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Episode 159 : 17
ème

 combat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Oh, enfin deux adversaires qui sont aussi grands que moi ! » Fis-je en voyant Uub et Buu. 
 
A peine avais-je dit cela que les deux me fixèrent méchamment. 
 
« Je plaisantais, je plaisantais ! » Rigolais-je. 
 
Je me demande encore comment j’ai pu faire une blague de si mauvais goût à deux être aussi 
puissants qu’eux ! 
 
« Je vais te transformer en bonbon et te manger ! » Me lança Buu avec sourire. 
« Hein ?! » Fis-je sans comprendre ce qu’il venait de dire. 
 
Il amena sa crête de derrière vers devant et une lumière jaillit dans ma direction, je parvins 
de justesse à me télétransporter à temps. 
 
« C’était moins une ! » Soufflais-je d’avoir eu ce reflexe. 
 
Heureusement que je connais le monde de DBZ sinon je me serais fait avoir plus d’une fois 
par certaines techniques ! 
 
« Joli ! Danse ! » Se félicita-t-il que je lui donne du fil à retordre. 
 
Et voilà que Buu recommença plusieurs fois de me transformer en sucrerie ! 
Je reculais, reculais, reculais, j’arrivais à éviter toutes ses attaques, mais pour combien de 
temps ?! Il jouait avec moi, mais vu sa force, il était sûr d’avoir le dernier mot.  

  

VS 
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Soudain, je tombais fesses à terre, ce bref instant de déconcentration n’empêcha pas Buu de 
me lancer une nouvelle attaque, je voulus me télétransporter, mais c’était trop tard, j’allais 
recevoir son rayon transformateur en pleine poire ! 
J’avais tenu plusieurs combats bien plus difficiles que celui-là, là, j’allais être transformé en 
vulgaire sucrerie, quelle triste fin pour moi ! 
 
« Ca suffit ! C’est moi ton adversaire, pas lui ! » Déclara Uub en se mettant entre Buu et moi, 
déviant sa magie par la sienne. 
« Ouf ! Merci ! » Fis-je en soufflant, car je ne sais pas si mon Pouvoir m’aurait permis de 
m’échapper à temps. 
 
Dans ce monde de fou, je ne cesse de repousser la grande faucheuse ! 
 
« Grrr, ok ! » Fit Buu ronchonnant qu’on lui donne des ordres. 
« Tu vas vite déchanter ! » 
« Moi je voulais manger des bonbons ! » Se plaint-il à la limite des larmes. 
« Tu vas voir, je vais te faire aussi mal que des caries ! » Répliqua le jeune garçon. 
 
Et voilà que les deux se lancèrent dans des attaques plus fulgurantes les unes que les autres, 
j’avais beaucoup de mal à suivre leur combat.  
 
Cela me permet donc de vous raconter qui est Buu, pour ceux qui se seraient arrêtés avant la 
fin de DBZ, ce qui est impossible évidemment ! Lorsque Sangoku envoya son Genkidama sur 
Buu, il demanda au gardien du poste frontière de lui faire une fleur et lors de sa 
réincarnation de le rendre bon pour pouvoir continuer le combat où ils l’avaient arrêté. 
Plusieurs années plus tard, Sangoku rencontra un jeune garçon et remarqua très vite qu’il 
avait des qualités extraordinaires, il reconnut alors l’aura de son ennemi juré. Il l’entraina 
ensuite jusqu’à aujourd’hui afin de le rendre encore plus fort qu’il ne l’est déjà ! 
 
Revenons désormais à ce combat. Il était très équilibré, mais Buu possédait un avantage 
qu’Uub n’avait pas, sa peau. Elle n’est pas comme celle des humains, il est fait dans une 
matière semblable à du chewing-gum, c’est pourquoi il avait beau lui donner des milliards de 
coups ou de boules de feu, il se tiendrait toujours sans une seule égratignure. Uub ne se 
laissa pas abattre pour autant, il avait une technique imparable qu’il avait durement apprise 
aux côtés de son mentor et non moins l’homme le plus fort du monde : Sangoku. Il connaissait 
toutes ses techniques en plus d’avoir la puissance de Buu.  
Mais cela sera-t-il suffisant pour le battre ?!   
A bout de force, Uub était en train de se faire mettre à l’amande, je voyais qu’il avait 
nettement sous-estimé son adversaire puisqu’il n’était pas passé au niveau supérieur avec une 
aura blanche autour de lui. Il faisait preuve du même laxisme que Sangoku, rien que pour 
pimenter le combat, il se laisse battre avant de répliquer. Mais à trop vouloir jouer avec le 
feu, on s’y brûle et c’est ce qui était sur le point de se passer… 
 
« Tu vas te transformer en bonbon !!!! » Cria Buu à Uub. 
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Uub n’eut le temps de bouger le petit doigt qu’il vit le rayon magique se diriger vers lui sans 
pouvoir l’éviter à son tour. 
 
« Non !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Criais-je de toutes mes forces. 
 
Exerçant par la même occasion une onde sonore qui se propagea jusqu’à Uub en le poussant 
suffisamment pour ne pas qu’il ne reçoive le rayon qui termina sa course sur un pauvre petit 
insecte qui devint alors un bonbon ! Je venais de sauver Uub de la même façon qu’il m’avait 
sauvé lui ! J’ai sauvé un être aussi fort qu’Uub, je me sens super fort n’empêche ! 
 
« Ouf, j’ai eu chaud ! » Souffla Uub en reprenant conscience. 
« Arf, c’était tout juste, je veux le manger mon bonbon ! » Continua de se plaindre Buu qui 
semblait s’amuser avec nous. 
« Je t’en empêcherais encore et encore ! » Annonçais-je fièrement. 
« Toi ?! Mais qui es-tu pour posséder un tel pouvoir ?! » Me demanda Buu, impressionné par 
ma force. 
 
Et oui, enfin un qui le remarque, c’est un méchant, certes, mais quelqu’un ! 
 
« Je suis Maxime Kasuga et je vais te… » Affirmais-je avec fierté, bras croisés et torse bombé 
avec les yeux rivés vers le ciel. 
« Attention Maxime ! » Cria Uub. 
« Quoi ?! » Fis-je sans comprendre ses paroles. 
 
Il avait cassé mon moment de gloire ! 
Et sans que je ne le remarque Uub me donna un violent coup d’épaule m’envoyant valdinguer 
par terre. 
 
« Mais tu n’es pas fou, tu as manqué de me démonter l’épaule ! » Commençais-je à 
l’engueuler. 
 
Or, je ne le voyais plus, était-il reparti au combat ?! 
Je cherchais tout autour de moi une trace du garçon sans résultat ! 
 
