les Brief… 
 
« Oh, je me sens repu, je vais éclater, vous faites la cuisine comme ma maman sur ma 
planète ! » Déclara Ginue, anormalement humain. 
« Je suis flattée, si vous voulez vous pouvez rester ici un peu plus longtemps avec votre 
amie ?! » Proposa madame Brief. 
 
Je confirme qu’elle ne voie vraiment rien ! C’est un méchant, ne le laissez pas agir de la 
sorte ! 
 
« J’aurais bien aimé, mais malheureusement ce sera pour une autre vie, j’ai déjà des projets 
avec ma copine ! » Affirma t-il à sa nouvelle confidente. 
« Que c’est beau l’amour ! » 
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« Coucou chéri, je suis de retour ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ginue, Freezer… » Répéta monsieur Brief avec peur. 
« Invitez donc votre commandant à venir chez nous monsieur Ginue ! » Proposa gentiment 
madame Brief. 
 
De plus en plus irresponsable celle-là ! 
 
« Chéri, cet homme est dangereux, il faut éviter de… » Commença à dire monsieur Brief en 
tremblant. 
« Eviter de quoi vieux papi ?! » Répéta t-il en se retrouvant immédiatement à ses côtés, lui 
tenant le cou avec une seule main pour le menacer. 
« Rien rien, veuillez me lâcher, je ne respire plus ! » Chuchota t-il. 
« Vous allez bien m’écouter sinon je vous tue comme un porcelet ! » 
« Ok… » 
« Que c’est mignon, ils viennent à peine de faire connaissance qu’ils se chamaillent déjà 
comme de vieux amis ! » Sourit madame Brief qui ne semblait pas comprendre la situation 
des plus dangereuses dans laquelle elle se trouvait en présence de ce monstre qui était dans 
mon corps. 
 
Il le posa lentement à terre pour qu’il reprenne sa respiration et qu’il puisse parler. 
 
« Sangoku m’a parlé de vous… » 
« En bien j’espère ?! » Ironisa le scientifique. 
« Je veux que vous me construisiez un vaisseau ! » 
« Un vaisseau, mais pour faire quoi ?! » 
« Pour quitter cette planète et rejoindre ma planète d’origine avec… mais où est passé la 
fille ?! »  
 
Il s’était retourné pour parler de Sabrina, mais cette dernière s’était réveillée et avait pris la 
poudre d’escampette ! Excellent, bien jouer Sabrina ! Elle va apparaitre à mes côtés, c’est 
sûr ! Je n’aurais même pas besoin d’affronter les deux derniers adversaires ! 
 
« Et mince, avec son Pouvoir, elle peut être n’importe où ! » Se plaint-il de l’avoir laissé sans 
surveillance. 
« J’ai comme l’impression que vous allez rentrer chez vous tout seul ! » Lança M. Brief. 
« Vous, ne la ramenez pas ! Donnez-moi un vaisseau spatial et plus vite que ça ! » S’énerva 
Ginue qui commençait à voir ses rêves s’écrouler devant lui. 
« Vous croyez que je les fabrique à la demande ! » S’indigna le scientifique. 

 

Un vieux monsieur moustachu avec un tout petit chaton noir 
sur l’épaule entra dans la pièce où se trouvait Ginue, Sabrina 
et sa femme. 
 
« Chéri, quand on parle du loup ! Je te présente… » 
« Ginue, capitaine des forces spéciales du commandant 
Freezer ! » Se présenta t-il automatiquement avec le titre qu’il 
avait toujours utilisé malgré le fait qu’il avait changé de corps 
avec moi. 
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« Mais chéri, il nous en reste un dans le garage ! » Ajouta sa femme. 
 
Ginue regarda M. Brief avec sourire. 
 
« Chérie… » Se plaint-il que sa femme ne tienne pas sa langue dans sa poche. 
« Emmenez-moi donc dans ce garage s’il vous plait madame ! Il faut que je fasse vite avant 
que l’autre ne vienne récupérer son corps, car je suis sûr qu’il va appeler tous ces amis pour 
venir l’aider ! » S’empressa Ginue en ayant, pour la première fois de sa vie, peur. 
« Ok ! » Approuva M. Brief. 
 
Ils se rendirent dans le garage, il y avait des tas de voitures de collections : des Ferrari, des 
BMW, des Jaguars, des petits bolides volants, des trottinettes, des vélos de l’espace, mais 
aucun gros engin. 
 
« Où est-il ?! » S’énerva Ginue en direction de M. Brief. 
« Je vous jure que je n’en sais rien ! » 
« Je l’ai peut-être rangé quelque part, mais où était-ce ?! » Se demanda Mme Brief. 
« Dépêchez-vous de le trouver avant qu’un obstacle ne se mette au travers de ma route ! » 
« Maman, papa, je suis rentrée ! » Cria une personne. 
« Ma chérie, nous sommes dans le garage ! » Cria la maman. 
« Oh, je crois que ça va accélérer les recherches ! » Se frotta les mains Ginue tandis que M. 
Brief fit la tête. 
« Je suis… là ! Maxime, mais que fais-tu déjà ici ?! Tu as fini les combats ?! Mais pourquoi tu 
tiens mon père par le col et… » Demanda Bulma en entrant dans le garage. 
« C’est une longue histoire, il me faut un vaisseau spatial ! » Annonça t-il. 
« Pour faire quoi ?! » Demanda-t-elle en croisant les bras, mécontente de ne pas avoir de 
réponse à ses questions ! 
« Cela ne t’intéresse pas ! » 
« Ouh que si ! » 
« Ouh que non sinon je tue ton père ! » 
« Tu… » Essaya-t-elle de répéter en tremblant. 
 
Ginue tendit la main pour trancher la gorge de son père pour montrer à Bulma qu’il ne 
rigolait pas. 
 
« Ok, je ne comprends pas pourquoi tu es soudainement devenu méchant après ton combat 
contre le commandant… Ginue, évidemment, c’est toi ! » Comprit-elle. 
« Tu es très intelligente finalement ! » 
« Comment pourrais-je oublier quand tu m’as pris mon corps sur Namek ! » 
« Douloureux souvenirs ! » 
« Pas aussi douloureux quand on se rappelle que la personne que tu tiens la vie dans tes mains 
s’est occupée de toi quand tu n’étais qu’une misérable grenouille ! » 
« Que… » 
 
Il regarda M. Brief avec compassion en se rappelant ses souvenirs quand il avait échangé de 
corps avec une grenouille, enfin c’était à cause des amis de Goku ! 
Allait-il lui laisser la vie pour toute la bienveillance qu’il avait eue pour lui ?! 
 
« Je veux juste rentrer chez moi, je ne vous ferais pas de mal, s’il vous plait, aidez moi ! » 
Supplia t-il ses victimes. 
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« … ok ! » Admit M. Brief avec compréhension malgré qu’il fût proche de la mort ! 
« Merci ! » 
« Suivez-moi, je crois qu’il est dans ce tiroir ! » Montra M. Brief. 
 
Ils avancèrent vers ledit tiroir, en étant gentil Ginue avait obtenu ce qu’il voulait, finalement 
il n’était pas si méchant que ça ! 
Soudain, un nouveau retournement de situation intervint, un de plus dans cette folle 
aventure ! 
 
Prochain combat : le démon ! 
Qui pour jouer ce rôle ?! Un démon dans Buffy, c’est obligé ! 
 
