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Je veux mon corps 
Episode 154 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
Pendant ce temps-là, du côté de Sabrina… 
Ginue prit Bulma en mettant son bras sous son sa gorge. 
 
« Aie ! » Fit ladite victime. 
« Traitre ! » Lâcha Sabrina qui ne s’attendait pas à un tel revirement de situation. 
« Laissez ma fille tranquille, prenez-moi à sa place ! » Répliqua son père. 
« Heu… non ! Je sais qu’elle est la plus intelligente, elle fera une très bonne épouse sur ma 
planète ! Désolé pour toi ma cocotte ! » Argua t-il à M. Brief et Sabrina. 
« Je ne ferais jamais rien avec vous ! » Se débattit Bulma sans succès. 
« Laisse-la tranquille, c’est ça que tu veux, n’est-ce pas ?! » Demanda Sabrina en lui agitant 
ledit objet.  
 
Elle avait déjà une idée derrière la tête, elle fit signe à la famille Brief. 
 
« Qu’est-ce que tu complotes ?! » L’interrogea t-il en voyant qu’elle paraissait trop sûre 
d’elle. 
« Moi ?! Rien du tout, faisons simplement l’échange et va t-en de cette planète ! » Lui 
répondit-elle. 
« Tu serais prête à abandonner le corps de ton fiancé ?! » Reposa t-il la question. 
« Si c’est pour lui permettre de vivre lui ainsi que ces gens : oui ! » Affirma-t-elle déterminée 
à faire un sacré sacrifice. 
 
Imaginez-vous ce à quoi ressemblera notre couple et nos enfants avec ce corps 
d’extraterrestre ! Je serais montré du doigt à tous les coins de rue, les gens me haïront ! Il 
faudra que je vive reclus dans la forêt, comme mes grands-parents !!! Ahhhhhhhhhhhh ! Non, 
Sabrina n’accepte pas, il faudra que tu m’embrasses !  
Ah, là, je crois qu’elle va changer d’avis ! 
 
« Je suis sûre de moi ! » 
« Très bien, j’accepte les termes, tu vois que je peux être gentil ! Envoie-moi la capsule et je 
t’envoie la femme après ! » 
« Non, ne faites pas cela, il ne faut pas le laisser partir !!! » Se débattit comme un beau diable 
Bulma. 
« Toi, tu vas t’arrêter avant que je ne te tue ! » Lui affirma t-il en lui faisant un terrible regard. 
 
Elle s’arrêta direct. 
 
« Ne vous en faites pas Bulma, j’ai une solution, Maxime va venir nous aider ! » Déclara-t-
elle déterminée, comme si c’était son sixième ou septième sens qui le lui disait ! 
« Ahahahah, encore à croire qu’il va finir par te trouver, c’est une hérésie, il ne pourra jamais 
me retrouver, c’est certain ! » Ricana Ginue. 
« J’ai confiance en lui ! » 
« Très bien, je m’en fiche, donne-moi la capsule ! » 
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« Ok… » 
 
Elle fit glisser lentement la capsule par terre jusqu’aux pieds de Ginue, ce dernier la fixa 
pour vérifier qu’elle ne tente pas d’entourloupe, ce qui ne semblait pas être le cas. 
 
« Très bien, tu respectes tes engagements, c’est bien ! » 
« A toi de les respecter ! » 
« C’est vrai ! Tiens ! »  
 
Il lança Bulma sur Sabrina, cette dernière la réceptionna et s’approcha de suite des parents 
de Bulma. 
 
« Enfin je vais pouvoir rallier ma planète et ne plus pourrir ici comme j’ai pu le faire en tant 
que… grenouille ! » Se rappela t-il amèrement. 
 
Il appuya sur la capsule et la lança à une distance raisonnable, de la fumée en sortie. 
Ginue était tout souriant, plus personne n’allait pouvoir lui barrer la route puisqu’il allait 
rentrer chez lui, où personne ne sait où c’est ! 
Il eut une microseconde de réflexion : finalement il ne voulait pas faire le chemin tout seul, il 
allait emmener une des deux filles avec lui. 
Il se retourna rapidement avec un rire diabolique, juste le temps pour lui de voir Sabrina, 
Bulma, M. et Mme Brief disparaitre sous ses yeux. 
 
« Quoi ?! » S’énerva t-il en fonçant sur eux. 
 
Il put seulement apercevoir le sourire de Sabrina qui avait parfaitement profité de l’erreur de 
son ennemi. Trop tard, ils avaient disparu, il se retrouvait tout seul. 
 
« Bon et ben ce n’est pas grave, je pourrais toujours monter dans… » 
 
La mâchoire de Ginue tomba presque à terre tellement il ne croyait pas ce qu’il voyait devant 
lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Alors tu aimes mon cadeau ?! » Demanda Sabrina qui venait de revenir toute seule. 
 
Il se retourna rapidement, énervé comme jamais ! 
 