« Qu’as-tu fais de Uub Buu ?! » Lui ordonnais-je de me répondre. 
 
Ca s’appelle comment quand on dit un mot et son contraire à la suite ?! 
 
« Ce que je vais te faire ! » Ricana-t-il tout hilare. 
« Quoi ?! Tu l’as changé en bonbon ?! » Compris-je. 
« Oui ! » Confirma-t-il toujours aussi hilare. 
« Mais alors, il s’est sacrifié pour moi… » Fis-je en reposant la situation à laquelle je venais 
d’assister. 
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« Et oui, assez ironique je dois l’avouer, tu le sauves, il te sauve, il disparait, tu disparais, ça 
aurait pu être plus rapide si tu te serais laissé faire dès le départ ! » M’accusa-t-il avec son 
explication. 
 
Il avait tristement raison, comment pourrais-je réussir à lui tenir tête tout seul ?! 
C’est mission impossible, tout ça par ma faute en plus, c’est terrible ! 
Je me demande bien où je vais aller si je meurs, ce sera vers le paradis de DBZ ou celui de 
mon monde ou peut-être que c’est le même pour les deux ! 
C’était comme si je renonçais à me battre, trop dépité par ce qu’il venait de se passer, je 
baissais les bras, je n’avais aucune chance face à lui alors pourquoi lutter ?! 
Revoir Sabrina, certes, mais cela changerait-il quelque chose que je lutte ?! 
Non… 
 
« Bon, je te laisse un peu de répit, je vais d’abord manger ce bonbon et ensuite ce sera ton 
tour ! » Annonça Buu. 
 
Sa gentillesse l’honore ! 
Alors que Buu s’approchait du bonbon qui gisait par terre… 
 
« Maxime !!!! » Entendis-je. 
« Uub, c’est toi ?! Tu es encore vivant ?! » Fis-je en essayant de voir d’où pouvait venir cette 
voix. 
« Ce n’est pas possible ! » S’énerva Buu. 
« Si, je suis toujours vivant, je suis en bonbon, mais je suis conscient d’être un bonbon, enfin 
autant qu’on puisse l’être, viens m’aider ! » Déclara-t-il. 
 
Je fixais le bonbon à quelques centimètres de moi, était-ce Uub ?! 
J’ai vu tellement de choses impossible, que cela n’est rien à comparer ! 
 
« Je vais te manger définitivement ! » Répliqua Buu histoire de finir le travail commencé. 
 
Il fonça droit sur son bonbon. Voyant qu’il était trop court, il allongea son bras pour 
l’attraper, sauf que j’utilisais alors mon Pouvoir pour l’amener à moi en une demi-fraction 
de seconde. Buu écrasa sa main dans le sol avant de foncer dedans. Je tenais un bonbon dans 
mes mains, il était tout rouge et luisant, il donnait envie de le manger… 
 
« Ne me regarde pas comme ça Maxime s’il te plait ! » Rétorqua Uub, certainement gêné 
qu’on le fixe ainsi. 
 
Je repris conscience juste à temps pour me rappeler que je n’avais pas un véritable bonbon 
dans la main, mais un être humain !  
 
« Désolé ! » Souris-je d’avoir pensé à le manger. 
« Gnagnagna !!!!! » Fit Buu en sortant de sous la terre. 
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Il paraissait furax que je lui aie volé son bonbon, un vrai gamin celui-là ! 
 
« Comment as-tu fais ça avec ton faible pouvoir ! » Rétorqua-t-il. 
« Je croyais que j’avais un grand pouvoir tu disais tout à l’heure ?! » Le narguais-je à présent. 
 
Il s’était joué de moi en me vantant pour m’attaquer, maintenant, c’était mon droit de le 
narguer à souhait ! 
 
« Grrr !!! Je vais te transformer en chocolat toi ! »  
« Ohohoh, je ne suis pas digeste, je t’assure ! » Transpirais-je en ne faisant plus trop le malin 
désormais. 
« Iiiii !!!! » Rigola-t-il de me voir avoir aussi peur. 
« Je suis perdu ! » 
 
Me voici revenu dans ma triste réalité, Uub a beau être encore « vivant », personne ne peut 
rien pour moi… à moins que… 
 
« Je vais te manger Uub ! » Lui annonçais-je. 
« Hein ?! » 
« C’est mon bonbon, ne le mange pas, s’il te plait ! » M’interpella Buu horrifié. 
 
Je venais d’inverser la tendance. 
 
« Ouh que si, j’aime les bonbons ! » Souris-je de le voir me redouter autant. 
« Tu es fou Maxime et… mais bien sûr, mange-moi, comme ça avec mes pouvoirs, je vais 
fusionner avec toi et te rendre ainsi plus fort ! » Comprit Uub. 
« L’inverse serait peut-être plus efficace, non ?! » Dis-je avec sourire. 
« Tu crois qu’on a le choix ?! C’est notre seule chance pour battre le monstre ! » 
« Et si ça ne marche pas ?! » Dis-je en jouant les avocats du diable. 
 
Je ne mange pas des gens tous les jours, je ne sais pas comment mon organisme va réagir ! 
Ma mère m’a toujours dit de ne pas mettre n’importe quoi dans ma bouche, heureusement 
qu’elle n’est pas là ! 
 
« Ca marchera, sinon je mourais ! » Annonça-t-il très théâtralement. 
« Super… » Fis-je ironique. 
 
Ca va, ça ne mettait pas de pression, aucune ! 
 
« On pourrait trouver une autre solution pour te faire retrouver ta forme originelle… » 
Essayais-je de trouver une alternative. 
« C’est une bonne idée, sauf que lui, il ne te laissera pas le temps de réfléchir ! » S’empressa-
t-il de me dire pour m’alerter sur le danger qui se dirigeait vers moi.  
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Je me retournais et vis Buu foncer droit sur moi, juste à temps, je parvins à me 
télétransporter avant qu’il ne me percute. Je réapparus quelques mètres plus loin… 
 
« J’ai eu chaud ! » Soufflais-je. 
« Je vais te transformer en chocolat toi ! » S’énerva Buu qui n’avait sûrement que rarement 
rencontré quelqu’un qui réussisse à lui échapper ainsi plusieurs fois. 
 
J’étais quelque peu fier de moi, mais pas pour longtemps ! 
Fou de rage, Buu lança des tas de rayons avec sa corne pour me transformer en chocolat, or, 
je continuais à les contrer brillement avec mon Pouvoir. Il s’arrêta alors… 
Avait-il compris qu’il ne pourrait rien contre moi ?! 
Je crois que je suis un peu trop naïf si je crois cela possible ! 
 
