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Episode 157: 15ème  combat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Oooh, les gars, regardez qui nous allons affronter ! » Ricana le plus costaud de la bande à 
Bojack : Bido. 
« Végéta, je n’aurais jamais cru que tu aurais eu la décence de te représenter devant 
nous après la raclée que nous t’avons mise la dernière fois ! » Déclara la grosse voix 
appartenant au chef : Bojack. 
« Vous n’avez pas perdu vos langues de vipère en tout cas, j’aime quand on me provoque, 
comme ça, je vais pouvoir me battre plus sérieusement ! » Ricana Végéta, bras croisés et 
sourire aux lèvres. 
 
Il aurait pu y avoir soixante personnes que ça ne l’aurait pas fait plus peur que ça ! 
 
« Tu n’as pas changé, toujours aussi vantard qu’avant ! » Remarqua la seule fille du groupe : 
Zangya. 
« Je suis quand même déçu de Goku, il m’a donné les plus faciles adversaires, c’est pas 
sympa de sa part ! » Fit Végéta en les ignorant totalement. 
« On va lui faire sa peau ! » Renchérit Bujin, le maitre illusionniste vexé. 
 
C’est à ce moment-là que j’apparus… sur Zangya, la fille. 
 
« Aie ! » Fit-elle en me recevant sur elle. 
 

 

 

Végéta 

Les mercenaires de l’espace : Bido, Gokua, 

Bujin, Zangya et Bojack 

VS 
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Je ne savais pas exactement où j’avais atterri, je regardais ce qu’il y avait sous mon corps et 
je remarquais que ma main touchait quelque chose de moelleux et… 
 
« Clak ! » 
« Aie aie aie ! » Fis-je en sentant une bonne claque me frapper le visage. 
 
Je remarquais alors que j’étais sur Zangya, et que j’avais, involontairement, ma main sur sa 
poitrine. Je me relevais immédiatement avant de me prendre une nouvelle tarte de sa part.  
 
« Désolé, je ne l’ai pas fait exprès, je vous le jure ! » Affirmais-je en m’excusant auprès de 
ladite intéressée qui devint toute rouge de honte après cette « attaque » inattendue. 
« Pervers ! » Me lança-t-elle. 
 
Je voulus répliquer, mais je me rendis alors compte que j’étais parmi les méchants, ce n’était 
pas dans mon intérêt de rester dans les parages si je tenais à la vie ! 
Elle tenta de me coller une deuxième tarte, mais je me télétransportais hors de son passage 
pour me retrouver près de Végéta afin d’être en sécurité, ça fait très gamin d’aller sous les 
jupes de sa maman. Heureusement que Végéta ne lit pas ça, sinon il me tuerait d’employer 
une telle analogie ! 
 
« Ouf, je l’ai eu chaud, quand elle s’énerve elle est aussi terrifiante que ma fiancée Sabrina ! » 
Plaisantais-je aux côtés de mon « ami » Végéta. 
« Que fais-tu ici ?! » Me lança t-il en ignorant totalement ma plaisanterie. 
« Ben je suis venu t’aider, comme je l’ai fait dans tous les combats précédents ! » Répondis-je 
normalement. 
« Je n’ai pas besoin de ton aide, je peux me débarrasser d’eux tout seul ! » Répliqua t-il avec 
son égo aussi grand qu’une ville entière. 
« Je le sais, mais ils sont quand même cinq, ça ne risque pas d’être aussi… » Essayais-je de 
dire pour justifier ma présence ici. 
 
J’avais envie de servir à quelque chose, malgré que je ne sois pas si fort que ça ! 
 
« Va t-en avant que je ne te… » Me menaça t-il en me brandissant son bras. 
 
Je me protégeais en voulant éviter son coup, bien que j’aurais pu me télétransporter pour 
l’éviter, au moment où… 
 
« Oh, le grand prince des Saiyans Végéta se fait aider par un minot maintenant ! Il est tombé 
bien bas ! » Se moqua Bojack auprès de ses camarades. 
 
Il stoppa son geste vers moi. 
 
« Pas du tout, je n’ai besoin de personne pour vous battre ! » Se défendit-il avec véhémence 
pour ne pas qu’ils croient que c’est une lopette. 



3 

« Mouai mouai ! » 
« Maxime, tu peux déjà te rendre au prochain combat, car je ne vais faire qu’une bouchée de 
ce combattant de pacotille, je ne comprends pas que Goku m’ait donné un tel adversaire qui 
est à des années lumières de ma force ! » Lança t-il en ignorant totalement son ennemi devant 
lui. 
 
Que pouvais-je faire après de telles paroles ?!  
J’avais envie de l’écouter ou plutôt il fallait que je l’écoute sinon je me fais trucider ! 
 
« En tout cas, ce gamin ne manque pas d’air, puis-je m’en occuper personnellement maitre 
Bojack ?! » Demanda Zangya qui semblait m’en vouloir à mort.  
 
Je souriais jaune du soudain intérêt que me portait cette jeune femme.  
 
« Pas de souci, il est ridiculement faible, même toi, tu ne devrais pas avoir de mal à te 
débarrasser de lui ! » Ajouta t-il avec un petit sourire. 
« Vous n’avez pas honte de parler ainsi à votre coéquipière ! » Elevais-je soudainement le ton. 
 
J’étonnais alors toute l’assistance présente tout autour de moi pour avoir pris la défense de 
Zangya. 
 
« Ce n’est pas une façon de parler à une femme, qui plus est, une jolie femme ! » Ajoutais-je 
déterminé à porter haut le brassard de représentant des féministes. 
« Hein ?! » Fit Bojack sans comprendre ce qu’il m’arrivait de parler ainsi. 
 
Zangya, quant à elle, devint toute rouge de honte qu’un homme, aussi inférieur que moi, je 
l’admets, puisse prendre sa défense sans rien lui avoir demandé ! 
 