« Toi, comment as-tu fait ça ?! » Demanda t-il excédé. 
« Disons un peu de magie ! Tu te rappelles certainement ce petit village où l’on se trouvait, à 
un moment tu m’as laissé aller dans une boutique de lingerie. Et ben surprise, ce n’en était pas 
une ! » Rigola-t-elle en le provoquant de plus en plus. 
« Ce n’est pas possible, tu ne croyais pas que j’étais Maxime ?! » 

 

« Croaw, croaw ! » 
 
Une grenouille était apparue devant lui, à la place d’un vaisseau 
spatial ! 
 
« C’est pas possible ! » Se prit-il la tête en voyant cette grenouille. 
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« Et ben non ! J’ai joué le jeu, j’avoue que je me suis étonnée toute seule, mes larmes avaient 
l’air si convaincante ! » 
« Ce n’est pas possible ! » Fit-il en ne pouvant croire qu’il s’était fait berné par une Terrienne. 
« Et pourtant ! Depuis le début j’ai su que tu n’étais pas mon Maxime, je l’ai senti, j’ai vu ton 
âme ! » 
« Mais tu n’as rien dit, pourquoi ?! » Demanda t-il pour comprendre pourquoi elle avait agi 
ainsi. 
« J’aurais pu m’en aller à n’importe quel moment, comme maintenant aussi, j’ai mis les autres 
en sécurité et je suis venue t’empêcher de quitter cette planète, depuis le début je m’assure 
d’être proche de toi pour que Maxime te retrouve et te botte le derrière ! » 
« C’était donc ça ! Et ce tour de passe-passe ?! » Montra t-il vexé la grenouille. 
« Ah ça, quand j’ai prétendu aller dans la boutique de lingerie, je suis passée dans un magasin, 
j’ai volé une capsule dans l’espoir de faire une diversion et comme par hasard, il a fallu 
qu’elle contienne une grenouille, si ce n’est pas la force du destin qui te rattrape ! » Ricana-t-
elle. 
 
Ma fiancée est diabolique, bien plus que Ginue et les autres méchants que j’ai affronté ! 
Ginue devint hors de lui, elle l’avait trompé avec une telle facilité sans qu’il ne le remarque 
une seule seconde ! 
 
« Et donc lorsque je suis apparue devant toi, j’ai fait semblant de prendre la capsule 
appartenant à M. Brief et voilà comment je t’ai eu ! » Le provoqua-t-elle de plus belle. 
 
Arrête ça Sabrina, il va vraiment s’énerver ! 
 
« Très bon plan, tu sembles oublier un petit détail qui a son importance ! » Déclara t-il 
presque content. 
« Lequel ? » Demanda-t-elle en ne voyant pas de faille à son plan. 
« Je suis le plus fort de nous deux, donc j’aurais toujours l’avantage sur toi ! » 
« Quoi ?! » 
 
Elle ne comprenait pas où il voulait en venir, mais elle allait bientôt le savoir. 
Pendant ce temps-là, au palais de Baba. 
 
« Allez vite !!!! » La secouais-je comme un sac à patates pour qu’elle réponde à ma question 
que j’avais bien méritée après tant de labeurs. 
« Oui oui, calme-toi ! » Fit-elle en reprenant ses esprits. 
 
Elle effleura sa boule magique. 
 
« O boule magique, dis-moi où se trouve Sabrina Ayukawa, dis-le moi ! » Répéta-t-elle. 
 
Elle ne semblait pas répondre, peut-être qu’il faut que je lui donne un petit coup de pied 
dedans ?! Je m’élançais alors lorsque la boule inerte changea de couleur ou plutôt un voile 
se créa dedans. 
 
« Elle est en train de chercher ! » 
« Dépêchez-vous, je sens que Sabrina a besoin de plus en plus de moi ! » Stressais-je en me 
mordant les doigts. 
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Et j’avais bien raison ! 
Ginue tendit la main et une boule en sortit, détruisant le mur de la maison des Brief ainsi que 
tout ce qui se trouvait sur son passage en ville jusqu’à plusieurs kilomètres. 
 
« Monstre, il y avait des innocents ! » S’emporta Sabrina. 
 
Elle se rendit alors compte qu’elle n’aurait pas dû l’énerver ainsi ! 
 
« Ahahahah, je fais ce que je veux, si je veux, je peux détruire toute cette planète ! » Ricana t-
il. 
« Je t’en empêcherais ! » Affirma-t-elle prête à combattre, dents serrées pour venger les gens 
qu’il avait sauvagement tué. 
« Tu n’y arriveras pas, donne-moi la capsule et je jure de ne détruire cette si belle planète ! » 
« Tu mens ! » 
« Tout à l’heure, tu as bien vu que j’ai tenu ma part du marché en te rendant ton amie, je suis 
un homme d’honneur, crois-moi ! » 
 
Sabrina hésita alors, elle se retrouvait au pied du mur. A trop vouloir jouer avec lui, il avait 
su trouver une faille à ses plans. Comme tout bon héros, Sabrina ne voulait pas que des 
innocents soient blessés alors qu’elle peut leur éviter cette mort. Il lui suffit simplement de le 
laisser quitter la planète avec mon corps qui ne pourra jamais être retrouvé dans l’immensité 
de l’espace.  
Mais est-ce que mon corps vaut plus que la vie de milliers, voire de millions de personnes ?!  
 