« J’ai encore plus envie de te manger, comme ça, je deviendrais encore plus fort ! » Lança-t-il 
tout sourire. 
 
Je gloussais, il allait préparer une attaque de grande envergure pour en finir avec moi 
définitivement… 
 
« Plus le choix ! »  
 
Décidé comme jamais, et Dieu (et vous) savait comment j’ai pu être indécis dans ma vie, je 
regardais le bonbon, fermant les yeux et l’avalant direct sans le croquer, afin de ne pas tuer 
mon nouvel ami. Je ré-ouvris ensuite les yeux, des boules de feu se dirigeait sur moi, je voulus 
me télétransporter, mais je n’arrivais plus à bouger, j’étais perdu, ma dernière heure venait 
de sonner ! 
Soudain, alors que tout semblait perdu pour moi, je sentis des maux de ventre horrible, je 
m’écroulais alors à terre, évitant, malgré moi, les boules de Buu. Je me roulais de douleur 
pendant que Buu se contentait de m’observer, certainement curieux de voir ce qu’il allait se 
passer après cette ingestion pas comme les autres. Car aucun humain, jusqu’à moi, n’avait 
mangé un autre humain jusqu’à aujourd’hui, allais-je réussir à récupérer les pouvoirs de 
Uub ou allais-je le tuer ou nous tuer tous les deux ?! 
Contre toute attente, après de longues et lancinantes douleurs, je me relevais presque 
machinalement, comme si je n’avais plus aucun contrôle de mon corps. C’est à ce moment-là 
que Buu décida de passer à l’attaque pour voir si quelque chose avait changé.  
Surpris, il le fut, tout comme moi, je bloquais à mains nues les boules qui se dirigeaient vers 
moi avant de les lancer au loin. J’observais alors avec attention mon bras tendu, 
habituellement, je ne suis pas en extase en regardant mon corps, mais là, je devais admettre 
que j’avais des bras de la taille de mes jambes tellement ils étaient musclés. Sans parler de 
tout mon corps, je ressentais une impression de puissance jamais égalé, mais ce n’était pas 
un sentiment de lourdeur, c’était plutôt un sentiment de bien être général, d’être en phase 
entre mon corps et mon esprit. Je remarquais alors que je portais une partie des vêtements 
d’Uub. Ce n’était pas assimilation comme Petit Cœur avec Nail, ni une fusion par danse ou 
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potalas comme avec Sangoku et Végéta entre autre, et même si cela ressembla à une 
absorption comme avec Buu cela n’en est pas vraiment une, car là, je sentais vraiment que je 
n’étais pas seul dans mon corps, mais qu’on était deux à en avoir le contrôle ! C’était un mix 
de toutes ses « fusions » dira-t-on. 
Ca créait un sentiment très bizarre qui aurait pu conduire à une certaine anarchie, imaginez-
vous que je pense droite et Uub gauche, où va aller ce nouvel être ?!  
Il ne peut y avoir deux cerveaux pour commander un seul corps. 
Et les siamois alors ?! 
Or, il n’y en avait qu’un seul et même, ce n’était ni le mien ni celui d’Uub, mais un hybride 
entre nous deux. Je ne saurais expliquer clairement ce phénomène scientifique tellement tout 
ce qui m’arrivait m’échapper, mais je ne me suis jamais senti aussi puissant. Ce n’était pas 
Buu qui allait dire le contraire, pour la première, ou deuxième fois de sa vie, il sentait qu’un 
être était plus puissant que lui. Cela me réjouissait de provoquer une telle impression sur lui ! 
En est-il qu’il ne nous fixa pas très longtemps avant de comprendre que ce nouvel être 
pouvait l’anéantir s’il le laissait faire, il fonça alors droit sur nous en enchaînant les coups. 
J’étais agréablement surpris par l’aptitude de ce nouveau moi qui était capable de bloquer et 
d’enchainer les coups contre un monstre aussi fort que Buu. Je crus un instant que c’était le 
fait de la personnalité d’Uub, mais que nenni, comme s’il avait « entendu » mes pensées, je 
compris instinctivement que non. C’était un ensemble de nos deux pouvoirs qui était réuni 
dans un être aussi puissant que… Il faudrait qu’on lui donne un prénom… 
 
« Maxuub !!!! » Cria-t-on avec un cri de guerre en frappant notre buste comme des gorilles. 
« Maxoub ?! C’est un prénom idiot ! » Répliqua Buu. 
« Ce sera le prénom de la personne qui t’aura détruit ! » Ajouta-t-on avec un certain sourire. 
« Grrr ! » S’énerva-t-il qu’on se moque ainsi de lui. 
 
Il plongea sur nous, c’est là qu’on utilisa ma télétransportation avant d’enchainer par un 
kaméhaméha, le voyant arriver, on utilisa sa variante, une télétransportation à distance du 
kaméhaméha dans le dos de Buu qui n’avait pu réagir devant la rapidité de l’attaque que l’on 
venait de lui porter. Nos deux pouvoirs combinés ne pouvaient nous conduire qu’à la victoire, 
j’étais fier de faire partie de la chute de Buu. Je sais qu’il ne faut jamais crier victoire trop 
vite ou encore moins vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais on ne pouvait perdre.  
Buu tentait de mettre toutes ses forces à l’œuvre, mais il ne parvenait pas à nous atteindre, 
notre vélocité était trop impressionnante pour lui. On utilisait des tas de techniques, on était 
bel et bien plus fort que lui, on s’amusait presque avec lui. Il encaissait coup sur coup, or, il 
tenait toujours debout, on avait beau essayé de trouver tous les moyens pour l’exterminer, 
aucun nous parvenait. 
 

 

 

 

 
 

« Mais pourquoi ?! On est plus fort que lui, on devrait pouvoir le 
supprimer ! » S’écria-t-on alors qu’on ne se sentait absolument 
pas fatigué. 
« Vous croyiez que c’était normal de me battre aussi 
facilement ?! » Demanda-t-il avec sourire alors qu’il était tout 
ratatiné et que de la fumée sortait de tous ses orifices.  
« Ce n’est pas possible ! » S’exclama-t-on. 
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« Et si, voilà la différence entre nous ! Vous pouvez toujours faire les malins parce que vous 
avez réussi à me battre, mais je ne suis pas mort, mieux, j’ai profité que vous étiez trop 
concentrés à me ridiculiser pour m’incruster dans votre corps ! » Annonça-t-il en reprenant du 
poil de la bête. 
« Comment ?! » S’écria-t-on de ses paroles. 
 
Il ne pouvait que bluffer, c’était sa seule échappatoire, on était trop fort pour lui donc il 
utilisait la ruse pour nous abattre à notre petit jeu. 
 