« Alors maintenant, faites-lui vos excuses et à l’avenir, parlez-lui correctement et gentiment, 
car ce n’est pas comme cela qu’un… » 
 
Commençais-je à lui donner des ordres bien que je savais qu’il pouvait me tuer en deux 
secondes ! 
 
« Mais tu vas te taire !!!! » Cria Zangya. 
 
J’aurais cru que Bojack allait s’énerver que je lui parle de la sorte et qu’il m’envoie une 
boule d’énergie pour me faire taire, mais que nenni, c’était ladite intéressée qui prenait la 
parole pour stopper mon discours. 
 
« Désolé… » Affirmais-je sans m’en apercevoir. 
« Je n’ai pas besoin d’un microbe comme toi pour me défendre, je suis assez grande pour faire 
mes propres choix ! Je vais te faire regretter ces paroles en l’air ! » S’énerva-t-elle. 
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Une aura impressionnante se forma tout autour d’elle, la même que je remarque parfois 
autour de Sabrina, ce qui n’est jamais bon signe, foi de Kasuga ! 
 
« Allez, vas-y Zangya, démonte-le ! » L’encouragea son ami Bujin. 
 
Et voilà qu’elle fonça sur moi afin de me corriger pour avoir pris sa défense sans rien lui 
demander, pourquoi est-ce qu’il faut toujours que je m’intéresse à la vie des autres ?!  
Si seulement je pouvais garder ma langue dans ma poche au lieu de dire tout haut ce que je 
pense ! 
 
« Le vrai combat commence ! » Annonça Végéta qui avait des fourmis dans les jambes à 
force de rester là à discuter au lieu de se battre. 
 
Il faisait des échauffements, prêt à passer au combat après ce petit intermède bavardage. 
 
« Allez-y les gars, démontez-le ! » 
 
Et voilà que les trois autres foncèrent sur Végéta, ce n’était pas un combat équilibré, ils n’ont 
pas honte de s’attaquer à trois contre un ?!  
Si j’avais su, je serais venu avec les sept naines, quoique si Végéta les aurait vues, il aurait 
péter un câble de les voir l’aider, déjà avec moi ! 
Mais est-ce qu’il va être capable de se débarrasser de ces mercenaires de l’espace ?! 
Dans l’OAV en question, ces « hommes » avaient été emprisonnés par les dieux des quatre 
royaumes, sauf que lorsque Sangoku a emmené Cell dans le royaume des morts pour éviter 
l’explosion de la Terre, il permit leur libération. Ils en profitèrent alors pour jeter leur dévolu 
sur la Terre en voulant se l’approprier. Ils prirent la place de pseudo-guerriers lors d’un 
tournoi d’arts martiaux et tentèrent d’éliminer mes amis un à un. Végéta finit par céder 
devant la puissance de Bojack et ses acolytes, mais Sangohan finit, grâce à l’intervention 
« divine » de son père, à se transformer en super guerrier transcendantal et à vaincre toute la 
bande en moins de temps qu’il ne le faut ! C’est mon OAV préféré, je kiffe la musique qu’il y a 
quand Sangohan tue Bojack, une musique remplie de mélancolie, mais aussi d’espoir et de 
victoire. 
 
Revenons un peu à notre combat après ce bref résumé… 
 
« Tu vas me le payer cher de t’être moqué de moi devant mes amis ! » Me lança Zangya avec 
haine. 
 
Ses cheveux se dressèrent sur sa tête exactement comme Marge Simpson ! 
Tout de suite ça fait moins sexy ! 
 
« Mais arrête, je ne voulais pas te ridiculiser, loin de là, je voulais t’ai… » Essayais-je de dire, 
mais elle se jeta sur moi pour me donner des coups. 
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Je parvins à les éviter avec beaucoup de mal, je compris alors qu’il ne fallait jamais 
s’approcher d’une flamme, heu d’une femme, excusez-moi ! 
Pendant ce temps-là, Gokua, le gars avec une épée, celui qui se prend pour Trunks, sortit 
rapidement son épée et frappa Végéta avec. Ce dernier se permit simplement de mettre son 
bras en opposition pour le contrer. 
 
« Quoi ?! » S’étonna Gokua de la force de son ennemi. 
« Tu croyais qu’avec une épée en plastique comme la tienne tu allais venir à bout du prince 
des Saiyans, du meilleur guerrier de l’univers ?! » Ricana Végéta. 
 
Quand il commence à s’enflammer, il ne fait pas semblant ou à demi-mesure, vous l’aurez 
remarqué ! 
 
« Tu vas voir ! » S’énerva son adversaire. 
 
A ce moment-là, ses bijoux autour du cou et de ses bras scintillèrent et une énergie 
mystérieuse s’empara de lui, augmentant sa masse musculaire d’une façon extraordinaire 
tout en le rendant encore plus puissant. Même Végéta en fut surpris, mais il le cacha bien. 
Gokua continua alors de pousser son épée sur le bras tendu de Végéta avant que ce dernier 
commence à faiblir et ne l’enlève. Il retomba pieds à terre, avec sourire. 
Une goutte de sang venait tomber par terre avant que Gokua ne remarque une trace sur le 
bras de Végéta, laissée par son épée. 
 
« Ce n’est que le début de notre combat ! » Lança Gokua qui avait repris du poil de la bête. 
« Je vois que tu n’es pas aussi nul que je ne le pensais, le combat risque d’être intéressant ! » 
 
Et voilà que les deux se lancèrent l’un sur l’autre avec des fracas dans tous les sens, c’était 
un somptueux combat, mais je dus vite m’attarder sur mon propre combat, car Zangya, elle, 
était très remontée contre moi. 
 
« Mais pourquoi agis-tu ainsi ?! Je te rappelle que ton « maitre » comme tu l’appelles n’a pas 
hésité une seconde à te sacrifier lors de votre combat contre Sangohan. » Expliquais-je en 
évitant habillement ses coups. 
« Tais-toi et combats-moi ! » Cria-t-elle comme si elle ne voulait pas entendre la vérité. 
 