« Je vais t’écraser sale nabot ! Ya-ha !!!!! » Entendis-je. 
« Oh non, pas lui ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeune garçon chétif qui est le souffre douleur de sa classe possède en effet une aptitude pour 
la course exceptionnelle qui fera de lui un super running back.  
L’histoire traite donc de la manière dont il va rassembler son équipe, l’entrainer afin 
d’affronter d’autres équipes lors d’un tournoi inter-lycée. 
C’est un manga que je conseille à tout le monde, même pour les novices en football américain 
dont je faisais partie, car cette série vous explique tout ce qu’il faut savoir sur les règles du 
football américain. En plus de cela, cette série est touchante, amusante, avec des techniques 
plus folles les unes que les autres, des personnages super attachants et des musiques qui 
collent parfaitement à une animation des plus réussies !  
Pour en revenir à ce « démon », il utilise tous les moyens pour parvenir à son but : participer 
au Christmas Bowl, le Super Bowl des lycées japonais dira-t-on pour résumer. Toujours muni 
d’armes plus dangereuses les unes que les autres, de tactiques farfelues pour déstabiliser 
l’adversaire, mais surtout d’un carnet secret comportant toutes les choses compromettantes 
sur ses adversaires afin qu’il leur fasse du chantage à un moment ou un autre. C’est un grand 
joueur de poker, on ne peut pas deviner ce qu’il pense ! 
Qu’est-ce que ce combat va pouvoir donner contre moi ?! 
 
« Salut crevette ! » 
« Salut Hiruma ! » 
« Tu es plus insignifiant qu’à l’écran, tu sais ?! » 
« Oui… » Affirmais-je en ne faisant pas attention à ce qu’il disait. 
« Souris un peu voyons ! » 
« Pourquoi devrais-je sourire ? On doit se battre l’un contre l’autre ! » 
« Justement, si tu pars direct perdant ça ne sert à rien de nous affronter ! » 
« Je ne pars pas perdant, je suis conscient de mes forces ! » 

 

Je me pris la tête, car devant mes yeux ébahis, le 
plus grand démon de tous les mangas réunis 
apparaissait : Hiruma Yoichi ! 
Vous ne connaissez certainement pas cet 
énergumène, c’est un personnage d’un manga 
appelé Eyeshield 21, ce manga traite du football 
américain au lycée. Cet homme créa une équipe, 
les Deimon Devil Bats, avec son ami Kurita 
Ryokan, manquant de joueurs, il finit par recruter 
un petit nouveau : Sena Kobayakawa. 
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« Très bien, je n’en attendais pas moi de toi ! On peut commencer ?! » 
« J’attends que tu m’envois ton rayon truc muche ! » Déclarais-je en écartant mes bras pour 
me laisser faire. 
 
Vous pensez sûrement que j’ai une tactique ?! 
Que nenni, je sais simplement que si j’essaye de lui échapper ça ne marchera que peu de 
temps, donc autant en gagner de suite ! 
 
« Tu connais direct ce que je vais faire, enfin ce que le démon a fait dans DBZ, n’est-ce 
pas ?! » 
« Oui, avec ton laser, tu t’insinues en moi pour découvrir le mal en moi et ainsi le faire 
grandir grandir jusqu’à me faire exploser, c’est ça ?! » 
« Pas exactement ! » Sourit-il. 
« Quoi ?! » Affirmais-je en me disant que j’avais finalement fait une erreur d’appréciation. 
 
Trop tard, il se concentra, sortit un ballon de football américain de je ne sais où et il lança la 
balle dans ma direction en l'accompagnant d'une spirale extrêmement condensée, permettant 
à la balle de partir en ligne droite, et non en arc, avec une précision inégalée. 
 
« Devil Bat Laser Bullet ! » Cria t-il le nom de sa technique. 
 
Surpris, je ne pus l’éviter et me pris le ballon en plein ventre, je posais alors un genou à terre 
de douleur. Après quelques secondes à reprendre mon souffle, je pus me relever sans aucune 
difficulté. 
 
« Hein ?! Mais je ne ressens rien ! Ta technique n’est peut-être plus aussi efficace que tu ne le 
croyais ! » Lançais-je tout content. 
 
Il se contenta de sourire, ce qui est mauvais signe quand on le connait ! 
 
« Ce n’est pas le mal que j’ai fait sortir de toi, mais ta plus grande peur, ton pire 
cauchemar ! » Annonça t-il fier de lui en venant récupérer son ballon alors que je croyais qu’il 
voulait me donner un coup. 
« Mon pire cauchemar ?! Et c’est quoi ?! » Demandais-je en ne sachant ce que c’était. 
« Tu vas le découvrir dans… trois… deux… un… zéro !!! » Dit-il en montrant la bouche 
d’entrée qui était devant lui. 
 
Quel allait-être mon pire cauchemar ?! Que Sabrina meure, me quitte ?! 
 
« Salut Maxime ! » Entendis-je avant de voir… 
« Pamela ! » Hallucinais-je de la voir ici. 
« Oui, c’est bien moi ! Que fais-tu ici ?! » 
« C’est une longue histoire, mais pour résumer, on est dans l’univers DBZ ! » 
« DBZ, cool, j’aime bien ! » 
« Mais toi, que fais-tu ici ?! » 
« Je n’en sais rien, j’étais chez moi lorsque j’ai disparu et… » 
« Hiruma, ne me dis pas que… » Compris-je. 
« Et si ! » Confirma t-il avec un sourire sadique. 
« Mais que se passe t-il ici Maxime ?! » 
« En quoi Pamela est mon pire cauchemar ?! » Demandais-je presque en l’ignorant. 
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« Tu vas vite le découvrir ! » M’annonça t-il. 
« Pamela !!! » Criais-je. 
 
Immédiatement, je la télétransportais dans mes bras. 
 
« Ne t’en fais pas Pamela, je suis là pour te sauver, il ne pourra rien te faire ! » Affirmais-je en 
faisant le fort. 
« Me faire et… » 
« Ahahahahahahah !!! Tu croyais que j’allais lui faire quelque chose ?! » Ricana t-il tout seul. 
« Non ?! » Demandais-je en n’étant plus sûr de rien. 
 
Etait-ce là encore un de ces tours ?! Qu’est-ce que tout cela voulait-il dire ?! 
 
« Maxime. » Dit doucement Pamela en tentant de m’embrasser. 
 
Immédiatement, je la repoussais légèrement de mes bras. 
 
« Mais que fais-tu Pamela ?! » Demandais-je troublé sans comprendre son attitude. 
« Maxime, je ne peux plus me cacher, je t’aime encore énormément ! » M’avoua-t-elle. 
« Hein ?! » Pus-je simplement dire tellement j’étais estomaqué d’entendre cela. 
« Tu as parfaitement compris : je t’aime encore plus que tout Maxime ! » Répéta-t-elle au cas 
où j’aurais mal entendu. 
 
Pour l’avoir compris, je l’avais compris ! 
 
« Mais Pamela, on en a déjà parlé plusieurs fois et… » Essayais-je de dire pour voir si elle 
n’avait pas reçu un coup sur la tête et qu’il faille lui réexpliquer. 
« Tu écoutes ce que je te dis : JE T’AIME !!!! » Cria-t-elle de plus belle en voyant que je ne 
voulais pas l’écouter. 
« Mais j’aime Sabrina ! » Affirmais-je en voyant qu’elle ne voulait toujours pas m’écouter ! 
« Je m’en fiche, j’écoute mes sentiments et ils me disent que je t’aime ! Je ne peux plus les 
cacher plus de temps ! » 
« Mais c’est impossible, on en a déjà parlé des tas de fois, il y a maintenant un bon bout de 
temps ! » M’énervais-je presque de l’entendre redire cela. 
 