« En me miniaturisant, dans votre corps vous possédez des milliards de moi-même, cool, 
n’est-ce pas ?! » Lança-t-il avec sourire en se remodelant petit à petit. 
 
Cette petite « trêve » en discussion lui permettait surtout de reprendre des forces ! 
 
« Tu bluffes, on l’aurait senti ! » Répliqua-t-on immédiatement en tentant de ne pas vouloir le 
croire. 
« Vraiment ?! » Continua-t-il de nous sourire. 
« Notre corps t’aurait considéré comme un élément étranger et t’aurait combattu, c’est 
obligé ! » Lança-t-on avec véhémence. 
« Si j’aurais voulu vous détruire de l’intérieur, très certainement… » Approuva-t-il. 
« Mais alors quel était ton but en faisant cela ?! Nous contrôler ?! » Essaya-t-on de 
comprendre son esprit machiavélique. 
« Mieux… vous absorbez !!!!! » Ricana-t-il. 
 
Juste le temps pour nous d’avoir un visage horrifié avant que Buu ne lève les bras… 
 
« Venez à moi mes frères ! » Ordonna-t-il. 
« Il faut qu’on lutte ! » Se répéta-t-on. 
 
Mais la force exercée par ces milliards de particules qu’on avait, sans le savoir, ingéré était 
en train de causer notre perte. C’était comme lutter contre l’attirance de deux aimants ! Si 
bien qu’on finit par se coller à Buu, comme un chewing-gum sur des cheveux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Et mince, on s’est fait avoir comme des bleus ! » Entendis-je. 
 

 

Il fallut alors quelques secondes pour que le 
processus d’absorption ne prenne effet totalement. 
Lorsqu’on reprit connaissance, on se sentait moins 
fort, je me sentais moins fort. Un regard sur mon 
corps suffit à me rendre compte que j’avais retrouvé 
ma véritable apparence. A la fois attristé de ne plus 
être aussi fort qu’auparavant, mais aussi content de 
retrouver cette bonne vieille carcasse à laquelle je 
me suis tellement habitué. 
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Je me retournais et vis Uub en chair et en os. 
 
« Cool, tu as pu retrouver ta forme originelle ! » 
« Oui, c’est l’atmosphère dans ce corps qui nous a divisé et retransformé en humain. » 
Répondit-il assez énervé. 
« On va pouvoir l’avoir de l’intérieur, je connais tous les passages que Végéta et Goku avaient 
emprunté lors de leur séjour ici ! » Me réjouissais-je de revivre un épisode de DBZ. 
 
Il faut bien rester un peu positif quand même ! 
De plus, c’est plus cool d’être dans le corps de Buu que dans celui de mon chat Erasme, vous 
ne me direz pas le contraire ! Qui peut se vanter d’avoir visité deux corps différents ?! 
Personne ne se poserait tout simplement la question de le faire ! 
 
« Ca ne va pas être si facile que tu le penses, il est au courant de la manière que nos amis 
avaient employé la première fois, il va tout faire pour… les voilà ! » Raconta-t-il avant de se 
mettre en position de combat. 
 
J’avais compris le message, mais je ne voyais pas le danger moi ! 
Quelques secondes suffirent pour voir des milliers de version d’un Buu très énervé. 
 
« Vous allez être totalement absorbés par moi pour que je ne fasse qu’un avec vous deux ! » 
« Tu crois qu’on va se laisser faire ?! » Lança Uub. 
« Vous ne pouvez pas lutter, vous êtes dans mon corps, je fais ce que je veux ! » Ajouta-t-il 
comme un gosse. 
« C’est ce qu’on va voir ! » Répliquais-je. 
 
J’attrapais le bras de Uub pour nous télétransporter hors de ce corps… rien ne se passa. 
 
« Tu croyais réellement que ta télétransportation allait marcher ici ?! Ce n’est pas un hasard si 
vous vous êtes dissociés l’un de l’autre ici même ! »  
« Mer… credi ! » Fis-je des plus déçus. 
 
Je tentais alors d’utiliser la télékinésie sur lui, cela ne marcha pas, mais je continuais sans 
cesse. 
 
« Que c’est rigolo, de voir le désespoir dans vos yeux d’humains ! » Ricana-t-il. 
« Tu vas voir ! »  
 
Uub se lança à l’attaque, mais dès qu’il en avait un, un autre surgissait et le mettait à 
l’amande, c’était un combat perdu, pourtant, il continuait de lutter avec toute la force qu’il 
avait. Pendant ce temps-là, moi, je restais inerte, j’observais la scène sans savoir quoi faire, 
j’étais inutile, je voyais mon nouvel ami se faire battre sans rien faire. 
Goku me croyait capable de rivaliser avec tous les méchants qu’il avait affronté, était-ce de 
l’insouciance ou avais-je atteint les limites de mon Pouvoir ?! 
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Non, Goku a toujours su quoi faire, même dans les moments les plus difficiles, il faut que je 
reste calme pour trouver une parade et battre Buu dans son propre corps. 
Alors que je reprenais du poil de la bête, je réfléchissais au meilleur moyen pour battre ce 
monstre, sauf que lui, dans le même temps, ne m’attendait pas… 
 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » Entendis-je crier Uub de douleur. 
 
Je levais les yeux vers le haut et je remarquais alors que les tas de Buu s’étaient unifiés 
autour d’Uub. Il criait de désespoir, il venait de perdre face à son plus grand ennemi… 
 
« Enfin, nous ne faisons plus qu’un ! » Se réjouit Buu en l’absorbant. 
« Nonnnnnnnnnnnnn ! » Criais-je. 
 
Je m’en voulais de ne rien avoir fait pour le contrer, pourquoi suis-je si faible ?! 
Je voulus immédiatement attaquer, mais Buu se tordit de douleur… 
Avais-je un nouveau pouvoir capable de lui faire mal rien que par la pensée ?! 
Que nenni, c’était trop beau pour le croire, il était en train d’absorber Uub et ainsi de se 
métamorphoser… 
Quelques secondes plus tard, un nouveau corps se présenta face à moi… 
Malgré la gravité de la situation, je ne pus m’empêcher de me rouler par terre de rire. 
 
« Mais pourquoi rigoles-tu ?! De mourir te fait rire ?! » S’énerva-t-il que je ne panique pas à 
la place de rigoler. 
« Pas du tout, c’est juste ton... ton… corps, il est ridicule !!! » Pus-je enfin finir par dire. 
« Hein ?! » 
 
Surpris par mes paroles, il s’approcha d’une cellule de je ne sais pas quoi et se regarda 
brièvement avant de rougir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors qu’il continuait de foncer droit sur moi, je fermais mes yeux, mis mes mains au « sol ». 
 