Je voyais clairement que mes paroles avaient un effet sur elle. Logiquement, elle est assez 
puissante pour me mettre hors d’état de nuire en un temps record, mais mes paroles 
l’atteignaient et l’empêchaient de m’avoir. Dans un sursaut d’orgueil, elle finit par décocher 
un gros crochet du droit en plein dans ma figure, je m’écrasais alors contre un rocher, 
tombant momentanément en pleine inconscience. 
 
« Eh bé, ce n’est pas trop tôt, j’ai bien cru que tu n’allais jamais le battre ! » Ricana Bujin. 
« Tais-toi ! » Répliqua Zangya très remontée. 
« … comment oses-tu me parler ainsi !!! » S’énerva t-il. 
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« Tu n’as aucun ordre à me donner ! » Ajouta-t-elle en se calmant un tout petit peu. 
 
Elle remarqua qu’elle avait un peu exagéré en réagissant ainsi envers son « ami ».  
 
« … peut-être pas de moi, mais de maître Bojack oui ! » Déclara t-il tout sourire. 
 
Quel faux-jeton celui-là ! Zangya ne dit un mot, se rendant compte qu’elle avait bien fait de 
dire cette phrase finalement. Elle fixa ensuite Bojack comme jamais elle ne l’avait fixé, 
définitivement, mes paroles l’avaient atteinte. 
 
« Tues-le ! » Fit Bojack sans aucun scrupule. 
 
Ah zut, il parlait de moi ! Alors ne le fais pas s’il te plait ! 
 
« Mais sa force est ridicule, il ne peut rien faire pour… » Tenta-t-elle de justifier ma non-
mort. 
« Serais-tu en train de contredire mes ordres ?! » Reposa t-il le problème en s’énervant 
quelque peu. 
« Non, ce n’est pas… » 
« Alors exécute mes ordres immédiatement ! » Renchérit-il en criant. 
« Oui… » Fit-elle doucement sans oser le regarder en face. 
« Pardon, je n’ai rien entendu ! » Fit-il en tendant l’oreille comme s’il était sourd. 
« Chef oui chef ! » Répliqua-t-elle. 
« Très bien ! » Approuva t-il ce ton. 
 
Elle tourna la tête et s’approcha lentement de moi, toujours inconscient, allait-elle en finir 
avec moi ?! Elle arriva à mon point de chute, elle souleva la terre afin de me voir une 
dernière fois, comme si elle me permettait de voir le soleil avant de rejoindre le Paradis, et 
non, ce n’est pas le bateau croisière que nous avions pris Sabrina et moi ! 
Elle tendit son bras au dessus de ma tête, elle voulait en finir avec moi en une seule fois, 
Végéta ne prêtait pas grande attention à moi, elle allait me tuer sans que personne ne puisse 
me sauver. Sabrina, si tu es dans le coin, c’est le moment d’intervenir chérie ! 
C’est à ce moment précis que je retrouvais connaissance, j’avais des douleurs de partout, 
j’ouvris à peine les yeux, ébloui tout d’abord par le soleil en face de moi, j’aperçus ensuite 
Zangya devant moi, main tendue. Je voulais bouger, mais je n’y arrivais pas, je voulais 
utiliser mon Pouvoir, mais rien à faire, je n’y arrivais pas non plus, j’étais trop faible. 
Je fermais mes yeux, tremblant de tout mon être pour pouvoir être sauvé par les forces 
célestes. Sauf que rien ne se passa… 
 
« Zangya ! Exécute-le immédiatement ! » S’énerva Bojack qu’elle le désobéisse de la sorte. 
 
J’ouvris les yeux et je vis l’hésitation de cette jeune fille en face de moi. 
 
« Fais ce qu’il te dit sinon il te tuera… » La suppliais-je avec les larmes aux yeux. 
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Cette dernière phrase sembla lui faire prendre sa décision finale, elle se concentra, sa main 
devint luminescente, ma fin était toute proche… 
 
« Et ben, j’ai bien cru qu’elle n’allait jamais faire ce que… » Commença à dire Bujin. 
« Yaaaaaaaaaaaaa ! » Cria-t-elle en se retournant à la vitesse de la lumière. 
 
De sa main partit la boule de feu qui s’écrasa sur Bujin le blessant quelque peu. 
 
« Zangya, comment oses-tu te rebeller contre nous ?! » S’énerva Bojack en voyant le geste 
d’une des siennes. 
« Vous n’êtes que des lâches de vouloir vous attaquer à ce garçon ! » Me défendit-elle. 
« Comment as-tu osé salo… » S’emporta Bujin en voulant se venger. 
« Calme-toi Bujin ! » L’arrêta de suite Bojack avec un grand calme. 
« Tu sembles avoir la mémoire courte ma chère Zangya, qui t’as sauvé d’une planète qui allait 
exploser ?! » Demanda Bido. 
« Vous… » Répondit-elle énervée qu’elle soit rattrapée par son passé. 
« Oui, c’est ça, c’est nous ! Nous t’avons accueillie avec nous comme si tu étais des nôtres, tu 
as la mémoire courte ! » Renchérit Bojack. 
« Non, je me rappelle très bien cela ! » Se mordit-elle les lèvres. 
« Alors pourquoi protèges-tu cet avorton ?! » Fit Bujin qui ne comprenait pas le 
comportement de sa coéquipière. 
 
Elle me regarde, je suis troublé par son regard, elle semble avoir une larme aux yeux, mais se 
retient. 
 
« Il est la première personne à m’accepter comme je suis et à me défendre contre vous ! » 
Répliqua-t-elle avec une détermination à toute épreuve. 
« Te défendre contre nous ?! C’est nous qui t’avons défendu jusque là, faut-il te le répéter 
encore ?! »  
« Me défendre ?! M’utiliser comme bouclier oui, m’utiliser comme un mouton ainsi que pour 
assouvir vos pulsions… » Décrit-elle avec un brin de haine dans la voix. 
 