On en avait souffert assez il y a longtemps de cela ! Pourquoi remettait-elle cela sur le feu ?! 
 
« Tu en as parlé, je n’ai jamais dit que j’étais d’accord avec cela ! Je m’inquiétais trop pour 
Sabrina et toi, maintenant, il est temps pour moi d’affirmer haut et fort mes sentiments ! » 
« Pourquoi maintenant ?! Ici ?! » Demandais-je pour essayer de comprendre ces soudaines 
paroles. 
« Je ne veux plus me cacher ! » 
« Et Mark ? » Essayais-je de dire, car visiblement elle ne m’écoutait pas. 
« Un leurre, je ne l’ai jamais aimé ! » 
« Mais pourquoi répètes-tu encore ces choses là ?! J’ai l’impression de faire un saut dans le 
temps ! » Me pris-je la tête de revivre ces douloureux moments qu’on avait déjà vécu il n’y a 
pas si longtemps que cela. 
« Tu m’as fait suffisamment confiance pour m’avouer ton Pouvoir, nous avons vécu des 
aventures que personne ne pourra vivre dans toute leur vie, nous avons partagé des moments 
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extraordinaires ! Je ne veux pas me satisfaire d’une simple amitié, je veux plus, plus pour 
nous ! » Continua-t-elle de déclarer. 
« Tu n’es pas la vraie Pamela ! Hiruma, pourquoi m’envoies-tu une fausse Pamela ?! » 
M’énervais-je en direction du footballeur. 
« C’est la vraie et tu le sais très bien ! » Se contenta t-il de me dire. 
« Maxime, je me suis rendue compte que tu es mon cœur, je ne peux vivre sans toi ! » 
« Arrête Pamela, s’il te plait, j’ai assez de boulot à affronter des adversaires coriaces pour 
sauver Sabrina si en plus tu… » Lançais-je sans la regarder. 
« Sabrina, Sabrina, il n’y en a que pour elle, encore et toujours ! » S’emporta-t-elle à la simple 
évocation de ce prénom. 
« Non, ce n’est pas que… » Temporisais-je. 
« Fais un choix ! » 
« Hein ?! » 
« Entre elle et moi ! » 
« Pamela, je ne veux pas te blesser, mais dans le même temps… » 
« Est-ce que tu m’aimes ? » Me lança-t-elle en me fixant dans les yeux, à quelques 
centimètres de moi. 
 
Je reculais immédiatement, de peur d’affronter son regard si je lui répondais vraiment. 
 
« Alors ?! » Insista-t-elle alors que je faisais perdre du temps pour ne pas y répondre. 
« C’est que… » Hésitais-je. 
« Si tu ne me dis pas que tu m’aimes, je saute ! » Annonça-t-elle cruellement en s’approchant 
du bord. 
« Quoi ?! Tu es folle ! » 
« Oui, folle de toi ! » 
« Pamela, arrête de dire des bêtises, je t’en prie ! » 
« Je n’ai jamais été aussi sérieuse, j’en ai marre de vivre cette vie, si je ne peux être à tes 
côtés, je ne veux pas vivre plus longtemps ! » Déclara-t-elle en écartant ses bras comme pour 
mourir en martyr. 
« Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu me lances un ultimatum pour que je fasse un 
choix ! Si tu m’aimais réellement est-ce que tu agirais ainsi ? Réfléchis-y ! » 
 
Excellente réplique Max !  
 
« Je ne réfléchis plus, je fais confiance à mon instinct et ce dernier me dit que si je ne peux 
t’avoir, personne ne m’aura ! » 
« C’est absurde ! » 
« Je t’aime Maxime ! Choisis entre ma mort ou ma vie ? C’est le destin que tu sois le juge sur 
ma vie ! » 
« Je ne veux plus en entendre ! » 
 
Je ne peux croire ce que j’entendais, cela ne peut pas être la réalité ! On a réglé ce problème 
il y a longtemps, maintenant Pam n’a aucun remord, elle vit sa vie pleinement, elle va se 
marier à Mark. Pourquoi un tel revirement ? C’est illogique, je ne peux croire cet ultimatum ! 
 
« Hiruma, viens te battre si tu es un homme ! » Lui lançais-je en ignorant totalement Pamela. 
 
Je sais que c’est lâche de ma part, mais que faire d’autre ?! 
Si je lui dis que je l’aime, c’est un mensonge, si je lui dis que je ne l’aime pas, elle se tue ! 
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Quel choix cornélien ! 
 
« Tu ne portes pas tes... mon cher ami ! » 
« Et alors ? Ca te gêne ? » 
« Oui, car tu es une honte pour tous les hommes ! » 
« Je m’en fiche ! » Répliquais-je comme un merdeux. 
« Tu es un adulte, il faut que tu apprennes à prendre des décisions, aussi difficiles qu’elles 
peuvent l’être ! » 
« Ce n’est pas toi qui vas me dicter ce que je dois faire ! » 
 
Et voilà que je me ruais sur lui, mais il est très habile et parvient à m’éviter facilement. 
 
« Tu te bats avec le désespoir ! » Me provoqua t-il.  
« Rien qu’avec ça, je vais te battre ! » 
 
Je donnais des tas de coups dans le vide, je ne me battais pas avec mon cœur et ma tête, mais 
simplement avec mon physique. Il me donna un coup dans le ventre histoire que je reprenne 
un peu mes esprits. 
 
« Alors, est-ce là tout ce que tu possèdes ? Je me demande bien comment un insecte comme 
toi a pu battre les combattants précédents ! » 
« Je vais te montrer ! » 
 
Je courrais vers lui, il jeta une peau de banane par terre, je glissais dessus et je tombais dans 
la lave ! Enfin je parvins juste à temps à me télétransporter sur la terre ferme avant de 
toucher ce lac maudit ! 
 
« Ahahahahah, le gag classique ! Merci à Monta ! » 
« Tu vas voir ! » 
 
Remotivé comme jamais, je me télétransportais devant lui, je lançais mon poing, j’allais 
l’avoir lorsque… 
 
« Ah, salut Sabrina ! » Fit-il en la saluant derrière moi. 
« Sabrina ?! » Me retournais-je immédiatement. 
 
Sauf qu’il n’y avait personne ! 
Je m’étais fait avoir comme un gamin ! 
 
« Perdu ! » 
 
Et bam, il me donna un coup de pied fulgurant en pleine tête qui m’étala par terre, juste 
devant Pamela qui était toujours prête à se jeter dans la lave. 
 
« Alors, prends ta décision ! » M’ordonna-t-elle. 
 
Je l’ignore et me remets face à Hiruma. 
 