« D’accord, tiens ! » 
 
Elle piocha dans sa poche et lança une capsule à Ginue, il l’attrapa au vol. 
 
« Merci ! J’espère que c’est la bonne ce coup-ci ! » 
 
Il appuya dessus et la lança de nouveau, de la fumée sortit et s’éleva de quelques mètres en 
hauteur avant de disparaitre et laisser apparaitre un vaisseau spatial semblable à celui utilisé 
par Sangoku lors de son voyage sur Namek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je tiens à te préciser que si tu oses intervenir, je fais exploser cette planète en pleine orbite, 
tu me suis ?! » Lança t-il à Sabrina qui se préparer à contre attaquer. 
 
Elle se mordit les lèvres d’être si impuissante. 
 
« Tu vas me manquer, à bientôt qui sait ! » Déclara t-il avant de fermer la porte. 
 
Il tapota alors les commandes, c’était tellement simple qu’un gamin aurait pu décoller ! 
 

 

 
« Voilà donc le vaisseau avec lequel je vais rentrer chez 
moi ! Cool ! » Ricana Ginue fier d’avoir obtenu ce qu’il 
voulait. 
 
Il ouvrit la porte et monta dedans. 
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« Mise à feu des moteurs dans 10… » Entendit-il la voix de l’ordinateur. 
« Et bé voilà, je vais enfin pouvoir quitter cette maudite Terre ! » 
« … 9… » 
« Je crois que je vais pouvoir me reposer un peu ! » Fit-il en visitant les pièces de ce vaisseau. 
« … 8… » 
 
Dehors, Sabrina fulminait, elle voulait intervenir, mais elle savait que si elle tentait quelque 
chose il s’en prendrait aux habitants de cette ville. Elle ne pouvait supporter l’idée de les voir 
blesser par sa faute. 
 
« … 7… » Entendit-elle de dehors. 
« Il faut que j’intervienne pourtant, quitte à perdre la vie, je ne peux pas rester sans rien faire 
alors que le corps de mon fiancé quitte ce monde ! » 
« … 6… » 
 
Elle entendit des cris venant de l’extérieur, elle tourna son regard et remarqua qu’il 
s’agissait des victimes de Ginue. C’était une vision horrible pour elle, c’était à cause de sa 
fierté, de son égo à vouloir prendre le dessus sur lui qui avait conduit à un tel acte ignoble et 
inhumain. 
Elle se retint de faire quoique ce soit, elle se répéta que même si elle intervenait, elle ne ferait 
que retarder l’inévitable, elle ne pourrait jamais le stopper complètement. 
 
« … 5… » 
« Désolée Maxime, je ne peux rien faire ! » Cria-t-elle. 
 
Au même moment, j’aperçus un rond qui devait représentait la planète Terre puis comme un 
zoom, on se rapprocha de plus en plus. 
 
« Allez, allez, plus vite !!! » Essayais-je de la pousser. 
« … 4… » Fit la voix sans que je ne l’entende. 
 
On vit les nuages, puis les habitations, je reconnus la maison de Bulma, cela recentra encore 
plus jusqu’à voir Sabrina. 
 
« Et bien voilà, elle est là ta fiancée, tu peux aller la… et mince, il est déjà parti, s’aperçut-
elle en regardant à ses côtés, mais je n’y étais plus, sans même me dire merci ! Rendez des 
services et voilà le résultat ! Pff, je vais me reconvertir ! » Lâcha-t-elle désabusée. 
« … 3… » Entendis-je cette voix. 
 
Je venais d’apparaitre juste à côté de Sabrina, je vis le vaisseau, entendant ce son, je compris 
de suite ce qu’il se passait. 
 
« Maxime ?! » Fit Sabrina tremblante en me voyant tout à coup. 
 
Elle n’en croyait pas ses yeux, elle qui était désespérée il y a quelques secondes reprenait du 
poil de la bête et croyait à une possible victoire des forces du Bien contre le Mal. 
 
« Sabrina ! Que je suis heureux de te revoir ! » Ne pus-je m’empêcher de la serrer dans mes 
bras. 
« … 2… » 
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« Pas le temps Max, va dans le vaisseau, Ginue tente de s’échapper avec ton corps ! » 
M’ordonna-t-elle à toute vitesse en essayant de se concentrer dessus plutôt que sur sa joie de 
me retrouver. 
« Quoi ?! » Répétais-je comme un benêt. 
« … 1… » 
 
Dans ce genre de situation, fonce et écoute ce que te dis ton cœur idiot ! 
 
« Ok ! » 
 
Je me télétransportais dans le vaisseau, je le sentais vibrer, prêt à décoller, je ne voyais pas 
Ginue dans les parages, je me ruais vers le centre de commande, où pouvait être le bouton 
arrêt ? Le bouton rouge ! 
 