« Tu es perdu ! » Avança-t-il avec sourire. 

 

« Alors qu’est-ce que je vous avais dit ?! » Me marrais-je de le voir 
ainsi. 
« Arf, ce n’est pas normal ! » S’énerva-t-il de plus belle. 
« Tu ressembles à une fusion entre Krilin et Tenshinhan ! » En 
rajoutais-je une couche. 
« Tu vas me le payer ! » Pesta-t-il complètement hors de lui que 
j’ose l’insulter de la sorte. 
 
Il fonça droit sur moi. 
 
« J’ai une idée ! » Jubilais-je soudainement. 
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Il me lança alors des boules de feu, c’était ma fin… 
Sauf que les boules de feu s’arrêtèrent devant moi. 
 
« Ma tactique marche ! » Clamais-je haut et fort en ré-ouvrant les yeux pour voir la réussite 
de mon plan. 
« Ta tactique ?! » S’interrogea-t-il sans comprendre en quoi elle consistait. 
« Facile, en touchant ton corps pour « m’unifier » d’une certaine manière à lui, c’est comme si 
je créais une barrière t’empêchant de m’atteindre ! » Expliquais-je avec un large sourire 
narquois. 
« Faux ! » S’empressa-t-il de dire ou plutôt d’essayer de se persuader. 
« Vraiment ?! Alors pourquoi les boules de feu se sont arrêtées juste devant moi ?! » Lançais-
je toujours accroupi en ne quittant plus mes mains du sol. 
« Faux ! » S’entêta-t-il à me dire. 
« Ahahahahah, je sais que j’ai raison ! Tu ne pourras rien me faire tant que je serais connecté 
à toi de la sorte ! J’ai ma parade ! » Jubilais-je. 
« J’avoue, tu es très intelligent, peut-être l’humain le plus intelligent que j’aie rencontré 
jusqu’à aujourd’hui, mais cela ne va pas durer ! » S’évertua-t-il à me dire avec un calme 
olympien alors que je pensais avoir trouvé son talon d’Achille. 
« Comment ça ?! » Demandais-je histoire de voir s’il existait une faille à mon plan. 
« Comme tu l’as si bien dit, tant que tu seras relié à moi ! J’ai simplement besoin de te 
décoller de mes cellules pour t’atteindre ! » Répliqua-t-il en pensant avoir pris le dessus sur 
moi. 
 
Il faudrait que je fasse attention à ce que je dis, ou plutôt agir ou lieu de parler et lui dévoiler 
mon plan ! 
 
« Très bien pensé, mais j’ai une parade à ça aussi ! » Répliquais-je immédiatement sans même 
sourciller de peur. 
« C’est ce qu’on va voir misérable humain ! » S’énerva-t-il que je le contredise. 
 
Une rude bataille commença alors à l’issue très incertaine. 
Non, ce n’est pas le moment de la pub ou de la fin de cet épisode, vous allez assister à ce 
combat épique dans les secondes qui vont suivre, ne vous inquiétez pas, alors restez bien assis 
sur votre chaise, vous allez être ébahis ! 
Buu se rua sur moi pour me décoller de ses cellules, or, ma stratégie n’étant pas basée la 
dessus, je me télétransportais quelques mètres, heu micromètres, enfin je ne sais pas 
exactement, de lui. 
 
« Tu veux jouer au chat et à la souris, j’aime ça ! Tant que tu n’es plus accroché à mes 
cellules ! » Sourit-il. 
« T’inquiète, j’ai mieux en stock ! » Souris-je à mon tour. 
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Il me lança des tas de boules de feu, me concentrant au maximum, je les déviais une à une 
avant de les assembler avant de les faire s’écraser contre les cellules de ce pauvre Buu. 
L’incarnation de son subconscient en son intérieur se tordit de douleur, comme sa grande 
version. 
 
« Et voilà comment se servir de son ennemi pour l’abattre avec ses propres cartes ! » 
Déclarais-je avec fierté de lui enfoncer une épingle dans son cœur. 
« Tu vas me le payer ! » Affirma-t-il vert de rage. 
« Ohoh !!!! » Fis-je en tremblant de peur. 
 
A force d’être dans ce monde, je commence à devenir comme Goku et ses amis, même pas 
effrayé par des monstres tels que Buu. Alors qu’il fonçait droit sur moi, je décidais de 
changer, une nouvelle fois, de tactique. Je suis plein de ressources comme vous pouvez le 
remarquer ! Me télétransportant à différents endroits de son corps, j’envoyais des boules 
contre toutes les parois. Chaque coup étant ponctué de vrombissements et de cris de douleur 
profond, j’étais en train de prendre le dessus sur Buu, mieux encore que Goku et Végéta à 
leur époque. Je suis très modeste en plus de tout cela ! 
 
« Je peux arriver à le détruire ! » Annonçais-je avec déterminisme. 
 
Pour la première fois dans ce combat, je me sentais pousser des ailes, plus rien ne pouvait 
m’atteindre. Les apparitions du subconscient de Buu avaient cessé, certainement dû à la 
douleur qu’il devait avoir par mes attaques. En toute modestie, cela va sans dire ! 
Soudain, un évènement inattendu se produisit, une nouvelle personne apparue devant moi : il 
s’agissait de… 
 
« Sabrina, que fais-tu ici chérie ?! » Hallucinais-je alors que j’étais sur le point de lui donner 
une série de coups signifiants très certainement sa défaite. 
 
Je m’arrêtais immédiatement, ne sachant que faire ou que penser… 
 
« Maxime, je suis là pour t’aider à sortir d’ici… » Répondit-elle. 
 
Trop suspect, je ne pus lui faire confiance, elle se pointe quand je suis prêt à donner le coup 
final, s’il n’y a pas anguille sous roche, je ne m’y connais pas ! 
 
« Voyons Max, c’est moi Sabou ! » Tenta-t-elle de me dire en s’approchant de moi. 
« Non, tu ne peux pas être elle ! » Essayais-je de dire, plus à moi qu’à elle. 
 
Il me fallait un énorme exercice de concentration pour me dire que ce n’était pas elle qui était 
en face de moi bien qu’elle parlait et qu’elle lui ressemblait comme deux gouttes d’eau. 
 
« Tu sais bien que j’arrive quand tu en as le plus besoin et visiblement, je suis bien tombée ! » 
Sourit-elle. 
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Elle n’avait pas tort néanmoins… 
 
« J’étais sur le point de détruire Buu ! » Déclarais-je pour lui montrer que sur ce coup-là elle 
se trompait. 
« Et de te détruire en même temps ! » Répliqua-t-elle presque en s’énervant. 
« Quoi ?! » 
 
Je ne comprenais pas où elle voulait en venir, enfin où Buu voulait en venir ! C’est pas bon, je 
suis en train de me laisser influencer par cette vision. 
 