Je compris alors ce regard de femme blessée au plus profond d’elle-même, je ressentis non 
pas de la peine, mais de la solidarité, une force me submergea et me permit de me relever 
pour me mettre à ses côtés. Elle me regarda avec un petit sourire, je le lui rendis avant de 
déposer ma main sur son épaule pour lui montrer que j’étais là avec elle. 
 
« Très bien, je vois que tu as choisi ton camp, à vous de vous débarrasser d’… » 
 
Bojack ne put terminer son ordre que dans le même temps, une explosion se produisit très 
près d’ici. Tous nos regards se focalisèrent à cet endroit précisément. 
 
« Suivant ! » Entendit-on. 
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« Quoi ?! » Pesta Bojack. 
 
La poussière disparut et on vit Végéta, sain et sauf. 
 
« Gokua, où est-il passé ?! » S’époumona le chef de la bande. 
« Je l’ai éliminé, désolé ! Alors, à qui le tour maintenant ?! » Se vanta Végéta en s’essuyant 
les mains. 
 
On aurait été dans un film, il aurait sorti son paquet de clopes et aurait fumé ! Mais ici, il y a 
des enfants qui peuvent lire, alors voilà ! 
 
« Allez-y et tuez-le !!! » Gueula Bojack énervé d’être nargué de la sorte. 
« Ok chef ! » 
 
Bujin et Bido se ruèrent sur Végéta en nous oubliant totalement. 
 
« J’ai l’impression que l’on va devoir se battre en face à face ! Que le destin est ironique, il 
me donne l’occasion de battre celui qui m’a envoyé à la mort ! » Sourit Zangya. 
« Tu l’as dit, le destin est ironique, car je suis bien plus que la personne qui t’a tué, mais je 
suis aussi celle qui a tué toute ta famille et ta race ! » Annonça fièrement Bojack. 
« Hein ?! Quoi ?! » S’écria-t-elle en n’en croyant pas ses yeux. 
« Oui, tu croyais qu’on t’avait trouvé sur une planète désertique ?! Il n’en est rien, on a eu 
pitié de toi, on a vu que tu avais du potentiel, donc on t’a fait entrer dans notre gang ! » 
« Mais tu m’avais dit que je ne leur ressemblais pas ! » Serra-t-elle le poing d’avoir été si 
naïve jusqu’à maintenant à croire ce qu’ils lui avaient dit. 
« J’ai menti ! » Sourit-il. 
« Je vais te le faire payer ! » Répliqua-t-elle hors d’elle. 
 
Elle fonça sur Bojack, mais il fut le plus prompt et la prit de vitesse, il allait lui assainir un 
coup de poing fulgurant sans même qu’elle ne le remarque, mais c’était sans compter ma 
propre promptitude. Je la télétransportais dans mes bras immédiatement. Etonnée, elle me 
regarda avant de comprendre ce que je venais de faire : lui sauver la vie ! 
 
« Merci Maxime ! » Souffla-t-elle. 
« Pas de souci ! » Souris-je en devenant tout rouge, comme elle. 
 
Elle quitta mes bras avant de défier une nouvelle fois Bojack du regard. 
 
« Tu n’es pas mauvais microbe, j’aime bien ton pouvoir ! Je vais commencer par te tuer ! » Se 
frotta les mains Bojack en ignorant totalement celle avec qui il voulait se battre. 
 
Ohoh ! C’est mauvais signe, je vais morfler ! 
 



9 

« Tu ne le toucheras pas tant que je serais là ! » Affirma fièrement Zangya en se mettant entre 
nous, bras écartés. 
« Alors je vais te tuer… une deuxième fois ! » Ajouta t-il tout aussi froidement que 
précédemment. 
 
Pendant ce temps-là, Bido et Bujin tentaient de vaincre Végéta, mais il leur était trop 
puissant, si bien qu’ils encaissaient coups sur coups sans pouvoir en donner. Ils décidèrent 
donc de combiner leur pouvoir. Ils bloquèrent ainsi Végéta avec leur « fil invisible ». Je 
n’aurais jamais pensé qu’il allait se faire avoir deux fois avec cette technique de naze ! 
 
« Nous avons crée des liens avec notre pouvoir pour te ligoter et neutraliser ton pouvoir. Plus 
tu te débattras et plus les liens se resserreront sur toi ! Iiiii ! » Ricana le maitre illusionniste 
Bujin. 
« Bravo, je ne peux plus bouger, vous n’êtes pas si mauvais ! » Les félicita Végéta qui était à 
leur merci. 
« Evidemment, qu’est-ce que tu croyais ! » Se vanta Bido. 
« Iiii, vous croyez que ces vulgaires liens vont m’arrêter ?! » Répéta Végéta avec sourire. 
« Hein ?! » Réagit de suite Bujin. 
« Calme-toi, il bluffe ! » Resta stoïque Bido. 
« Vraiment ?! Vous allez très vite regretter d’avoir attaqué le plus grand combattant de tout 
l’univers ! » Déclara t-il toujours de manière très théâtrale. 
« Rien que ça ! » 
« Préparez-vous à voir un petit étalage de ma puissance, Bojack, tu seras le prochain sur ma 
liste ! » Prévint Végéta. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! » 
 
Il se concentra et une vague énorme d’énergie se libéra autour de lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La fête est finie ! Je vais vous écraser, faites vos prières ! » Lança Végéta avec un sourire 
narquois. 
« Ahahahah, c’est ce qu’on va voir ! » Lança Bido. 

Il ne se contenta pas de se transformer 
seulement en super guerrier, mais en super 
guerrier transcendal ! Il dégageait une rage 
monstrueuse, on était tous yeux figés sur lui, 
même Bojack était surpris par son pouvoir. 
 
« Attaquez-le bande de vauriens ! » Gueula 
Bojack devant le laxisme et l’attentisme de 
ses hommes. 
 