« … départ annulé ! » Dit la voix avant que tous les voyants ne s’éteignent. 
« Ouf ! Sauvé ! » Soufflais-je. 
 
En deux secondes, j’avais eu un sacré coup de chaud, il avait fallu que je trouve où était 
Sabrina, qu’elle me dise d’entrer dans le vaisseau et de l’arrêter ! C’était tendu ! 
 
« Mais que se passe t-il i… toi ! » Débarqua Ginue en arrivant face à moi. 
« Toi ! » Répliquais-je. 
 
Il eut un temps d’étonnement chez nous deux, chacun étant surpris de se voir de si près, 
comme dans un miroir. Sans le remarquer on s’approcha l’un de l’autre. 
 
« Tu vas me rendre mon corps et tout de suite ! » Affirmais-je haut et fort vu que j’étais le 
plus grand de nous deux, dans son corps certes. 
« Jamais ! » Répliqua mon vis-à-vis en reculant, prêt à se battre pour ses convictions, donc à 
garder mon corps. 
« Je vais récupérer mon corps que tu le veuilles ou non ! » Annonçais-je avec plein de 
détermination. 
« Viens le chercher alors ! » 
 
Il vola lentement avant de détruire la coque du vaisseau pour sortir dehors, plus à l’aise pour 
pouvoir combattre ! Je le suivis en prenant garde à ce qu’il ne me joue pas un mauvais tour ! 
Sabrina nous remarqua et s’avança jusqu’à moi pour m’épauler dans ce combat de 
récupération de mon corps ! 
 
« Oh que c’est mignon, ils se sont alliés pour m’affronter ! Même si vous étiez des milliers, je 
ne ferais qu’une bouchée de vous tous ! » 
« Des paroles, des paroles, tu ne sais que parler ! » Ajouta Sabrina. 
« Oh il n’y a pas si longtemps, tu ne disais pas la même chose lorsqu’on était si proche l’un de 
l’autre ! » Déclara t-il en me regardant. 
« Si tu crois que c’est en disant cela que tu vas créer la discorde entre nous deux tu te trompes, 
j’ai confiance en Sabrina, je la connais très bien, je sais qu’elle a su immédiatement que ce 
n’était pas moi dans ce corps ! » Révélais-je sans détourner le regard de mon ennemi. 
« Pffff ! » S’énerva t-il que son plan de division n’ait pas marché. 
« C’est vrai Max ?! » Me demanda Sabrina pour que je confirme. 
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« Oui c’est vrai, je me suis fait du souci, mais grâce à certaines personnes que j’ai affrontées 
disons que j’ai appris quelques leçons de la vie ! » Rigolais-je en disant cela. 
 
J’avais l’impression que c’était il y a des années que j’avais combattu ces guerriers ! 
Je suis devenu super mûr ! 
 
« Affrontées ?! » Répéta Sabrina sans comprendre ce qu’il avait pu m’arriver. 
« Je te raconterais ça quand j’aurais récupéré mon corps ! » Lui déclarais-je en lui faisant un 
bisou sur le front. 
« Ahahahah ! Tu es bien trop confiant en tes capacités de moineau, je vais te remettre à ta… 
quoi ?! Mais où est-il passé ?! » Demanda Ginue en regardant tout autour de lui. 
« Hein ?! » Fit Sabrina tout aussi surprise. 
 
Les deux scrutèrent les environs pour me voir apparaitre d’un moment ou un autre. 
 
« Il s’est enfui, il a eu peur de moi ! Ahahahah ! » Ricana t-il. 
 
Sabrina grinça des dents de le voir ainsi, se demandant quelle tactique j’avais utilisée, elle 
n’allait pas tarder à la découvrir !  
Sans crier gare, je me télétransportais en mode invisible devant moi et donnais un violent 
coup de poing sur mon si beau visage d’Apollon ! 
Enfin pas celui que j’ai actuellement, mais mon vrai corps, vous m’avez compris, je ne suis 
quand même pas sadomaso ! 
 
« Prends ça ! » Lançais-je pour le narguer en restant invisible. 
« Mais où es-tu ?! » Demanda Ginue perdu et chancelant après ce coup venant de nulle part. 
« Maxime ?! » Se demanda Sabrina surprise par mon tour de magie. 
« Et oui, c’est moi ! » Répondis-je fièrement en me télétransportant près de Sabrina et en lui 
offrant un baiser surprise. 
 
J’avais toujours voulu faire ça ! 
Elle se toucha les lèvres, agréablement surprise par moi ! 
 