« Si tu détruis ce corps de l’intérieur sans pouvoir en sortir, tu imploseras en même temps ! » 
« Pas faux, je n’avais pas calculé ça ! » Souris-je calmement alors que je n’avais jamais pensé 
à cela. 
« Justement, réfléchissons ensemble pour trouver un moyen pour le détruire tout en restant en 
vie ! » 
« Oui tu as… » 
 
Alors qu’elle m’avait tendu la main, je voulais lui la prendre, mais au dernier moment, je la 
retirais. Une première… je n’avais jamais eu aussi peu confiance en ma Sabrina, enfin si 
c’est elle ! 
 
« Tu ne m’auras pas Buu, je sais que c’est toi ! » Répliquais-je férocement. 
« Encore, mais tu es vraiment idiot ou tu le fais exprès ! » M’enguirlanda-t-elle avec 
véhémence. 
« Tu copies même les réactions que ma Sabrina aurait, bravo, beau travail ! » Applaudissais-je 
en essayant de me persuader que ce n’était pas la vraie. 
 
Si je me trompe, elle me tuera, si c’est vrai, Buu me tuera… 
Que faire ?! 
 
« Mais ne dis pas de bêtises, je suis la seule et unique Sabrina ! » Dit-elle en s’approchant de 
moi. 
 
Je m’écartais immédiatement. 
 
« Non, désolé, je ne peux le croire ! » 
« J’ai l’impression qu’il te faut une démonstration ! » 
 
Sans que je ne puisse faire le moindre geste, elle me sauta au cou et m’embrassa 
fougueusement sans que je puisse l’écarter de moi. Amour oblige. 
 
« Je confirme que tu es bien Sabrina ! » Rigolais-je en reprenant petit à petit mon souffle. 
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J’avais honte de m’être trompé, ça peut arriver au meilleur non ?! 
Qui a dit que l’amour était aveugle ?! 
 
« Il t’en a fallu du temps pour le remarquer ! » 
« Désolé, je suis un peu lent du cerveau ! » Lançais-je en rigolant bêtement tout en me 
grattant la tête. 
 
Juste le temps de voir qu’un élément du « plafond » était en train de me tomber dessus, je 
m’écartais de justesse pour l’éviter. 
 
« Ouch, c’est ce qui s’appelle l’échapper belle ! Pour une fois que ce geste malencontreux me 
sauve la vie ! »  
« Il doit se préparer à une nouvelle attaque, dépêchons-nous de nous enfuir ! » Renchérit 
Sabrina. 
« Oui ! » 
 
Elle me tendit la main, je la lui pris, sauf qu’elle ne bougea plus. 
 
« Tu veux qu’on aille où ?! » Demandais-je avec une pointe d’ironie. 
 
Comment pouvait-elle savoir se situer dans un corps humain ?! 
Je ne fais pas le malin parce que je suis déjà allé dans un corps, mais j’ai une petite 
expérience quand même ! 
 
« Tu resteras toute ta vie ici ! » Décréta-t-elle. 
« Hein ?! » Fis-je sans savoir quoi dire de plus. 
 
Je voulus lui lâcher la main pour essayer de comprendre ce qu’elle disait, mais elle se 
retourna et je compris mon erreur en découvrant le visage de Buu implanté sur le corps de 
Sabrina. Un mélange horrible, cela sera difficile d’oublier cette « fusion ». 
 
« Tu es dans mon filet, tu t’es fait avoir comme un débutant ! » Ricana Buu en reprenant, fort 
heureusement, son vrai corps. 
« Oh non ! » Fis-je en faisant une tête apeurée. 
« Tu aurais aimé que je dise cela, avoue ?! Crois-moi mon coco, on ne me la fait pas ! » 
Annonçais-je avec sourire. 
« Quoi ?! » Fit-il plein de surprise après sa surprise. 
 
Il ne s’attendait pas à cette réaction de ma part très certainement, j’aurais kiffé pour pouvoir 
prendre une photo de sa tête à cet instant là, c’était mythique. 
 
« Ahahah, tu m’as fait peur, un instant j’ai cru que tu savais que j’avais pris la place de ta 
copine ! » Tenta-t-il de se persuader. 
« C’est tout à fait ça ! » Répondis-je calmement avec mon idée derrière la tête. 
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« Impossible ! » S’évertua-t-il à dire pour se persuader lui-même. 
« Ouh que si ! » Confirmais-je en le regardant droit dans les yeux. 
« C’est impossible, un humain ne serait pas capable de deviner mon tour, j’ai utilisé tes 
souvenirs, il ne peut en être autrement ! » 
« Non, je te confirme que j’avais l’impression d’avoir la vraie Sabrina en face de moi. » 
« Mais alors comment as-tu su ?! » 
« Je suis bien plus qu’un simple humain, je possède le Pouvoir, je te l’ai déjà dit, que je le 
veuille ou non il me permet de voir et de vivre les choses comme personne. Il m’a permis de 
vivre des aventures plus folles et dangereuses les unes que les autres, mais il m’a surtout fait 
évoluer ! » 
« Evoluer ?! » Répéta-t-il sans rien comprendre. 
« Un esprit aussi futile que toi ne peut pas comprendre ! » 
« Quoiqu’il en soit, tu as beau l’avoir su, tu ne peux rien y faire désormais, tu es pris dans mes 
griffes, je te tiens fermement et je vais t’absorber ! » Déclara-t-il tout content de gagner. 
 
Je continuais de sourire, car mon plan marchait à merveille. 
 
« C’est vrai, je ne peux pas te quitter, d’un point de vue physique, par contre mentalement, 
oui ! » 
« Hein ?! » 
« Tu es tombé en plein dans mon piège ! » 
 
A peine eus-je dit cela, et pour ne pas qu’il m’empêche de réaliser la suite de mon plan, je fis 
ce qu’il me restait à faire : il me tenait, très bien, je m’approchais un peu plus de lui encore et 
lui collais un coup de tête.  
Pourquoi un coup de tête face à un tel monstre me direz-vous ?! 
Vous allez très vite comprendre pourquoi ! 
On finit tous les deux à terre, il avait fini de me tenir finalement ! 
 
« Si tu crois m’arrêter avec un simple coup de… aie… pourquoi ai-je mal à la tête rien 
qu’avec un coup de tête d’un humain ?! » Déclara-t-il en se tenant la tête de douleur. 
« Je me présente, je m’appelle Buu, enchanté de faire ta connaissance Maxime ! » Annonçais-
je théâtralement dans la peau de mon ennemi. 
 