« Tu vas l’ignorer comme ça encore longtemps ? Car, j’ai l’impression qu’elle ne va pas 
tarder à sauter ! » 
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« Viens te battre ! » Répliquais-je en ayant les larmes aux yeux. 
« Tu n’es toujours pas décidé à prendre une décision, c’est hallucinant, je n’ai jamais vu un 
gars aussi borné et indécis que toi ! » Pesta t-il pour me provoquer. 
« Je l’étais il y a quelques temps, mais plus maintenant ! » Rétorquais-je. 
« Tu l’es toujours oui ! » 
« Ce n’est pas pareil, là, tu joues avec mes sentiments et ceux de Pamela pour m’obliger à 
faire quelque chose ! » 
« Je ne t’oblige à rien du tout ! » Se défendit-il en évitant les coups que je tentais de lui 
donner tout en discutant avec lui. 
« Bien sûr que si, soit je lui dis que je l’aime, soit elle se tue ! Un tel choix ne serait jamais 
fait par la Pamela que je connais ! » 
« Alors c’est que tu ne la connais pas vraiment, car c’est la seule et unique Pamela ! La vie est 
ainsi faite mon cher Maxime, chacun de nos choix a une répercussion dans notre univers, tu 
connais certainement la théorie du papillon ?! » 
« Evidemment, mais je ne peux pas croire qu’elle fasse ceci ! » Annonçais-je en étant buté 
comme jamais. 
« Il le faut sinon tu ne pourras jamais vivre comme tu le désires ! » 
« Parce que si elle meurt je pourrais vivre normalement ?! » 
« Ca, c’est toi qui vois ! » 
« Non, je ne peux faire ce choix ! » Annonçais-je en abandonnant le combat. 
« Alors tu mourras ! » 
 
Et bam, il enchaina une série de coups tous plus surpuissants les uns que les autres, je 
souffrais le martyre, mais j’étais tellement tiraillé à prendre une décision que je n’avais pas 
le goût de me battre. 
 
« Tu préfères abandonner ta chère et tendre Sabrina, celle pour qui tu as entrepris de tels 
combats ?! » Me demanda t-il en arrêtant de me frapper. 
 « Là n’est pas la question ! » 
 
Je sais que si je réponds pour de vrai, Pamela sautera.  
Dans l’autre cas, si je lui mens c’est comme si le triangle se reformait ! 
Je ne peux me résoudre à faire un choix ! 
 
« Tin, tu es un homme mec, il ne faut pas que tu prennes tes décisions par rapport à ce que les 
autres pensent, mais par rapport à ce que toi tu penses ! » Renchérit-il. 
« Je ne peux les ignorer, leurs avis sont importants pour moi ! » Déclarais-je en haussant le 
ton, car je m’indignais de sa façon de voir les choses. 
« Certes, mais il faut suivre ton instinct, crois-tu que quand j’ai fait entrer Sena dans l’équipe 
tout était rose ?! Il ne possédait que la vitesse, il a fallu lui inculquer tout le jeu ! Pour la 
première de ma vie j’ai fait confiance à quelqu’un, je lui ai donné les clefs de mon, de notre, 
avenir ! Mais en y regardant de plus près, c’est justement cette confiance que j’aie eu en lui 
qui a fait naitre une grande équipe ! J’avoue que cela a failli nous coûter cher à plusieurs 
reprises vu qu’on se baser trop souvent sur ses exploits, mais c’est comme la vie, elle ne tient 
qu’à un fil, à une décision ! » 
 
Les mots et son expérience personnelle m’avaient véritablement marqué, je venais de 
comprendre son mode de pensée. Ce n’était pas si absurde que cela pouvait paraitre, il 
n’avait pas aussi tort que je le pensais.  
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Il est vrai que je ne peux pas m’amuser à vérifier que tous mes amis vont bien tout le temps, 
car sinon je ne pourrais pas vivre comme je le sens. Ce n’est pas que je me fiche d’eux, au 
contraire, je leur fais confiance pour me faire confiance !  
C’est une phrase un peu difficile à comprendre, mais elle résume parfaitement les paroles 
d’Hiruma. A y regarder de plus près, il n’est pas un tel démon qu’on pourrait le croire ! 
En est-il que pour en revenir au point central, les choses ne peuvent être comme on le veut, 
car nous ne sommes justement pas seuls. Entre amis ou famille, on se serre tous les coudes, 
on sait que les autres sont là pour nous et vice versa.  
Le principal c’est de rester soi-même pour être accepté tel qu’on est sans jouer un 
quelconque rôle, sans mentir à soi-même ou à autrui ! 
 
« Merci Hiruma ! » Le remerciais-je, sincèrement touché par l’effort qu’il avait fourni pour 
m’expliquer cela. 
« De rien crevette ! » Lança t-il avec sourire. 
 
Je me retournais et avançais lentement vers Pamela qui n’avait pas bougé depuis tout à 
l’heure. Elle avait un regard sérieux, prête à entendre, enfin, ma réponse ! 
Je pris mon souffle pour lui déclarer ce que j’avais à dire. 
J’avais l’impression de répéter ce que j’avais dit lors du début de mes nouvelles aventures ! A 
l’exception que ce coup-ci, je « l’affronte » tout seul, sans Sabrina et qu’il y a sa vie en jeu ! 
Ce n’est pas anodin ! 
 
« Pam, je suis désolé, mais je ne t’aimerais jamais comme tu le souhaites, car Sabrina est la 
seule que j’aime et j’aimerais jusqu’à la fin de mes jours ! » Affirmais-je en affrontant son 
regard qui virait de plus en plus vers les larmes. 
 
Il fallait que je lui dise et qu’elle l’entende, au cas où elle ne voudrait pas croire que c’est la 
réalité ! 
 
« Cela me fait de la peine que tu me mettes face à un tel ultimatum, car je tiens énormément à 
toi et que s’il t’arrivait quelque chose je m’en voudrais à mort ! Tu es très importante pour 
moi Pamela ! Tu sais évidemment tout cela, et moi je sais aussi que tu ne mettrais jamais ta 
vie en jeu pour obtenir quelque chose ! Tu n’es pas comme cela ! » M’évertuais-je à lui dire. 
 
Moi qui ne trouve jamais mes mots, je me sentais l’âme d’un poète du XVIIIème siècle ! 
Qu’allait-elle répondre à cela ?! La suite dans le prochain épisode ! Non, je plaisante ! 
 
« Tu crois me connaitre, mais tu ne connais que la façade de la Pamela que tu vois devant toi ! 
Je ne suis pas aussi forte et un modèle de vertu comme tu oses le penser ! Je suis prête à tout 
pour arriver à mes fins, si je ne peux t’avoir, la vie ne vaut le coup d’être vécu ! » Lança-t-elle 
énervée que je ne me mette pas de son côté. 
« Ce n’est pas possible, tu n’as jamais agi de la sorte et… » 
« Ce n’était pas moi ! Là, devant toi, tu as la vraie Pamela, réponds simplement à cette 
question toute simple : veux-tu partager ta vie avec moi ? Il n’y a rien de compliquer là-
dedans ! » 
« Non, mais… » 
« Il n’y a pas de mais, réponds ou je me jette !!!!!! » S’énerva-t-elle prête à sauter. 
 
Je la retiens alors. 
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« Tu ne veux toujours pas te décider ! » 
« Je ne t’aime pas, désolé Pamela, mais pas besoin d’en arriver à te suici… Pam ! » 
 
Alors que je la tenais, elle se jeta quand même dans le vide, larmes aux yeux. 
J’étais couché par terre en lui tenant son bras fortement alors qu’elle avait les pieds ballants. 
 