« Mais comment est-ce possible ?! » Me demanda-t-elle. 
« C’est une longue histoire, je te raconterais plus tard, je dois d’abord retrouver mon 
corps avant ! » 
« Ce n’est pas possible, je ne sens même pas ton énergie résiduelle ! » S’énerva Ginue que j’ai 
trouvé une technique qui le dépasse. 
« Et oui, tout est possible mon petit ! Abandonne mon corps et je ne ferais rien ! » Lui lançais-
je cette ultimatum. 
« Jamais, je préfère me battre et mourir plutôt que de quitter ce corps ! » Déclara-t-il de plus 
belle. 
« Sitôt demander, sitôt servi ! » Ajoutais-je. 
 
Il se mit en position pour se battre, je me télétransportais vers lui, je lui mettais des coups de 
poings, de pied dans tous les sens, il ne pouvait prédire mes mouvements et cela l’exaspérait. 
Je prenais enfin le dessus sur lui. Je lui envoyais des tas de boules d’énergie si bien qu’il 
tomba au sol tellement il n’avait plus la force de se maintenir en l’air. 
Je réapparus pour lui donner une chance de me battre, car le combat n’était pas du tout 
équilibré ! 
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« Alors tu abandonnes déjà ?! Le combat ne fait que de commencer pourtant ! » Le narguais-
je. 
« Iiii, vas-y continue ! » Annonça t-il avec un regard sadique tout en écartant ses bras. 
« Quoi ?! » M’étonnais-je de sa tactique. 
« Oublie pas que tu es en train d’attaquer ton corps, si tu le détruis tu ne pourras jamais le 
récupérer, ééééé ! » Ricana t-il. 
« Peut-être, mais je préfère ça plutôt que te laisser commettre tes exactions ! » Répliquais-je 
avec fermeté. 
« Grrr ! » 
 
Visiblement, il ne s’attendait pas à cela, je l’avais bien eu !  
En réalité, je veux récupérer mon corps ! 
 
« Alors tu ne sais plus quoi faire hein ?! Comment te sens-tu moralement ?! » Lançais-je plein 
d’arrogance. 
« Tu as raison, je ne peux pas faire le poids face à toi, tu es plus fort que moi, mais j’ai 
quelque chose que tu n’as pas ! » Enchaîna t-il soudainement. 
« Quoi donc ?! » Demandais-je en croyant à un nouveau coup de bluff. 
« Un manque total de scrupule ! » Répondit-il amusé. 
« Hein ?! » Fis-je sans comprendre où il voulait en venir. 
 
En quelques secondes, alors qu’il était si faible, il se trouva sur Sabrina, lui coinçant son 
bras sous sa gorge. Sabrina ne put se télétransporter tellement elle était coincée. 
 
« Alors maintenant, tu vas t’approcher de moi, assez près pour que je puisse te balancer des 
boules de feu et… » Commença t-il à m’ordonner tout fier d’attaquer une fille en traitre. 
« Non Maxime, ne fais pas ça, je peux m’en… » Essaya-t-elle de s’exprimer pour s’échapper 
se son emprise. 
« Mais tu vas te taire ! » S’emporta t-il en mettant sa main devant sa bouche pour l’empêcher 
de parler plus. 
« Alors est-ce que tu vas… mais pourquoi tu ne fais rien ?! Tu ne sais pas quoi faire, n’est-ce 
pas ?! » Demanda t-il surpris de me voir bras croisés et tout sourire. 
« Pas du tout, j’ai un plan ! » Confirmais-je ses doutes. 
« Tu vas encore me faire ton petit tour de prestidigitation ! » 
« Même pas ! » 
« Alors que vas-tu faire ?! » 
« Rien justement ! » Répondis-je en étonnant à la fois Ginue, mais aussi Sabrina. 
« Comment ça ?! Tu es prêt à abandonner ta fiancée à un monstre comme moi ! » Demanda t-
il en parlant ainsi de lui. 
« Pas vraiment l’abandonner, disons juste que j’ai appris à faire confiance aux personnes qui 
me sont chers ! » Annonçais-je en référence aux différents combats que j’avais faits. 
« Faire confiance ?! » Répéta t-il. 
« Ah ba ça c’est sûr que tu ne connais pas ce mot, pour ce que j’ai vu avec les gars de ton 
commando ! » 
« Tu ne connais rien sur moi ! La confiance est un frein dans un combat ! » 
« Bien au contraire, si tu avais fait confiance en tes hommes ils n’auraient certainement pas 
perdu face à nous ! » 
« Je m’en fiche, pour l’instant je tiens ta fiancée et tu vas faire ce que je te dis sinon je risque 
de lui faire du mal ! » 
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« Je ne ferais rien ! » Continuais-je de dire. 
« Ca ne te fait rien que je fasse des petites choses à ta fiancée !? » 
« Je ne vais pas risquer de la ou de me mettre en danger, elle peut s’en sortir toute seule, je 
suis confiant en elle ! » 
« Pff, tu es fou, comment voudrais-tu qu’elle fasse pour… aie ! » Cria t-il soudainement. 
 
Juste le temps pour Sabrina de se télétransporter à mes côtés, en sécurité. 
Il se tint la main, Sabrina venait de lui mordre. 
 