Il se leva immédiatement, regardant son corps en face de lui puis le nouveau sien, 
comprenant le changement de corps, il ne put dire un seul mot, se contentant simplement de 
me montrer du doigt. 
 
« Mon plan était de te laisser t’approcher de moi afin que je puisse te mettre un coup de tête 
suffisant pour échanger de corps avec toi ! Une facette de mon Pouvoir que tu ignorais ! 
Génialissime plan, n’est-ce pas ?! Je t’avoue que je me suis dit que tu allais me voir venir, 
mais pas du tout ! Tu as plongé dans mon plan à pied joints ! Ahahahaha, c’est excellent ! » 
Ricanais-je en m’apercevant que ma voix n’était plus aussi sexy qu’auparavant. 
« Grrr ! » 
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Buu, dans mon corps, tenta de se battre contre moi, mais c’était peine perdu, je le stoppais 
avec une seule main et facilité déconcertante. C’était amusant ! 
 
« Mais que fais-tu mon cher ami ?! J’ai l’impression d’avoir un moustique qui m’attaque ! » 
 
J’exagère peut-être un peu trop en le provoquant ainsi bien qu’il ne puisse rien faire dans 
l’état actuel des choses. 
 
« Comment se fait-il que je n’arrive pas à utiliser tes pouvoirs ! » Se plaint-il à la limite des 
pleurs. 
« Alalalalala, il faut vraiment tout que je t’explique, je ne dispose pas de pouvoirs, mais du 
Pouvoir, ce n’est pas la même chose que toi ! Je suis dans ton corps, je dispose de tes 
pouvoirs, certes je ne peux faire fonctionner ce corps à 100% comme tu le ferais toi, mais 
c’est largement suffisant pour t’empêcher de me nuire ! Ensuite, pour toi, c’est simple, mon 
Pouvoir est lié à mon esprit, bien plus que tes pouvoirs et ton esprit, qui est très faible soit dit 
en passant, il devient vert de rage, si bien qu’en quittant mon corps pour le tien, je les garde 
avec moi ! Tu comprends maintenant que je suis devenu invincible ?! » Le narguais-je alors 
qu’il aurait voulu me brûler vif pour lui parler ainsi. 
 
Je peux bien avoir mon moment de gloire quand même ! 
 
« Très bien, je m’avoue vaincu, mais que vas-tu faire dans mon corps, tu ne pourras le garder 
éternellement, tu voudras récupérer ton corps avant que je ne le… oui ! Si tu ne me rends pas 
mon corps dans les secondes qui suivent, je te tue, enfin je me tue ! » Répliqua-t-il tout 
heureux dans une tirade que je ne m’attendais pas à voir ou plutôt entendre. 
« Pas mal, beau retournement de situation, sauf que je… » Annonçais-je. 
« Que tu quoi ?! » Fit-il exaspéré que je ne finisse pas mes phrases et maintienne un tel 
suspense. 
« Que je… que je… » 
 
Mon nouveau moi matérialisé à l’intérieur de mon corps disparut devant Buu, enfin Maxime, 
et ça y est, ça recommence les bizarreries de ce genre ! 
 
« Mais où es-tu passé ?! Tu crois que c’est en disparaissant que je vais m’empêcher de me 
donner la mort ! » Cria-t-il exaspéré de tomber sur un ennemi qui lui donne autant de fil à 
retordre. 
« Tu ne pourras jamais faire ça, car tu as peur de mourir, comme tous les humains ! Tu as 
beau détester tous les humains, tu partages les mêmes émotions qu’eux ! » Déclarais-je en tant 
que voix-off. 
« C’est faux, je peux me sacrifier comme ça tu ne gagneras pas ! » Ajouta-t-il croyant prendre 
l’avantage psychologique sur moi. 
« Faux, tu perdras, nous perdrons tous les deux ! » Rectifiais-je avec sagesse. 
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Il sembla hésiter à donner son coup final, tuant mon corps et lui aussi par la même occasion. 
 
« Atchoum ! » Entendit-il suivi d’un tremblement de terre dans tout mon nouveau corps. 
« Non !!!!!! » Cria-t-il en comprenant ce qu’il allait se passer. 
 
Il fut alors transporté dans des tas de « canalisations » avant de sortir enfin de mon corps. 
Il put alors voir la lumière du jour qui l’ébloui un instant, c’était comme s’il voyait le soleil 
pour la première fois, avec de nouveaux yeux. 
 
« Je t’avais dit que j’aurais le dernier mot, j’ai gagné ! » Lançais-je avec nos deux corps à la 
taille normale. 
 
Il ne dit un mot, comme s’il comprenait le monde autrement, il remarqua alors Uub à mes 
côtés, je l’avais éjecté de ce corps de la même façon que Buu. Ils se regardèrent fixement, 
prêts à en découdre tous les deux… 
 
« J’ai perdu, que comptes-tu faire de moi ?! » Annonça-t-il en me tendant ses poignées 
comme pour le menotter. 
 
Incroyable, mais vrai ! Le plus grand guerrier de l’univers, après Goku, rendait ses armes 
devant moi ! Mais fallait-il se méfier quand même de lui ?!  
Même battu, il ne pouvait s’avouer vaincu totalement, il se tiendrait prêt à me lancer une 
boule dans le dos. J’avais son destin entre mes mains… 
 
« Hum voyons… te rendre ton corps et te permettre de vivre avec les humains ! » Lançais-je 
après y avoir réfléchi une demi-seconde. 
« Quoi ?! » Répliquèrent Uub et Buu en même temps et avec la même gestuelle. 
« Ah ba, ce n’est pas pour rien que l’un est la réincarnation de l’autre ! » Rigolais-je. 
« Mais tu es fou Maxime, tu ne peux pas lui rendre son corps et le laisser vivre ainsi, il 
pourrait tuer de nouveau et… » S’époumona Uub pour me faire changer d’avis. 
« Je sais ce que je fais Uub, comme tu l’as si bien conjugué, il pourrait tuer, il est probable 
qu’il le fasse ou qu’il ne le fasse pas ! » Expliquais-je en ne fixant que mon corps qui ne disait 
un mot. 
« Je t’empêcherais de le faire, je ne peux pas laisser vivre un tel monstre sur Terre, c’est 
comme vivre avec une épée de Damoclès sur la tête, je ne prendrais pas un tel risque ! » 
Déclara-t-il en se mettant en position d’attaque vers moi. 
 
Etant donné ma faible expérience dans ce corps, il le vaincrait en quelques secondes. 
 
