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Episode 160 : 18ème combat 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A peine arrivé dans la grande ville, vide pour l’occasion, et voilà que j’entendais déjà des 
cliquetis dans tous les sens, il ne me fallut pas longtemps avant d’apercevoir mon ennemi 
ainsi que mon allier. Surtout l’ennemi puisqu’il devait mesurer plus de cent à deux cents 
mètres de haut au moins ! Il était horrible, il ne ressemblait à rien, un corps énorme et une 
petite tête de mort, mais ses coups étaient diablement efficaces. J’aperçus alors son ennemi 
du jour : Tapion. Ce gaillard, face à lui semblait être un insecte, n’est pas très très costaud, 
mais il a une classe naturelle et je ne parle même pas quand il joue de la musique ! Malgré la 
différence de taille énorme entre ses deux là, Tapion donnait tout ce qu’il avait pour 
combattre son ennemi. Mais sa ténacité ne suffisait pas, son épée avait beau frappé de plein 
fouet le monstre, cela ne semblait pas lui faire la moindre égratignure, comment allait-il faire 
pour s’en débarrasser ?! 
Alors que le combat continuait de plus belle, bien qu’il fût très déséquilibré, Tapion ne 
tiendrait pas longtemps à cette vitesse. Il allait falloir que je passe à l’attaque assez 
rapidement ! Mais comment faire ?! 
Je réfléchissais alors à la tactique à employer pendant qu’Hildegarn, lui, ne m’attendait pas, 
il détruisait toute la ville comme si c’était un château de cartes. Fort heureusement, il n’y 
avait plus grand monde, certainement que Goku avait anticipé en les prévenant à l’avance 
que le monstre allait passer par là. 
 
« Arf, je ne sais pas comment l’arrêter, je vais tenter tout ce que j’aie en rayon ! » M’énervais-
je de ne pas savoir quoi faire. 
 

 

Hildegarn Tapion 

 

VS 
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Et voilà que je me concentrais au maximum pour essayer de le pousser ou de le soulever, 
mais que nenni, mes efforts étaient totalement inutiles. J’essayais alors de le frapper, mais je 
faillis me casser la jambe sur son corps. Pire, m’apercevant, il se prépara à me charger, mais 
Tapion l’en empêcha en attirant son attention à ses pieds. 
 
« Allez-vous-en ! » Me cria-t-il hors de lui que je vienne le déranger ainsi. 
« Mais je suis là pour t’aider Tapion, c’est Goku qui m’en… » Voulus-je me défendre. 
« Tu n’es pas de taille et c’est mon combat ! » Renchérit-il en me coupant la parole. 
« Je me fiche de ce que tu peux dire ! Goku m’a autorisé à participer à ces combats ! De plus, 
j’ai l’impression d’être un simple être humain, mais je peux t’assurer que ma force est bien 
plus grande que tu ne peux l’imaginer, j’ai tenu tête à des monstres bien plus effrayants que ce 
Hildegarn et… mais… il ne m’écoute même pas ! » Me plains-je alors qu’il continuait son 
combat. 
 