« Grrr ! » S’énerva t-il de s’être fait avoir de la sorte. 
« Alors qu’est-ce que je t’avais dit ?! » Affirmais-je fier d’avoir fait confiance à Sabrina. 
« Tu m’étonneras toujours Maxime, je n’aurais jamais cru que tu allais me laisser me 
débrouiller toute seule, ça ne te ressemble pas ! » Déclara-t-elle agréablement surprise. 
« Et oui, c’est grâce à Pam et Hiruma ! » 
« Pam, mais qu’est-ce qu’elle vient faire là ? Et qui est Hiruma ?! » M’interrogea-t-elle. 
« Je te raconterais plus tard, je vais d’abord récupérer mon corps ! » Affirmais-je en fixant 
mon ennemi dans les yeux. 
« Tu crois que tu vas y arriver si facilement ! » 
« Oh oui ! » 
 
Il arriva vers moi, enchaina des milliers de coups, je les bloquais un à un avec une facilité 
déconcertante. 
 
« Mais comment est-ce possible ?! » S’énerva t-il d’être aussi frustré. 
« Je suis le plus fort, même dans ton corps ! » Ajoutais-je. 
« Ce n’est pas possible, tu étais plus faible que moi dans ton corps et maintenant tu es plus 
fort dans le mien ! Je pourrais toujours récupérer mon corps, mais c’est ce que tu attends ! » 
Dit-il. 
 
Il semblait ne plus rien comprendre, ne sachant comment il allait faire pour prendre le dessus 
sur moi. 
 
« Tu crois sincèrement que c’est une question de force ?! » 
« C’est toujours une question de force ! » 
« Ca j’en doute beaucoup, mon mental est le meilleur, j’ai su tirer avantage de ton corps 
tandis que toi tu n’y es pas arrivé dans le mien ! Et je vais donc récupérer mon corps, que tu le 
veuilles ou non ! » 
« Tu ne pourras jamais, je ne ferais pas la même erreur que j’avais faite avec Goku et ses amis 
en utilisant ma technique ! » 
« Crois-tu que sois le seul à utiliser le changement de corps ?! » 
« Hein ?! » S’étonna t-il en n’en croyant pas ses oreilles. 
« Et oui, je suis capable de faire un échange d’esprit et donc de récupérer mon corps ! » 
« C’est du bluff ! » 
« Tu le crois vraiment ?! » Demandais-je tranquille. 
« Certain ! » Fit-il en n’étant sûr de rien. 
« Alors viens te battre ! » L’invitais-je. 
 
Il se prépara à me foncer dessus tête baissée, mais il s’arrêta soudainement, se rendant 
compte de quelque chose. 
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« C’est vrai, j’admets que tu m’es supérieur, mais sache que si je ne peux faire pression sur ta 
chère moitié, je peux toujours le faire sur les habitants de cette planète ! » Déclara t-il. 
« Non ! Traitre ! » M’écriais-je. 
 
Il tendit sa main pour faire sortir une boule de feu, j’apparais devant lui pour faire face à sa 
force de frappe. 
 
« Tu ne feras rien ! Je t’en empêcherais ! » Affirmais-je. 
 
Il était fort étonné de me voir le contrecarrer de la sorte ! 
Et puis, tellement surpris par ma venue, je lui mis un énorme coup de boule ! 
On s’étala par terre chacun de son côté ! 
Sabrina avança à petit pas, ne sachant si ma tactique de récupération de corps avait 
fonctionné ou non. Elle se baissa vers mon corps pour voir si c’était réellement moi. 
 
« Maxime, c’est toi ?! » Demanda-t-elle hésitante juste au dessus de mon corps. 
« Aie aie aie, oui, c’est enfin moi Sabrina ! » 
« Dieu merci tu as récupéré ton corps, je me serais mal vu passer ma vie avec le corps de 
Ginue ! » Plaisanta-t-elle. 
« Ahahah, c’est clair ! » 
« Tu crois qu’il est… mort ?! »  
« Non, j’en doute, il a simplement été assommé, que veux-tu qu’on fasse de lui ? » 
« Tu ne veux quand même pas le tuer ? » 
« Non, mais tu sais bien qu’il tentera de changer à nouveau de corps et fera tout pour rentrer 
chez lui ! » 
« C’est vrai, envois-le directement en Enfer alors ! » Proposa-t-elle. 
« … oui, c’est une bonne idée, mais le souci c’est que je suis trop faible pour utiliser mon 
Pouvoir. » 
« Ah, je comprends ! Alors que fait-on de lui ? » 
« On va devoir l’éliminer pour le faire aller en Enfer dans les règles, je ne vois que cette 
solution. » 
« Oui, mais… eh Maxime, tu ne tiens plus sur tes jambes ! » Remarqua-t-elle. 
« Désolé, je suis vraiment super faible, j’ai du mal à récupérer mes facultés ! » 
« Je comprends. » 
« Mais ne t’inquiète pas, je vais aller mieux dans quelques minutes. » 
« Aller mieux ?! Comment ça ?! » 
« Quand j’aurais pris ton corps pour tuer ton fiancé avant de m’enfuir de cette maudite 
planète ! » Ricana t-il. 
« Ginue ! » S’étonna-t-elle. 
 