Faut dire qu’ils avaient en face d’eux un 
homme extraordinairement fort. 
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Il fit grossir ses muscles, croyant que cela ferait la différence dans ce combat qui était perdu 
d’avance, il allait bientôt le découvrir pour son plus grand désarroi. 
 
« Oui, tu as raison ! » Relança Bujin en faisant de même. 
 
Leur deux pouvoirs combinés exercèrent des fils encore plus tendus sur Végéta, or, ce dernier 
avançait lentement vers eux, tout comme Sangohan l’avait fait lors de leur dernière 
confrontation. 
 
« Non, ce n’est pas… » Annonça Bujin avant de voir ses fils détruits par l’aura de Végéta. 
 
Végéta apparut soudainement devant le petit être, il tendit sa main sur sa tête avant de 
dégager une boule de feu qui désintégra son adversaire en moins de deux. 
 
« Bujin !!! Cria Bido en voyant son ami mourir. Tu vas payer pour ça Végéta ! » Répliqua 
Bido en volant à toute allure sur Végéta. 
 
Ce dernier ne broncha pas d’un pouce, il disparut puis réapparut en l’espace de quelques 
secondes tout en décochant un crochet du droit dans le ventre de son ennemi, le transperçant 
littéralement. Bido s’étala alors à terre, agonisant. Végéta l’avait eu en un seul coup ! 
 
« Mais qui es-tu ?! » Balbutia t-il en disant ses derniers mots. 
« Je te l’ai déjà répété, le prince des Saiyans : Végéta ! » Répliqua ledit intéressé fier de lui et 
de voir la peur dans les yeux de son ennemi. 
 
Cette phrase c’est typiquement ce qu’il aime ! 
Il lança ensuite une boule de feu pour achever son ennemi à ses pieds… 
 
« Maintenant, c’est à… » Lança Végéta en regardant vers Bojack. 
 
Or, au même moment, même pour les yeux ultras rapides de Végéta, Bojack se dirigea vers 
moi et une lumière scintillante brilla devant moi comme le soleil. Ebloui, je ne pus voir ce qui 
allait m’arriver. Je fus expédié au sol par un poids énorme, comme si la gravité avait 
soudainement augmenté. La lumière enfin dissipée, je reconnus les cheveux roux de Zangya, 
elle était sur moi, le poids c’était donc elle. Mais pourquoi a-t-elle fait… 
Comprenant alors ce qu’il venait de se passer, je me retirais de sous Zangya. 
Bojack m’avait attaqué, elle s’était mise devant afin de me protéger. 
 
« Zangya !!! » Criais-je en la voyant agonisée. 
 
Elle était pleine de bleus avec la moitié des vêtements arrachés… 
 
« Pourquoi as-tu… » Commençais-je à l’engueuler. 
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« Idiot, tu m’as sauvé la vie une fois, il fallait que je te rende la pareille à un moment ! » 
Sourit-elle. 
« Oui, mais pas comme ça ! » Lançais-je énervé contre elle. 
 
Je ne la connaissais absolument pas, elle faisait partie du camp adverse dès le départ, mais 
pour je ne sais quelle raison, j’avais été attiré par elle. Et non, ce n’est pas que parce qu’elle 
est mignonne. Il y avait en elle, une facette cachée qui m’a attiré, une part d’humanité qu’elle 
n’avait jusque là jamais montré à personne, je l’avais « mise à nue », mais c’était trop tard… 
C’est l’homme qui doit protéger la femme habituellement, pas l’inverse ! Et encore moins 
quand il s’agit de sacrifice ! 
 
« Tu fais partie des gentils, tu ne dois pas mourir, je crois en toi Maxime, tu as été la première 
personne à me protéger bien qu’on ne se connaissait absolument pas, je t’en remercie… » 
Raconta-t-elle. 
« Ne dis pas de bêtise, tu vas t’en sortir ! » Essayais-je de la dissuader dans ce qu’il semblait 
être ses derniers mots. 
« Merci Maxime, j’aurais voulu te connaitre avant, mais… » Déclara-t-elle en se mordant les 
lèvres d’avoir passé sa vie dans le mauvais camp pour les mauvaises raisons. 
« On se reverra, je te le promets ! » Lui dis-je avec certitude. 
« Avec toutes les exactions que j’ai commises auparavant, je ne crois pas que je serais 
autorisée à entrer au Paradis, donc je ne crois pas qu’on se reverra… » Répondit-elle. 
 
Ca se trouve que je n’irais pas non plus au Paradis, je ne suis pas un saint non plus ! 
 
« Ce n’est pas parce que tu as fait de mauvais choix que les portes du Paradis te seront 
fermées, tu m’as sauvé la vie et je suis sûr que celui d’en haut en tiendra compte au moment 
de désigner ton nouveau « camp ». Fais-moi confiance, je connais quelqu’un de haut placé en 
haut et vu que tu m’as sauvé la vie, je pense qu’elle plaidera ta cause ! » Lui déclarais-je avec 
conviction. 
 
Je pleurais la mort d’une nouvelle amie avant même d’avoir pu réellement la connaitre… 
 
« Tu es quelqu’un de stupéfiant Maxime… bon courage pour la suite de tes aventures… je 
suis heureuse de t’avoir connu et de m’être sacrifiée pour toi... » 
 
Soudain, à la surprise générale, elle eut un dernier effort, elle souleva sa tête, attrapa ma tête 
avant de m’offrir un baiser sur la bouche avant de retomber à terre, elle venait de donner son 
dernier souffle de vie, c’était le mot ! Emu par toute l’émotion qu’elle venait de me montrer, 
je ne réagissais pas, je ne voulais pas l’abandonner… 
 
« Zangya, non !!!!!!!!! » Criais-je au ciel pour qu’il la ramène sur Terre. 
« Et d’une en moins ! Maintenant, je vais t’éliminer mon garçon avant de tuer Végéta ! » 
Déclara un Bojack plus sadique que jamais. 
« Ca, jamais ! » Ajoutais-je énervé comme un fou, larmes aux yeux et veines sorties. 
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Je me télétransportais sur lui en lui donnant un max de coups plus puissants les uns que les 
autres, seulement ce n’était que pour moi qu’ils l’étaient, car lui, ne bougeait pas d’un poil 
avec mes attaques. Je ne pensais à rien d’autre qu’à venger ma nouvelle amie décédée, je 
n’avais pas réfléchi au fait que je restais inférieur à ce monstre.  
Mais que pouvais-je faire d’autre ?! Celui qui ne croie pas qu’il va gagner, peut-il gagner ?! 
Qui ne tente rien n’a rien, c’est l’adage que j’aime me répéter. 
 