« Lâche-moi vu que tu ne m’aimes pas ! » Pesta-t-elle. 
« Non, je t’aime trop pour t’abandonner ! » 
« Tu n’avais qu’à le penser et me le dire avant que je ne tombes amoureuse de toi ! » 
« Arrête de dire n’importe quoi, m’emportais-je en m’énervant à mon tour, elle était 
incroyablement égoïste à penser qu’à ses sentiments et moi alors ?! On ne peut pas diriger 
notre destinée, mais on peut essayer de la rectifier en faisant des choix ! Tu es décidé à 
mourir, je t’en empêche là aujourd’hui, mais je ne pourrais rééditer ce sauvetage 
éternellement. Je ne veux pas vivre en te croyant morte toutes les deux minutes. Tu connais 
mes sentiments et je connais les tiens, je ne vois pas ce que je pourrais faire d’autre. Je n’ai 
pas envie de te mentir en te disant que je t’aime, ce que tu attends de moi, car c’est faux et je 
sais que tu ne t’en contenterais jamais ! Je sais que si Sabrina était là, elle préfèrerait renoncer 
à moi plutôt que de te voir mourir, sauf que je sais qu’elle finirait par se ronger l’esprit d’avoir 
fait ce choix, si bien qu’elle pourrait finir par se tuer, comme tu es en train de faire ! Je tiens 
trop à elle pour renoncer à elle, que ce soit pour toi, mes amis ou même ma famille ! Depuis 
qu’on t’a avoué nos véritables sentiments Sabrina et moi, je crois que nous avons toujours été 
honnête envers toi, on t’a démontrée maintes fois à quel point on tenait à toi, pour preuve le 
fait que je t’aie avoué mon Pouvoir ! Aujourd’hui, sincèrement, je ne vois pas ce que je 
pourrais faire d’autre pour te faire changer d’avis. Si tu désires sincèrement mourir en 
connaissant tous ces faits, je ne peux pas t’en empêchée éternellement ! Je t’aime très fort 
Pamela, mais jamais comme tu le voudras, désolé… » Déclarais-je larmes aux yeux en faisant 
un effort pour essayer de lui faire changer d’avis. 
 
Peut-on réussir à forcer quelqu’un à changer d’avis contre son gré ?! 
C’est une question très difficile qui demande l’aide d’un psy et de tout un tas de médecin ! 
 
« C’est moi qui suis désolée… » Répliqua-t-elle en arrêtant subitement de pleurer, sérieuse 
comme jamais. 
 
Elle lâcha ma main, mais je la retenais toujours. 
 
« Pamela, non ! Je ne veux pas que tu meures ! » Criais-je pour essayer de la faire réagir. 
« C’est trop tard Maxime, j’ai compris ce que tu m’as dit, je ne partage pas les mêmes 
sentiments que toi sur le sujet, je n’ai plus rien à quoi m’accrocher sur cette Terre ! » 
« Et Sabrina, Mark et ta famille !? Pense un peu à eux ! » 
« Non, tu es toute ma vie Maxime ! Comme Sabrina l’aie pour toi ! Je sais que tu comprends 
cela ! Maintenant lâche-moi, je t’en supplie ! » 
« Non, il y a un autre moyen, c’est sûr, il faut juste qu’on y réfléchisse un peu plus longtemps 
et… » Tentais-je de dire alors qu’il y a quelques secondes j’étais déterminé comme tout à ne 
pas me laisser amadouer et à prendre ma décision. 
« Non, c’est tout décidé ! Adieu Maxime, je t’aime ! » 
« Non Pamela !!!!!! » Criais-je. 
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C’était trop tard, elle extirpa sa main de la mienne pour échapper à mon emprise avant que je 
ne la lâche totalement. Ce fût comme un ralenti sur image, elle tombant dans la lave 
lentement, et moi, ne voulant assister à cette triste image. 
Je fus tenter d’utiliser mon Pouvoir de télétransportation à distance pour la ramener vers 
moi, mais j’étais tellement troublé par sa volonté de mourir que je ne pouvais me résoudre à 
aller contre elle. 
C’est exactement comme quand un proche est gravement malade, on tente tout pour le 
maintenir en vie, mais petit à petit, lui ne veut plus lutter. On a beau faire des efforts 
inimaginables, lui est comme déjà parti, il faut alors se résoudre à le laisser partir l’esprit 
léger et qu’il conserve de nous l’image d’une personne qui est restée avec lui jusqu’à la fin en 
le soutenant. C’est plus triste pour nous que pour lui finalement, même si dans l’histoire c’est 
lui qui part et nous qui restons, ne pas être égoïste et accepter ce dernier cadeau de sa part. 
C’était la première fois que je m’imaginais de telles choses. C’est vrai qu’en temps normal, 
on ne veut pas penser à la mort, mais à un moment on ne peut lutter contre elle, elle existe 
comme la vie et il faut l’accepter !  
 
J’entendis un bruit de quelque chose tombant dans la lave qui résonna dans mon cœur, je 
pleurais alors toutes les larmes de mon cœur. Je regrettais presque d’avoir pris cette 
décision, comment va réagir Sabrina lorsque je vais lui dire cela, ce fût ma première pensée. 
A ce moment-là, j’entendis des applaudissements, je dirigeais mon regard vers ce bruit avant 
d’apercevoir qu’il venait d’Hiruma. 
Se moquait-il de moi ou de la mort de Pamela ?! 
 
« Tu n’as donc aucune pitié de voir les autres souffrir !? » Lui criais-je dessus, prêt à 
reprendre le combat où nous l’avions laissé. 
« Ce n’est pas ça, je suis triste pour ton amie, mais je suis fier de toi ! » 
« Fier de moi ?! J’ai pris une décision, comme tu me l’as dit et voilà le résultat : elle n’est plus 
là ! » 
« Certes, mais tu as vaincu ton plus grand démon ! » 
« Mon plus grand démon ?! » 
 
N’était-ce pas lui qui était censé être le démon dans l’histoire ?!  
Je n’y comprenais plus rien ! 
 
« Comme mes collègues ont pu te le faire remarquer, les personnes qui t’entourent constituent 
à la fois une aide, mais aussi un handicap pour t’accomplir ! Moi, j’ai voulu te faire prendre 
conscience que même si tu donnes tout ce que tu as, que ta volonté est indéfectible, que ton 
désir est immense, cela ne changera pas l’issue d’un combat. Les personnes autour de toi sont 
des êtres tout aussi intelligents que toi, quoique plus, pourquoi serait-ce à toi de prendre les 
décisions pour elles ?! Elles possèdent le libre-arbitre, une invention géniale qui peut t’aider 
ou te désavantager à tout moment. Maintenant, j’ose penser que tu as compris la leçon ! » 
« Que je ne dois pas occulter leurs avis, car si je suis aussi fort c’est en partie grâce à eux, 
grâce à leur amour ou leur amitié, à leur confiance en moi. Je ne peux décider à leur place, ils 
font partie intégrante de mon moi profond que je le veuille ou non. Je ne peux pas occulter les 
obstacles qui se dressent devant moi, mais les affronter avec eux. Au risque de leurs vies 
qu’ils ont décidé de prendre pour être à mes côtés, car c’est leur décision à eux et pas la 
mienne ! » Déclarais-je immédiatement comme si c’était aussi limpide qu’une rivière en plein 
été. 
« Très bien, tu as compris ! » 
« Merci Hiruma ! » Séchais-je mes larmes en allant lui serrer la main. 
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« Pas de souci, au plaisir ! Au fait, tu peux venir nous voir jouer quand tu veux ! » 
« Merci, je retiendrais ! » 
 
Et voilà qu’il sortit du terrain par la bouche, mais juste avant de disparaitre, il se retourna 
pour me dire une dernière chose. 
 
« J’allais oublier, ton amie Pamela n’est pas réellement morte, j’ai simplement utilisé ses 
pensées en les manipulant légèrement pour qu’elle t’oblige à te mettre les idées en 
place ! A+ ! » 
 
Et il partit pour de bon, je restais stoïque quant à ce que je venais d’entendre, il me fallut un 
certain temps pour l’assimiler. 
 