Trop tard et trop près, il ouvrit la bouche et se prépara à changer une nouvelle fois de corps, 
mais ce n’était sans compté ma promptitude, je me télétransportais entre eux deux sous une 
lumière aveuglante pour tout le monde présent. 
 
« Mais qu’est-ce ?! » Demanda Sabrina en s’apercevant qu’elle était toujours dans son corps. 
« Que s’est-il pa… mon corps ?! » S’étonna Ginue. 
« Je t’ai bien eu saligaud ! » Répliquais-je. 
« J’ai rien compris, Maxime ?! » Fit Sabrina sans savoir qui était le vrai et le faux. 
« C’est moi ! » Répondit-on en même temps. 
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Ginue usait encore de sa ruse pour tromper Sabrina. 
 
« Sabrina, ne l’écoute pas, il a tenté de prendre possession de ton corps, mais ça n’a pas 
marché, je suis toujours dans le sien, c’est moi ton Maxime et… » 
 
Sabrina attrapa le bras de Ginue et l’écrasa par terre. 
 
« Tu m’as eu une fois, je ne me ferais pas avoir deux ! » Répliqua-t-elle au dessus de sa tête. 
« Olalala ! » Fit-il avant de tomber inconscient, fatigué de toutes ces péripéties. 
« Comment as-tu su que ce n’était pas moi ? J’aurais très bien pu essayer de me justifier de la 
sorte, enfin je crois. » Lui demandais-je calmement et curieux comme tout. 
« J’ai vu ses yeux et j’ai senti que ce n’était pas toi ! Bon, je t’avoue aussi que je me suis dit 
que si ce n’était pas toi tu te remettrais d’un petit coup comme ça ! » Plaisanta-t-elle. 
« Je ne sais pas si ça devrait me rassurer ! » Plaisantais-je à mon tour.  
« Que je suis contente de te retrouver ! » Me dit-elle en me serrant dans ses bras. 
« Moi aussi, tu m’as manquée ! » 
« A qui tu le dis, d’avoir ce Ginue devant… » 
 
Elle stoppa sa phrase pour regarder par terre, mais tellement qu’on était plongé dans les 
yeux l’un de l’autre, Ginue avait profité pour se faire la malle. 
 
« Maxime, regarde, il s’enfuit ! » Le vit-elle courir comme un lapin. 
« Ne t’inquiète pas Sabrina ! » 
 
Je clignais des yeux et il disparut immédiatement. 
 
« Où est-il passé ?! Il a disparu Maxime, il faut qu’on le retrouve avant que… » S’excita-t-
elle. 
« Du calme Sabrina, il est en Enfer ! » 
« Hein ?! Mais comment ?! » 
« Télétransportation de personne à distance ! » 
« Tu le maitrises si facilement ?! » S’étonna-t-elle de mes propos. 
« Evidemment, tu en doutais ?! » 
« Non, je sais que mon fiancé est l’être le plus puissant du monde ! » Dit-elle en 
m’embrassant. 
« Oula, tu ne devrais pas le dire trop souvent sinon je vais avoir les chevilles qui vont 
enfler ! » Rigolais-je. 
« Je t’aime Maxime ! » 
« Je t’aime aussi Sabrina ! » 
 
Et on s’embrassa pendant un long moment, jusqu’à ce que… 
 
« Sabrina, est-ce Maxime ou Ginue ?! » Entendit-on. 
 
On se détacha l’un de l’autre pour voir qui parlait. 
 
« Bulma ! C’est Maxime évidemment ! » Fit Sabrina surprise par sa nouvelle amie. 
« Ah ouf ! Et où est Ginue ?! » 
« Là où il aurait dû être depuis fort longtemps, en Enfer ! » Répondis-je amusé. 
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« Comment as-tu réussi à faire cela Maxime, il était surpuissant alors que toi tu n’as 
commencé ton entrainement d’arts martiaux il n’y a pas si longtemps ! » S’étonna-t-elle. 
 
Je fus quelque peu blessé par ses propos, même si elle avait quand même raison ! 
 
« Disons simplement que j’apprends beaucoup sur l’arène combat après combat ! Il ne suffit 
pas de savoir se battre, mais d’utiliser sa cervelle et tout son pouvoir pour se battre ! » 
Affirmais-je en bon sage. 
« D’accord, bon et si on allait manger un bout ? »  
« Ok, j’ai la dalle, les combats m’ont donné faim ! » Me dépêchais-je de dire avant qu’elle ne 
change d’avis. 
« Exactement comme Goku ! » Affirmèrent-ils tous. 
 
Je suivis donc les Brief et Bulma avant de remarquer que Sabrina n’avançait pas. 
Je vins vers elle. 
 