« Maintenant, ça suffit, tu m’énerves, tu appréciais tellement Zangya pour vouloir te venger 
ainsi alors je vais t’envoyer la retrouver ! » Ajouta t-il alors que j’étais épuisé devant lui. 
 
J’étais désormais sans défense, trop fatigué pour pouvoir me servir de ma télétransportation 
pour le moment. J’avais commis erreurs sur erreurs et j’allais en payer le prix fort… 
 
« Tiens ! » Lança t-il une boule sur moi. 
 
C’était un drôle de destin de mourir de la sorte, car quelques minutes plus tôt Zangya s’était 
mise au travers de la route d’une boule comme ça et avait sacrifié sa vie et maintenant, il 
allait finir le travail qu’il avait commencé en voulant m’exterminer une bonne fois pour 
toutes. Sa mort n’avait servi à rien alors, j’étais frustré de ne pas être plus fort pour lui faire 
payer son attitude. 
J’entendis alors un bruit d’explosion tout près de moi, je crus que je venais d’exploser en 
mille morceaux, ça aurait du faire mal, or, je ne sentais rien. Mais lorsque la poussière se 
dissipa, je remarquais que j’étais toujours en un seul morceau et surtout en vie. Je 
remarquais alors Végéta juste devant moi. 
 
« Alors maintenant tu aides les faibles, ça ne te ressemble guère Végéta ! » 
« Tais-toi, j’évite simplement sa mort afin qu’il aide Sangoku pour ne pas qu’il se fasse tuer 
par quelqu’un d’autre que moi ! » Répliqua Végéta ne voulant admettre qu’il venait de me 
sauver la vie parce qu’il le voulait. 
« Très bien, maintenant, on va passer aux choses sérieuses alors ! » 
« C’est ce que j’attendais depuis que je suis arrivé ici ! » Ajouta Végéta souriant. 
 
Végéta m’avait sauvé la vie, je ne vais pas dire que j’étais énervé contre lui qu’il l’ait fait, au 
contraire, mais j’étais énervé qu’il n’ait pas pu intervenir plus tôt pour sauver Zangya. 
Le combat ne faisait que de commencer pour lui, il en souriait, le combat c’est vraiment toute 
sa vie. Je ne sais pas comment il fait pour se donner ainsi en risquant sa vie toutes les deux 
secondes. Or, sur le coup, je venais de me rappeler de Zangya et de ses paroles. Il faut 
toujours se donner à fond pour protéger les gens que l’on aime. Néanmoins, cette fois-ci, je 
m’écartais des deux combattants afin de les observer de loin. 
Bojack contre Végéta, ce combat risque d’être très intéressant, j’ai beaucoup à apprendre en 
les regardant, je pense. D’ailleurs, si cette initiation aux arts martiaux est réelle, pourquoi 
dois-je affronter tous les combattants ?!  
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C’est un peu idiot, je ne sais pas à quoi joue mon écrivain, il me fait faire des choses qui 
m’échappent ! 
 
« Je vois que tu n’as pas changé Végéta, toujours aussi arrogant ! Ma force a largement 
augmenté depuis notre dernière rencontre ! » 
« Et la mienne aussi ! » Affirma t-il tout sourire, content de re-combattre à nouveau après une 
préretraite bien trop longue pour lui. 
« Sauf que si ta mémoire ne te fait pas défaut, lors de notre dernière entrevue, ça ne s’est pas 
bien passé pour toi ! » 
« C’était il y a une éternité, l’eau a coulé sous les ponts depuis ! » 
« Trêve de bavardage, commençons le combat ! » 
« Je vais te montrer à quel point je suis le meilleur, bien meilleur que Gohan ne l’était 
lorsqu’il t’a envoyé en Enfer ! » 
« Je vais te faire regretter ces paroles ! » 
« Viens, je t’attends ! » 
« J’arrive !!! » 
 
Bojack disparut brutalement, surprenant par la même occasion le pauvre Végéta qui le 
prenait trop à la légère. Ce dernier regarda de partout pour le trouver sans le sentir. 
 
« Alors tu fais moins le malin maintenant ?! » Entendit-on sans savoir d’où cela venait. 
« Ce n’est pas parce que tu arrives à jouer à cache-cache que tu gagneras ce combat ! » Le 
provoqua t-il. 
« Attends, j’ai envie de faire durer ce combat, la vengeance est un plat qui se mange froid, tu 
devrais le savoir mieux que quiconque prince des Saiyans ! » 
« Evidemment que je suis le prince des Saiyans, tu vas voir ce qu’est ma… » 
 
Bojack apparut subitement derrière Végéta et lui décocha un direct du droit qui l’expulsa au 
loin. 
 
« C’était trop facile, à toi mon coco ! » Affirma t-il en me regardant. 
« Ohohoh ! » 
 
Bojack s’avança tranquillement vers moi avec sourire, il comptait me faire drôlement 
souffrir, ça se voyait !  
Végéta que fais-tu ?!  
Ramène tes fesses ici pour sauver les miennes, ce n’est pas un petit coup comme cela qui va 
t’éliminer, je le sais ! 
 
« Tiens, un petit cadeau ! » 
 
Il forma une petite boule dans ses mains qu’il me lança comme une vulgaire balle de tennis, 
je me concentrais et la fit dévier de mon champ avant qu’elle n’explose. 
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« Pas mal, j’ai l’impression que tu es plus fort que Végéta ! » Rigola t-il. 
 