« Youpi !!!!!!!!!!!!!!! » Criais-je de bonheur que Pamela soit toujours vivante. 
 
Il m’avait bien eu cet Hiruma !  
Je le savais pourtant depuis le début qu’elle n’était pas réellement elle-même ! 
 
« Mais quand même, il a osé jouer avec mes sentiments de la sorte !!! M’énervais-je. Attends 
que je t’attrape pour te faire payer ça ! » Criais-je, mais il était déjà loin. 
« Dernier combat ! » Annonça Baba, pas contente que j’ai réussi cette nouvelle épreuve. 
« Je me rapproche un peu plus de toi ma chérie ! » 
 
A Métropolis… 
 
« Toi ! » Cria Ginue en voyant une personne se mettre entre lui et le tiroir contenant la 
capsule du vaisseau spatial lui permettant de s’enfuir de la Terre. 
« Oui, moi ! » 
 
Sabrina venait de se télétransporter devant tout ce beau monde. 
Quoi ?! Elle aurait pu venir me retrouver au lieu de risquer sa vie !  
Et mince, je recommence ! Il faut que je fasse confiance aux autres ! 
 
« Qui est-ce ?! » Demanda Bulma qui ne l’avait pas encore vue. 
« C’est la petite amie de ce cher monsieur ! » Répondit sa mère toujours souriante malgré le 
danger que représentait Ginue. 
« Jamais ! Je ne serais la petite amie de cet extraterrestre qui a pris la place de mon 
Maxime ! » Répliqua-t-elle déterminée à me retrouver. 
« Ton Maxime doit être mort à l’heure qu’il est ! » Ricana Ginue. 
« Jamais, il est bien plus fort que tu ne le crois ! Il ne va pas tarder à arriver et à te mettre une 
branler que tu ne risques pas d’oublier de si tôt ! » Affirma-t-elle sûre d’elle et de moi. 
« Je serais déjà loin de là quand il arrivera ! » 
« Pas si je prends ceci avec moi ! » Ajouta Sabrina en ouvrant le tiroir rapidement et en 
prenant la capsule présente dans ses mains. 
 
Encore heureux qu’il n’y en avait qu’une seule, car sinon elle aurait été mal ! 
 
« Je vois, c’est pour cela que tu ne t’es pas enfuie, tu as du cran, je dois l’avouer ! » La félicita 
t-il avec énervement. 
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« Evidemment, tu croyais que j’allais m’enfuir comme une femmelette ?! Je savais qu’avec 
moi ou non tu tenterais de t’échapper, ce qui voudrait alors dire que Maxime resterait à jamais 
dans ta vieille carcasse ! » Ajouta Sabrina. 
« Vieille ?! » S’énerva t-il qu’elle parle aussi mal de son ancien corps. 
« En est-il que je t’ai observé jusqu’à maintenant pour t’empêcher de t’enfuir comme un 
lâche ! Tu n’as même pas le cran d’affronter mon petit ami en face à face ! » Essaya-t-elle de 
le provoquer. 
 
A quoi joue-t-elle ?! Rejoins-moi maintenant, tu ne peux pas lui faire face ! 
 
« Tu vas voir si je t’attr… » 
 
Il fonça droit sur Sabrina, mais elle se télétransporta à temps pour lui échapper, elle maitrise 
de mieux en mieux son Pouvoir, heureusement ! 
 
« Alors c’est tout ce que tu es capable de faire ?! Mon copain, lui, il peut m’attraper très 
facilement ! » 
 
Heu, en fait, c’est pas vrai ! 
 
« Tu me saoules avec ton copain ! » 
« Que je dise qu’il est plus intelligent, plus fort que toi ?! » 
« Fais la maline, mais il ne récupéra jamais son corps, il ne pourra jamais me retrouver ! » 
« Oublie pas que j’ai ce que tu veux dans mes mains ?! Il va falloir que tu te battes contre moi 
pour me le prendre ! » Le nargua-t-elle. 
 
Fais gaffe Sab, il peut aller très vite, télétransportes-toi loin de lui ! 
 
« J’avoue que ça ne me dérangerait pas de me battre contre toi pour te faire regretter ces 
paroles arrogantes, mais je ne veux pas perdre plus de temps avant que Sangoku et les autres 
me repèrent et veuillent m’envoyer en Enfer ! Je vais faire ce que tout bon méchant ferrait 
dans cette situation ! » 
 
Qu’allait-il faire encore comme coup de trave ? 
De retour chez Baba… 
Je sortais donc de l’antre du diable pour me diriger vers une plus grande arène, là où 
m’attendait un adversaire mystérieux.  
Dans la série DBZ, il s’agissait d’un gars masqué qui s’avérait être le grand-père de 
Sangoku, revenu d’entre les morts pour donner une leçon à son petit-fils. 
J’avais ma petite idée sur la personne à laquelle j’allais avoir affaire aujourd’hui ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Miaou ! » Entendis-je. 
 
Je remarquais alors un chat qui se tenait sur ses deux pattes qui avançait 
vers moi. Dans Dragon Ball, le masque représentait un lapin. 
 
« Bonjour maman ! » Annonçais-je tout sourire. 
« Maman ?! » Répéta t-il. 
 
Déjà, premier bon point, il parlait notre langue ! 
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« Ne fais pas style maman, je sais que c’est toi qui te caches sous ce masque ! » Déclarais-je 
tout fier de mon pouvoir de déduction. 
« Oula, vous faites erreur jeune homme ! » Me répondit-il. 
« Ah j’ai compris, tu ne peux le dire à haute voix pour ne pas que Baba l’entende ! » 
Affirmais-je en baissant mon ton. 
 
Sauf que j’étais complètement idiot, car Baba pouvait facilement nous entendre, si elle n’est 
pas sourde vu son âge très avancé ! 
 
« Je crois que vous faites erreur sur la personne mon cher Maxime ! » 
« Ok, je me trompe ! » Affirmais-je en lui faisant un clin d’œil que personne ne pouvait 
manquer. 
« Il est taré ce gars ! » Déclara mon adversaire à Baba qui acquiesça tandis que moi, je 
continuais de sourire, sûr de mon intuition. 
« Commencez le combat ! » Annonça Baba, désireuse de me voir définitivement perdre. 
 
J’avançais sans aucune inquiétude vers mon adversaire. 
 
« Tu devrais peut-être te protéger, je ne vais pas te faire de cadeau, tu sais ?! » 
« Oui oui ! » Souris-je. 
 
J’étais à quelques centimètres de cette personne avec un masque de chat. 
Je l’enlaçais alors pour son plus grand étonnement. 
 
« Hein ?! » 
« Qu’est-ce que je suis content de te revoir maman ! » Affirmais-je. 
« Mais combien de fois faudra t-il te dire que je ne suis pas ta mère ! » Répliqua-t-elle en me 
poussant. 
« Arrête, je le sais, tu portes un masque ! » 
« Un masque ?! » 
 
Je voulus m’en assurer, je commençais par lui tirer les oreilles… 
 
« Aie ! Tu veux que je te tire aussi les oreilles, ça fait mal ! » 
« Elles sont bien collées dis-donc ! » 
 
Je voulus essayer de lui enlever ce masque, sauf que… 
 
« Aie aie aie !!! Arrête de m’arracher la figure ! » 
 
Je m’écartais immédiatement, horrifié. 
 