« Qu’y a-t-il Sabrina ?! Ca ne va pas ?! » 
« Si si tout va bien, je remarquais simplement comment tu as changé en quelques jours ! » 
« J’imagine, je le sens un petit peu, j’ai acquis une expérience à la fois pour les combats, mais 
aussi pour la vie en générale que je n’aurais jamais eue dans notre monde ! » Déclarais-je 
surpris par mes propres paroles. 
 
Je me rendis alors compte que si j’avais changé est-ce que Sabrina allait aimer ce nouveau 
Maxime ?! 
 
« Mais je t’aime toujours, cela ne veut pas dire que mes sentiments pour toi ont changé, loin 
de là, ils se sont même accentués et… » Enchainais-je à grande vitesse pour ne pas qu’elle ne 
se fasse de fausses idées sur ces paroles. 
« Tais-toi bêta ! »  
 
Elle m’embrassa tendrement avant de me fixer yeux dans les yeux. 
 
« Tu as gagné en assurance et en force, mais tu es toujours le même, toujours à faire des 
blagues, à me regarder amoureusement, à balbutier, à dire ce qui te passe par la tête et c’est ça 
que j’aime chez toi, ta spontanéité ! Ce n’est pas parce qu’une personne change quelques 
aspects de sa personnalité que ça la change elle-même, elle reste foncièrement la même 
personne à l’intérieur. Et ça restera toujours ainsi, car je suis tombée amoureuse d’un garçon 
qui m’a sauvée la vie un jour et je lui ai fait une promesse : celle de devenir sa petite amie ! » 
Déclara-t-elle avec une sincérité et une franchise à toute épreuve. 
« Sabrina… » Pleurais-je de l’entendre parler si bien. 
« Ne pleure pas idiot ! » Rigola-t-elle de me voir agir ainsi. 
« C’est plus fort que moi ! Je t’aime tellement ! » 
« Moi aussi ! » 
 
On s’embrassa de nouveau avant que je n’arrête nos ébats. 
 
« Sabrina, mes combats ici ne sont pas encore terminés, je dois encore acquérir plus 
d’expérience ! » Affirmais-je avec un sérieux qu’elle n’avait jamais vu dans mes yeux. 
« Pourquoi ? » 
« Quelque chose se prépare, quelque chose qui nous dépasse tous. » 
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« Tu veux parler de ce que ta mère a essayé de nous prévenir ? » 
« C’est ça, j’ai eu encore des mises en garde dans ce monde et un autre, c’est encore plus 
grand que l’on ne pouvait l’imaginer ! » Annonçais-je d’un air grave. 
« Tu sais quoi ? J’ai confiance en toi, je sais que tu pourras tout affronter et tu vaincras cette 
chose qui viendra nous faire obstacle ! » Admit-elle avec une confiance aveugle en moi. 
« NOUS la vaincrons ! » Rectifiais-je. 
 
Elle sourit. 
 
« Ensemble on est plus fort que tout, n’est-ce pas ?! » Dit-elle tout sourire. 
« C’est ça ! Sabrina, ta main ! » Criais-je soudainement. 
« Ma main ?! » 
 
Elle regarda sa main et remarqua qu’elle commençait à disparaitre. 
 
« Mais que se passe t-il ?! » S’étonna-t-elle avec peur. 
« Je crois que tu rentres à la maison. » Répondis-je presque sûr de moi avec tranquillité. 
« Hein ?! Mais je ne veux pas, je veux rester avec toi pour t’aider dans tes combats ! » Réa-
affirma-t-elle en luttant contre cette force mystérieuse qui l’aspirait. 
 
Ce n’était plus que sa main qui commençait à disparaitre, mais tout son corps. 
 
« Ne t’inquiète pas, tout va bien se passer, dis aux autres que je vais bien et que je serais 
bientôt de retour, je pense à eux et c’est ce qui me rend plus fort ! »  
« Je ne veux pas partir, Maxime, aide-moi ! » Cria-t-elle de plus belle en luttant contre cette 
force. 
« Sabrina, ça ne sert à rien de lutter, cette force t’a emmenée ici pour m’aider, si j’ai encore 
besoin de toi, je suis sûr qu’elle te fera venir encore une fois ! Fais-moi confiance ! » 
« Max, je t’aime ! » 
« Moi aussi ! » 
 
On se tendit la main pour se toucher une dernière fois avant qu’elle ne disparaisse 
définitivement. 
 
« Bon allez, on se motive, il y a encore d’autres combats ! » Affirmais-je de plus belle. 
 
Soudain j’entendis un grognement, une bête féroce approche ?! 
Que nenni ! 
 
« Je vais d’abord aller manger un bout pour reprendre des forces, car les combats ça creusent ! 
Bulma, j’arrive !!!! » Criais-je en me dirigeant vers sa maison. 
 
Je ne sais pas exactement combien de combat il me reste à faire, mais une chose est sûre, 
après avoir vu Sabrina j’ai vite envie de rentrer pour la serrer de nouveau dans mes bras ! 
Maintenant que j’ai récupéré mon corps ! 
 