Heu, faut pas exagérer non plus ! 
 
« Allez, viens, je t’invite à me frapper juste ici ! » 
 
Il inclina sa tête en me montrant sa joue gauche. 
 
« Vous voulez que je vous frappe ?! » Demandais-je, car en plein combat, ce genre de chose 
est rare ! 
« Evidemment, à moins que tu veuilles que ce soit moi ?! » 
« Non non, j’arrive ! » Me dépêchais-je de dire avant qu’il ne m’attaque lui. 
 
Je fonçais vers lui, il ferma les yeux, je sentis une force derrière moi, je continuais ma course 
et lorsque je fus à quelques centimètres de Bojack, je me télétransportais, Bojack eut juste le 
temps d’ouvrir les yeux qu’il entraperçut Végéta qui arborait un large sourire lorsqu’il lui 
décocha un coup de poing d’une rare violence. Bojack s’envola de la même façon qu’il avait 
envoyé valser Végéta. Il revint alors vers son ennemi avec un air très mécontent. 
 
« Egalité ! Tu m’as eu par surprise, je te prends par surprise ! » 
« Je vois que tu n’as pas chômé toi aussi pendant tout ce temps ! » 
« Le combat va être épique ! » 
« Oh que oui ! » 
 
Les festivités commencèrent, chacun se donnant des coups d’une impressionnante violence, 
aucun des deux ne semblait être au dessus de l’autre, ils dégageaient une puissance 
extraordinaire. 
 
« Je t’ai largement sous-estimé Saiyan ! » 
« Eh oui, je suis le prince des Saiyans, ma force est connue dans l’univers tout entier ! » 
« Comme ton égo surdimensionné ! » Ajouta Bojack. 
 
J’avais envie de faire une sieste, mais je savais qu’en ne restant plus aussi attentif, je risquais 
de me prendre une boule perdue, ou pire, que les deux me pourchassent ! 
 
« Alors tu te décides à te battre ou quoi ?! Car je m’ennuie moi ! » Le provoqua Végéta 
malgré qu’il avait du mal à contenir la fougue de son ennemi. 
« Hum hum, ok, si tu le veux ! » 
 
Bojack, en difficulté, se transforma à son tour, dégageant une folle énergie, il ressemblait 
plus à Hulk qu’à autre chose désormais avec sa couleur verte et ses gros muscles. 
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« Grrr… » Put dire seulement Végéta très en rogne. 
 
La démultiplication de force de Bojack avait eu raison de Végéta. Il était en mauvaise 
posture, il était blessé un peu de partout, Bojack tenait sa vie entre ses mains. C’était le 
moment pour moi d’intervenir, je fis disparaître Végéta de ses mains pour le faire 
réapparaitre devant moi, il était si faible qu’il n’avait pas pu contrer mon Pouvoir. 
 
« Quoi ?! » S’étonna Bojack en tenant de l’air dans ses mains suite à ce coup à la David 
Copperfield. 
 
Il se tourna et nous aperçut quelques mètres plus loin. 
 
« Comment a-t-il fait cela ?! » 
« Végéta, comment vas-tu ? » Lui demandais-je en le secouant un peu. 
« Idiot ! » Répondit-il en se relevant avec quelques difficultés. 
« Idiot ?! Je viens de te sauver la vie ! » M’écriais-je de me faire insulter de la sorte après 
l’avoir sauvé. 
 
Il a beau s’appelé Végéta, je n’ai pas peur de dire ce que je pense devant lui ! 
Je risque de le regretter après, mais je m’en fiche ! 
 
« Est-ce que je t’ai demandé quelque chose ?! Je n’ai pas besoin qu’on me chaperonne ! » 
S’emporta t-il. 
« Ce n’est pas ça, je sais, mais… » Tentais-je de répliquer pour ne pas qu’il croie que je suis 
au dessus de lui. 
« Il n’y a pas de mais, je ne suis pas un faible comme Sangoku, je ne veux pas qu’on m’aide, 
je peux m’en sortir tout seul ! » Affirma t-il en refusant mon aide. 
« Ne fais pas le fort Végéta, tu devrais remercier le petit, il t’a sauvé la vie, enfin, il a 
prolongé ta vie, car je ne vais pas tarder à te tuer ! » 
« C’est ce qu’on va voir ! » Annonça Végéta avec son sourire légendaire. 
 

Il fonça sur Végéta qui ne pouvait pas riposter, 
ce dernier encaissait les coups à une vitesse 
vertigineuse, sa défense ne tenait plus. 
 
« Alors on fait moins le malin Monsieur le 
prince des Saiyans ! » Ricana Bojack alors 
qu’il tenait son ennemi par la gorge comme un 
poulet. 
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« Ce n’est pas parce que tu t’es travesti que tu me fais plus peur, au contraire ! » 
« Attends de voir ma véritable puissance ! » 
 
Bojack ne put terminer sa phrase que Végéta se rua littéralement sur lui et lui enchaina des 
tas de coups plus terribles les uns que les autres, je n’aurais pas aimé être à sa place, c’est 
certain. 
 
« Alors on fait moins le malin maintenant ?! » 
« Iiii, j’aime quand on me résiste ! » 
« Hein ?! » Fit Végéta surpris que Bojack lui tienne tête. 
« Je crois que les choses intéressantes ne font que commencer ! » 
 
Et c’était reparti pour une valse de combats entre eux deux, le match était très équilibré. On 
sentait que Végéta était plus puissant, mais il utilisait trop d’énergie pour se maintenir en 
méga guerrier, l’empêchant ainsi de pouvoir se concentrer uniquement sur ses coups. 
Je savais que ce niveau est très difficile à maintenir, car il nécessite de grands efforts de la 
part de la personne qui le fait, donc il faudrait que Végéta en termine rapidement avec Bojack 
avant de… 
 
Pouf… tout à coup, Végéta perdit sa longue chevelure blonde comme par magie, revenant à 
ses cheveux noirs, il avait épuisé toutes ses réserves d’énergie ! 
Il était désormais à la merci de Bojack, car je ne vois pas comment il pourrait se reposer 
assez longtemps pour reprendre assez d’énergie !  
Un haricot magique, évidemment ! Par contre, je ne crois pas que Bojack me laissera en 
donner à Végéta. 
 