« Mais vos oreilles sont si longues, vos pattes, votre taille, vous êtes… un vrai… chat ! » 
Déclarais-je en n’en croyant pas mes yeux. 
« Waouh quel esprit de déduction Sherlock Holmes ! Tu te prends pour le petit chaperon 
rouge ?! » Se moqua t-il de moi. 
« Je croyais que vous étiez ma mère ! » Me justifiais-je de mon outrage à… chat ! 
« Ben non, c’est ce que je te dis depuis tout à l’heure ! » S’énerva t-il en perdant son calme. 
« Alors qui êtes-vous ? » 
« Disons un chat ! » 
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« Merci, ça j’avais vu ! Mais réellement ! » 
« Bats-moi et je te le dirais ! » 
« Pas de souci ! » 
 
Je me télétransportais sur lui, croyant le surprendre, mais tel un félin, oups s’en est un, il 
m’esquiva facilement. 
 
« Si tu crois m’avoir avec ça, tu te mets le doigt dans l’œil mon cher garçon ! » 
« Je n’ai pas dit mon dernier mot ! » 
 
Je tentais d’utiliser mon pouvoir psychique pour le faire venir à moi vu que l’inverse ne 
marchait pas ! 
 
« Ca non plus, il va falloir que tu m’en montres plus si tu veux gagner contre moi ! » 
« Grrr ! »  
 
Je tentais de devenir invisible et de lui donner des coups en douce, certes c’est déloyal, mais 
même comme ça, je n’y arrivais pas, il esquivait tout ! 
 
« Je sens tes mouvements comme si tu étais visible ! » 
« Tin ! » Fis-je en réapparaissant, frustré de ne pas l’atteindre. 
 
Pourtant il n’était pas plus fort que n’importe lequel de mes adversaires, c’est simplement 
parce que je le crois inférieur et que je crois ma victoire comme acquise que je n’arrive pas à 
l’atteindre, c’est sûr c’est ça ! 
On dirait que je me bats contre maitre Karin, il faudrait peut-être que je fasse comme 
Sangoku en essayant de copier sa respiration et ses gestes pour pouvoir le battre à son propre 
jeu ! 
C’est une solution, mais il y a un petit hic, je n’ai pas le temps de faire ça ! Sabrina 
m’attend ! 
 
« Bon alors tu ne veux pas découvrir qui je suis ?! » 
« Ca ne m’intéresse pas plus que ça ton histoire, le principal pour moi est de retrouver ma 
fiancée ! » 
« Alalalala ces jeunes, toujours pressés ! Vous ne prenez même pas le temps de voir la chance 
que certaines personnes vous font par leur présence ! » 
« Hein ?! Mais qui êtes-vous ?! » 
 
Il doit vraiment être quelqu’un d’important pour me faire la morale ainsi ! 
 
« Je vais te raconter une histoire ! » Commença-t-elle à me dire. 
« Jinga, non ! » S’énerva Baba. 
« Bon ba désolée, c’est elle qui décide ! Il faudra que tu me battes pour obtenir ces 
informations ! » 
« Jinga ?! C’est votre nom ? » 
« Oui. » 
« Ca m’a l’air un peu Japonais ! » 
« Un peu, comme tu dis ! » Rigola-t-elle, maintenant que je sais que c’est une femelle. 
« Vous avez l’air de me connaitre, je me trompe ? » Fis-je avec un sentiment de tranquillité 
que je n’avais pas remarqué depuis le début de ce combat. 
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Mon adversaire n’avait rien de méchant, au contraire même ! 
 
« C’est un peu ça ! » Sourit-elle. 
« Comment ?! » 
« Disons que je ne suis pas vraiment là ! » 
« Vous êtes morte ?! » 
« Tu le dis crûment, mais oui ! » Répondit-elle un peu vexée par mon terme. 
« Mais vous êtes un chat, n’est-ce pas ?! » 
« Pour ton monde, c’est certainement le cas, mais de là d’où je viens non ! Baba, ne dis rien, 
je fais ce que je veux ! Tu m’as autorisé à venir ici pour que je lui donne du fil à retordre et le 
fasse perdre, ce que je fais faire, mais rien ne stipulait dans le contrat que je ne puisse pas lui 
parler, n’est-ce pas ?! » Enchaina de suite cette Jinga avant que Baba n’ouvre la bouche pour 
rouspéter. 
« Non ! » Confirma-t-elle. 
« Mais on n’a pas trop le temps, il faut que je vous batte pour que… » 
« Assis-toi et écoute-moi ! » M’ordonna-t-elle en criant sur moi. 
« Je vous écoute ! » Répondis-je en obéissant à son ordre sans m’en apercevoir. 
 
Comme un enfant à qui on va raconter une histoire, je m’assis par terre, prêt à l’écouter 
attentivement. 
 
« Je m’appelle Jinga Tulasmo, je venais d’une très lointaine planète située au fin fond de 
l’univers : Nekoland et non, ce n’est pas parce que nous sommes des chats ! » Me reprit-elle 
avant que je ne dise un mot. 
« Nous vivions tous en paix, comme vous autres humains jusqu’à ce que des extraterrestres 
arrivent sur notre planète. » 
« Des extraterrestres ?! Qui étaient-ils et que voulaient-ils ?! » 
« En fait, il s’agissait d’humain, plus ou moins comme toi ! » 
« Ce ne pouvaient être des Terriens déjà ! » 
« Ca je n’en sais rien, je sais seulement qu’ils disposaient du Pouvoir ! » 
« Pardon ?! » 
 
Je sursautais à l’évocation de ce mot ! 
 
« Oui, tu as très bien entendu, ils disposaient tous du Pouvoir ! » Ajouta-t-elle après cette 
brève interruption de ma part. 
« Ca devait être UN pouvoir, mais pas LE Pouvoir ! » Renchéris-je en ne pouvant croire cela 
possible. 
« Crois-moi, c’était bel et bien le Pouvoir ! » 
« Serait-ce possible que d’autres Terriens aient pu se déplacer aussi loin dans la galaxie avec 
leur Pouvoir ?! » Proposais-je comme solution, plus à moi qu’à mon adversaire. 
« J’en doute ! » 
« Pourquoi ? » 
« De là d’où je suis j’observe votre peuple, certes il peut être cupide, mais je ne pense pas 
qu’un groupe entier possédant le Pouvoir aient pu faire ce qu’ils ont fait ! » S’emporta-t-elle 
en frappant sa patte droite sur la gauche. 
« Mais alors le Pouvoir pourrait ne pas être simplement réservé aux Terriens ?! » Compris-je. 
 
Cela donnait une nouvelle dimension à toutes mes croyances ! 
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« C’est ce que je pense ! Pour en revenir à l’histoire, en arrivant, on crut qu’ils étaient venus 
en paix, mais très vite, ils nous exterminèrent un à un en accaparant nos technologies ! » 
« Vos technologies ?! » Répétais-je en tentant de cacher mon rire. 
 
Quelles pouvaient être les technologies pour des chats ?!  
Des distributeurs de poissons automatiques, des rats électroniques pour la chasse… 
Bon je sais je sors ! 
 
« Pas aussi avancée que la vôtre, mais peu importe, ils s’en fichèrent, ils nous ont tout pris et 
ne voulaient pas laisser de survivants, ainsi tout notre peuple disparut… à l’exception d’un 
membre ! » 
« Ah bon ?! Qui donc, qui ?! » M’empressais-je de demander, fasciné par le récit, tragique, de 
ce chat. 
« Tu le connais sous le nom d’Erasme ! » 
« Erasme !!!!! » Répétais-je en criant son nom. 
« Pas besoin de crier, tu m’as débouché les tympans ! »  
« C’est pas possible, j’ai mal entendu, j’ai cru comprendre que le seul survivant d’un peuple 
venu du fin fond de l’espace était mon pataud de chat ! » Rigolais-je en essayant de me 
rassurer. 
« Tu as très bien compris, Erasme, ton « chat », comme tu l’appelles, n’est autre que le 
dernier survivant de notre défunte planète et aussi mon unique enfant ! » 
« Quoi ?????????????! » Fis-je en tombant des nues. 
 