« Sauf que ce n’est pas à toi de décider, je l’ai vaincu seul, grâce à ma force, certes, tu m’as 
aidé, mais au final c’est moi qui l’ai battu à son propre jeu et c’est donc à moi de faire ce que 
je veux de lui. Je décide de lui donner une seconde chance pour la simple et bonne raison que 
tout le monde mérite une seconde chance. Je crois qu’on nait tous bons, ce sont les 
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évènements de la vie qui font que l’on devient mauvais ou cruel. De plus, comme tous les 
humains, il pourrait, j’emploie bien le conditionnel, commettre des erreurs. » 
 
Est-ce que je prends la bonne décision ?! 
Je ne sais si c’est la bonne ou non, mais ma conscience et mon instinct me dise de faire cela. 
Pourtant, comme toutes les personnes qui ont vu « Il faut sauver le soldat Ryan », il faut 
toujours faire attention lorsqu’on redonne sa liberté aux prisonniers, car ils vous le font 
souvent regretter au centuple après ! 
 
« Comment peux-tu dire qu’il est humain, il a tué toute la Terre, la Terre entière, tu te rends 
compte ?! On ne peut le mettre au même niveau qu’un bandit, criminel ou même d’Hitler, il 
est encore plus haut ! » S’énerva Uub que je pense ainsi. 
« Possible, mais je crois en lui, car je crois en toi ! » Continuais-je d’expliquer en ne fixant 
que mon corps qui continuait de me regarder avec un certain étonnement. 
 
Il était certain qu’il ne s’attendait pas à de telles paroles venant de ma part. 
 
« Tu es un grand malade, je ne peux cautionner de tels actes ! » 
« Ce n’est pas à toi de décider, faut-il te rappeler que d’une certaine façon tu es lui et lui est 
toi, quel est la différence entre vous deux ?! » 
 
Ils se fixèrent en s’analysant. 
 
« La façon dont vous avez été élevé, ce que vous avez vécu. M’adressais-je à Uub avant de 
fixer notre ennemi. Buu, tu as très bien connu Sangoku, tu partages les mêmes sentiments que 
lui par rapport au combat et à l’honneur, je te fais confiance pour faire de ton mieux dans ce 
monde… » 
« Pourquoi ?! » Me demanda-t-il complètement perdu. 
« Il y a des choses qui ne s’expliquent pas, mon instinct me dit de te rendre ton corps, tu peux 
être amené à faire de grandes choses dans ce monde avec ta force. Et puis, je suis sûr que tu as 
envie de te mesurer une nouvelle fois à Uub puis à Sangoku, ce que tu ne pourrais faire si tu 
détruisais ce monde ! » Souris-je en voyant que j’avais raison de faire cela. 
« Tu as raison, je t’ai largement sous-estimé Maxime Kasuga, tu es un grand homme d’une 
sagesse que je n’aie jamais vu, même lorsque j’ai eu une once d’envie de vouloir faire le Bien, 
les dieux n’en ont pas décidé ainsi alors que toi, tu es prêt à prendre le risque. Je sais que tu te 
soucies de ce monde bien plus que si c’était le tien. Je ne sais de quoi le futur sera fait et si je 
serais capable de tenir ma parole toute ma vie, mais oui, je te promets sur l’honneur de faire le 
Bien ! Merci Maxime ! » 
 
Et voilà qu’il se prit dans ses bras, enfin dans les miens. 
C’était un moment très émouvant, j’eus peur un instant qu’Uub n’en décide autrement et qu’il 
nous lance une boule d’énergie nous tuant tous les deux en même temps, mais fort 
heureusement pour nous, il ne le fit pas. Il n’était pas enjoué à mon idée, mais savait que je 
prenais ce choix en mon âme et conscience. Il se dit soudain que Goku aurait fait de même. Il 
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l’a toujours fait jusqu’à aujourd’hui, pourquoi son élève, lui, agirait-il contre les 
enseignements de son propre maitre. Il s’en voulut d’avoir pensé ainsi, mais tenta d’oublier 
cela très rapidement. 
 
« Bon, maintenant, je vais aller au prochain combat ! » Annonçais-je en voulant laisser mes 
nouveaux amis. 
« Attends, tu n’oublierais pas quelque chose ! » Me prévint Buu un peu énervé. 
« Hum… ah oups, ton corps ! Désolé ! » Rigolais-je en me grattant bêtement la tête avec 
sourire. 
« Quand je pense que c’est cette chose qui m’a battu ! » Murmura-t-il à la fois amusé et 
honteux. 
« Bon, je te préviens, ça risque de te faire mal ! » Lui annonçais-je alors qu’il se cramponna 
fermement à terre, prêt à recevoir mon coup de tête pour rétablir les choses. 
 
Et bam… 
 
« Alors ?! » Demanda Uub. 
« C’est bon, j’ai retrouvé mon corps ! Je me sens moins fort certes, mais plus beau, sans 
t’offenser Buu ! » 
« T’inquiète, je devrais dire la même chose ! » 
 
Et voilà qu’on rigola tous les trois. 
Qui aurait pu dire que le combat allait finir comme ceci ?! 
 
« Sur ce, je m’en vais, à bien… » 
« Je t’ai fait une promesse, mais je t’avertis que si je te revois dans le coin, je prends ma 
revanche et je te tue, rien que toi ! » Lança Buu en me foudroyant du regard. 
« Gloups… j’ai compris ! » 
 
Il ne rigolait absolument pas. 
 
« A bientôt… ou pas… » Pensais-je. 
 
Et voilà que je m’envolais vers mon prochain combat. 
Sur la route, je me demandais si j’avais pris la bonne décision en laissant libre Buu avant de 
me rassurer. 
 
« S’il devient méchant, je suis sûr que Goku sera là pour le remettre à sa place ! » Souris-je en 
pensant à ce qu’il lui arriverait s’il dérogeait à sa promesse. 
 
Et voilà que je disparus au loin… 
 
« Un sacré gars ce Maxime… » 
« Tu l’as dit Buu ! » 
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« Oh fait, je voulais te demander depuis le début, n’y a-t-il pas un paradoxe entre le fait qu’on 
soit tous les deux présents ici même alors que tu es ma réincarnation ?! » 
« Oula, jsai po ! » 
« T’as raison, on ne va pas se prendre le chou avec ça, ça te dit une petite baston ?! » 
« Ouai !!! » S’enjoua Uub qu’on lui propose cela. 
 
On aurait dit Krilin et Goku se battant dans leur jeunesse, Uub avait beau avoir eu un 
mentor, il savait qu’il ne parviendrait jamais à son niveau rien que par l’entrainement, mais 
d’avoir un véritable adversaire qu’il déteste le rendait plus qu’heureux. C’était la même 
chose que pensait son acolyte du moment ! Et ils s’amusèrent durant des heures et des heures 
à se battre ! Ce n’est pas moi qui ferais ça ! 