« Ohoh ! » Affirma Végéta en remarquant ce « petit » changement survenu sur lui-même. 

Alors qu’il était au bord de la mort, Végéta puisa dans 
ses ressources. Comme chacun de nous le sait, lorsqu’un 
Saiyans est revenu d’entre les morts, ou de la limite, il en 
revient encore plus fort. Et aujourd’hui ne dérogea pas à 
la règle. 
 
« Qu’est-ce que c’est que ça ?! » S’étonna Bojack des 
longs cheveux blonds qui avaient poussé sur la tête de 
Végéta. 
« Méga guerrier… » Déclarais-je impressionné. 
 
Et pour cause, dans la série, seul Sangoku était arrivé à 
un tel niveau. 
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« J’ai l’impression que la déesse de la chance à choisi son camp ! » Ricana Bojack qui se 
voyait déjà vainqueur. 
 
Il avait eu chaud, car si le combat s’était éternisé, il aurait fini au tapis, il le savait 
intérieurement ! Mais tout cela n’était qu’hypothèse, il fonça droit sur son ennemi pour s’en 
débarrasser une bonne fois pour toutes. 
 
« Attention Vé… gé… ta !!!! » Criais-je en fonçant le secourir. 
 
Mais même avec mon Pouvoir, je ne pouvais l’aider, je n’étais pas assez prompt et… 
 
« Surprise ! » Lança Végéta en se retransformant en deux secondes en méga guerrier alors que 
Bojack se trouvait à quelques centimètres de lui. 
 
Surpris par ce regain d’énergie de la part de son adversaire, cela le déstabilisa totalement, il 
voulut stopper sa course, mais c’est là que Végéta intervint, il écarta ses bras avant de réunir 
ses deux mains et de lui balancer sa technique préférée… 
 
« Final Flashhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! » Cria t-il. 
 
Une grande boule d’énergie se forma dans le creux de ses mains avant de s’écraser sur 
Bojack qui ne put l’éviter. Il fut immédiatement désintégrer… 
 
« Waouh ! » Fis-je en n’en croyant pas mes yeux. 
 
Végéta m’avait bien eu, enfin il avait bien eu Bojack surtout.  
Je me disais bien que ce n’était pas son genre de foncer tête baissée, il connaissait la limite 
du pouvoir du méga guerrier, il feinta exprès pour pouvoir se trouver assez près de son 
ennemi pour ne lui laisser aucune chance de s’en sortir. 
 
« Félicitation Végé… mais où est-il passé ?! » Fis-je en ne le voyant plus. 
 
Il n’y avait plus âme qui vive dans le secteur ! 
 
« Zut, je voulais le remercier pour l’aide qu’il m’a apporté, j’espère qu’il va bien, à bientôt 
Végéta ! » Déclarais-je tout seul. 
« Zangya, repose en paix, je ferais tout pour te permettre de vivre d’une manière ou d’une 
autre. » Fis-je en allant voir son corps défunt une dernière fois. 
 
Je savais qu’on pourrait la ressusciter, mais est-ce que mes amis seront d’accord quand on 
sait ce qu’elle a fait à mes amis ?! Faut dire qu’ils ont bien pardonné à Végéta d’avoir voulu 
exterminer la Terre, alors pourquoi pas Zangya !  
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Je ferais tout pour les convaincre de le faire en tout cas, car elle est morte en me sauvant la 
vie, elle mérite de vivre. C’était la deuxième personne que je voyais mourir au combat, c’était 
quelque chose d’affreux que je ne souhaite à personne.  
Heureusement qu’il y a les boules de cristal, mais je sais, comme on a pu le voir dans Dragon 
Ball GT qu’il ne faut pas abuser de leur pouvoir. Mais la mort de Zangya n’a rien de naturel, 
elle mérite une seconde chance, je suis prêt à parier que le chef du poste frontière est 
d’accord avec moi ! 
Et je me télétransportais sur le lieu du prochain combat. 
 
Quelques mètres plus loin… 
 
« Merci à toi Max, tu m’as permis d’aller au-delà de mes limites en me montrant ton courage, 
tu n’es pas un faible comme je le pensais, je me suis trompé ! » Affirma t-il en se parlant tout 
seul. 
 
Il était caché derrière un immeuble, redevenu en mode normal. 
 
« Merci, je savais que tu étais sympa ! » Ajoutais-je juste à côté de lui. 
« Hein ?! » Fit-il surpris de me voir ici. 
 
Il en tomba à la renverse que je l’aie autant surpris. Il ne m’a même pas entendu me 
télétransporter, faut dire qu’après le combat qu’il a livré face à Bojack, il ne peut pas sentir 
grand-chose désormais ! 
 
« Merci ! » Fis-je en lui tendant la main pour l’aider à se relever. 
« Je n’ai pas besoin de toi pour me relever, et mais tu as tout entendu ce que j’ai dit ?! Ce 
n’était pas vrai, je disais juste ça comme… Maxime, Maxime ?! Si je t’attrape, je te tue 
morveux !!!! » Cria t-il en s’énervant. 
 
J’avais bien fait de partir, car il était furax que je l’aie vu afficher son côté gentil, cette partie 
de lui qu’il ne veut montrer à personne. Heureusement que j’ai le pouvoir de me 
télétransporter, sinon j’aurais eu le droit au même sort que Bojack ! 
Végéta est vraiment une personne très forte avec un caractère très… intéressant ! 
Ca m’a fait plaisir de me battre à ses côtés, j’ai beaucoup appris avec lui comme professeur. 
Désormais, un nouveau combat m’attend…  
 

 

 