J’allais de nouvelles en nouvelles, il y avait de quoi être surpris en apprenant cela ! 
 
« J’imagine comment tu peux réagir en entendant cela, mais c’est la pure vérité ! Je l’ai 
envoyé sur Terre à travers une capsule alors qu’il n’était qu’un bébé afin de le sauver d’une 
mort certaine. » 
« Comme Superman ?! »  
« Qui ?! » 
 
Oulalla, je nage en pleine science fiction où DBZ se mêle à Superman, si après ça les 
méchants sont les Télétubies, c’est la fin du monde, je vous l’annonce ! 
 
« Je ne peux croire ce que vous me dites ! » Essayais-je de me répéter pour m’en persuader. 
« Et pourtant, il le faut ! » 
« Imaginons un temps soit peu que ce soit véridique, j’ai une question : pourquoi vous vous 
parlez et lui non ?! Alors que vous êtes censée être sa mère, non ?! » Lui lançais-je tout 
content de lui rabattre son caquet. 
« Je ne saurais répondre à cette question, il est vrai… » Répondit-elle songeuse à essayer de 
trouver la véritable réponse. 
« Ahah ! On peut aussi y ajouter son âge, son intelligence… tout cela ne colle pas ! » 
« Tu as raison, je suppose que quelque chose a dû se passer, car le vaisseau était censé lui 
enseigner tout cela ! » Répliqua-t-elle pour que je la croie. 
 
Elle marquait un point dans cette démonstration par l’absurde, mais ça restait une 
démonstration par l’absurde ! 
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« Néanmoins, je trouve cela bizarre comme coïncidence que votre fils ait été adopté par ma 
famille qui possède le Pouvoir alors que c’est justement à cause du Pouvoir que sa patrie a 
disparu et qu’il s’est retrouvé ici ! C’est un triste destin ! » 
 
Petit à petit j’entrais dans son jeu, elle était tellement convaincante que je finissais par croire 
ses dires. Faut dire que jusqu’à maintenant dans ce lieu, tous les autres combattants m’ont 
plus ou moins aidé en me donnant certaines leçons, pourquoi en serait-il autrement lors de la 
« finale » ?! 
 
« Oui, je pense que ce n’est pas vraiment un hasard, comment l’as-tu rencontré ? » 
« Je me promenais quand… » 
 
Je ne remarquais que maintenant, mais le soleil venait de décliner, j’avais passé presque 
toute la journée à combattre, une journée sans Sabrina ! 
 
« Oui, après ?! » Demanda-t-elle désireuse de connaitre notre rencontre. 
 
Pourtant, si elle est au ciel, elle devrait connaitre la réponse, elle peut tout voir… ou presque, 
j’espère ! Je me demande d’ailleurs si elle connait ma mère ! Qui sait ! 
 
« Désolé, mais je ne peux continuer de discuter avec vous ! » Affirmais-je soudainement en 
me levant, prêt à reprendre le combat où on l’avait laissé avant de papoter comme des amis. 
« Pourquoi ?! » S’étonna-t-elle, elle qui voulait certainement en apprendre plus sur son fils. 
« Car ma fiancée Sabrina est en danger avec celui qui m’a piqué mon corps, il faut vite que je 
la retrouve avant que le voleur de mon corps ne lui fasse du mal ! » Déclarais-je déterminé 
comme tout. 
« Je comprends, alors je vais abandonner le combat… » 
 
J’étais tout content, même s’il est vrai que ce n’est pas très loyal, mais bon, il faut parfois 
faire une entorse à nos règles pour le bien des autres ! 
 
« Non, je te l’interdis ! » Répliqua immédiatement Baba. 
« A une condition ! » Ajouta Jinga. 
« Laquelle ?! » 
« Est-ce que mon enfant est heureux ? » Demanda-t-elle simplement comme une mère 
éloignée de son bébé. 
 
C’était sa seule condition ?! Cool ! 
 
« C’est un ch… une très gentille personne, me rattrapais-je de justesse d’égratigner l’égo de 
son peuple, mes sœurs le martyrisent un peu beaucoup, il tente d’ailleurs de s’échapper à de 
très nombreuses reprises, oups, là, je suis en train de dire qu’il n’est pas heureux ! Il sait 
recevoir et donner l’amour autour de lui. Parfois, j’ai l’impression de le comprendre alors que 
je ne l’entends pas parler, c’est comme s’il y avait une connexion entre nous deux, un lien 
invisible qui nous lirait. » 
 
J’avais déclaré cela sans m’en apercevoir auparavant, était-ce vrai ou était-ce simplement 
pour enjoliver la vie de son fils que je venais de dire cela ?! 
 
« Mais peut-être que… » Affirmais-je en m’apercevant d’un truc hyper important. 
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Sauf qu’au même moment, Jinga descendit de l’arène, je venais de gagner le combat ultime ! 
 
« Je te remercie de t’occuper si bien de lui, je n’aurais pu faire mieux, il doit vraiment bien 
s’amuser avec vous tous, je suis fier qu’il vous ait trouvé ou que ce soit l’inverse ! » Sourit 
Jinga, larmes aux yeux. 
« J’ai une question à vous poser, pourquoi être venue me dire tout cela ? » Demandais-je 
sérieusement en oubliant Sabrina un instant. 
« Disons que je voulais voir la personne qui s’occupe de mon enfant ! » 
« … d’accord… » Fis-je pas sûr de sa réponse. 
« Sache qu’il n’y a jamais de rencontre au hasard, vous aurez toujours besoin l’un de 
l’autre ! » Affirma-t-elle en disparaissant. 
« Attend… » 
« Dis-lui que je l’aime et que je pense à lui ! » Entendis-je dans le vent. 
 
Elle venait de partir définitivement, retournée au royaume des morts. 
 
« Ce sera fait ! Mince, j’ai oublié de lui demander si elle connaissait maman ! Quelle tête en 
l’air ! » Me pris-je la tête. 
« Si tu veux, avec ton vœux… hihi ça rime, se marra-t-elle avant de redevenir subitement 
sérieuse, effrayant, tu peux connaitre sa réponse ! » 
« Vraiment ?! » 
« Oui, tu veux que je le fasse ?! » Me demanda-t-elle en me fixant avec un sourire malicieux 
au coin des lèvres. 
« Ou… » 
 
Je réfléchissais tout en la regardant, elle arborait toujours son large sourire, synonyme 
d’entourloupe ! 
 
« Non, il faut que je sauve Sabrina ! » Réagissais-je à temps avant de faire une grosse 
boulette. 
 
J’ai assez trimé à battre tous ces guerriers pour devoir tout recommencer pour une autre 
question ! 
 
« Arf, j’étais tout prêt de te faire payer le prix fort ! » Dit-elle mécontente. 
« Maintenant, vous êtes obligée de répondre à ma question : où se trouve ma fiancée Sabrina 
Ayukawa ? » Demandais-je en prenant soin de bien choisir chaque mot pour ne pas qu’elle ne 
fasse que la moitié de mon vœu ! 
 
J’étais tout proche de retrouver enfin ma Sabrina ! 
Tiens bon chérie, j’arrive ! 