Il n’était pas le premier à douter de mes capacités, mais je voulais m’employer à lui 
démontrer que je n’étais pas aussi faible qu’il le supposait, mais comment ?! 
C’était la question ! 
Je tentais tout ce que je savais faire : invisibilité, kaméhaméha, échange de corps, 
télétransportation à distance… rien ne fonctionnait et vu sa taille, c’était normal ! 
Je ne voyais absolument pas comment j’allais parvenir à changer la donne. Il ne faudrait pas 
longtemps avant qu’Hildegarn n’en finisse avec Tapion. 
Il me fallait agir et vite ! Enfin surtout réfléchir déjà ! 
Remettons les choses à leurs places tout en vous rafraichissant la mémoire. 
L’OAV « L’attaque du dragon », d’où sont issus ces deux êtres, relate l’arrivée sur Terre 
d’un étrange personnage Hoi, un genre de moine extraterrestre qui se dit gardien d’une boite 
à musique qui contiendrait le héros Tapion, emprisonné à l’intérieur. Intrigués, nos amis 
essayèrent d’aider cet « homme » en tentant d’ouvrir cette mystérieuse boite pour voir à quoi 
ressemblait ce héros. N’y arrivant pas, ils firent appel au dragon Shenron qui parvint à 
ouvrir la boite à musique, cette dernière délivra une douce mélodie avant de laisser 
apparaitre Tapion jouant d’un instrument ressemblant à une flûte : l’ocarina. La boite à 
musique se cassa et Tapion décida de quitter ses bienfaiteurs sans un seul remerciement. 
Ebloui par ce héros, Trunks le suivit en tentant de parler avec lui en vain. Dans le même 
temps, un monstre saccage la ville entière, Sangohan tente de s’interposer, mais son ennemi 
évite très habilement ses coups sans qu’il ne sache comment l’éliminer. Il s’agit en fait d’une 
moitié de corps de géant, avant que cette dernière ne s’évanouisse soudainement dans les airs 
laissant entrapercevoir Tapion jouant de son instrument. En réalité, Tapion vient de la 
planète Konats, vivant paisiblement avec son frère jusqu’à l’arrivée de Madoshis (genre de 
mages puissants) qui utilisèrent le totem de son peuple censé être l’incarnation du Mal. 
Personnifié, le monstre élimina tout ce qu’il voyait sur son passage, aux ordres des Madoshis, 
or, le Dieu de cette planète « donna » des armes pour lutter contre ce monstre : deux ocarinas 
et une épée. Les deux frères utilisèrent leur instrument pour déstabiliser le monstre pendant 
qu’un jeune prêtre coupa le monstre en deux. Ils emprisonnèrent la partie basse dans le corps 
de Minosha et la haute dans Tapion pour l’empêcher de se reformer. Or, même ainsi, les 
Madoshis tentaient de s’emparer d’eux pour libérer le monstre. Ils décidèrent alors d’être 
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enfermés dans des boites à musique pour que personne ne puisse les atteindre. Cette fois 
c’était l’attraction des deux parties du corps qui s’attirait trop et qui obligea alors les gens de 
la planète de Tapion à éloigner les deux frères d’un point à l’autre de la galaxie. Après 
plusieurs siècles de recherche, les Madoshis réussirent à repérer les boites et finirent par 
éliminer le frère de Tapion avant de venir jusqu’à la Terre pour récupérer la deuxième partie. 
Devant la pression qu’il subissait, Tapion ne put réussir à contenir assez longtemps la partie 
haute de rejoindre la partie basse de son corps, si bien que le monstre se réunit. Une fois 
rassemblé, Hildegarn était invincible, nos amis ne pouvaient rien y faire, Tapion tenta de 
jouer de son instrument, réussissant à l’absorber en entier, mais son pouvoir étant trop limité, 
il ne put réussir à le garder en lui avant qu’on le tue, tuant ainsi le monstre en lui. C’est alors 
que Goku se chargea d’Hildegarn en le détruisant… 
 
« J’ai trouvé ! » Criais-je en interrompant les deux protagonistes en plein combat. 
 
Ils me fixèrent sans comprendre ce que je faisais ici et pourquoi. 
Intrigués, ils continuent de me regarder avec étonnement… 
Pendant ce temps-là, ignorant que j’avais deux spectateurs, je fermais mes yeux, imaginant 
un objet bien précis, me concentrant au maximum que mon Pouvoir me le permit, puis 
apparut finalement l’objet tant attendu… 
 
 
 
 
 
 
 
« Mais qui es-tu ?! Et comment peux-tu avoir l’ocarina ?! » S’interloqua Tapion en faisant 
enfin attention à moi. 
 
Il en avait mis du temps ! 
Quant à notre ennemi, il sembla quelque peu déstabilisé de ce « petit » retournement de 
situation, il ne s’y attendait visiblement pas du tout. Il savait que si les deux flûtes 
fonctionnaient en même temps, elles auraient été capables d’enfermer le monstre dans nos 
corps. A cette idée, je me dis que j’avais peut-être commis une petite erreur : je n’ai pas envie 
d’avoir ce monstre coincé dans mon corps ! 
 
« C’est une longue histoire, mais maintenant que j’ai cette « arme », on va être capable 
d’enfermer ce monstre ! Dépêchons-nous ! » L’invitais-je. 
« Ok, mais tu sais en jouer ?! C’est cool, on a une chance face à lui ! » Jubila Tapion tout 
content, lui qui paraissait si froid. 
« Heu ben en jouer, je ne sais pas trop… » Nuançais-je son enthousiasme. 
« Pas trop, c'est-à-dire ?! » S’inquiéta-t-il. 
« Ben j’ai déjà joué de la flute… il y a 10 ans ! » Répondis-je un peu avec honte de devoir 
admettre que mon idée n’était pas si bonne finalement. 

 

« L’ocarina ! » Hallucina Tapion en le voyant dans mes 
mains. 
 
Ne pouvant en croire ses yeux, il regarda à sa ceinture pour 
voir la manière dont j’avais procédé pour la lui dérober, or, 
elle était toujours là. 
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« 10 ans ?! Et je suppose que ce n’était pas avec elle en plus ?! » S’énerva-t-il presque sur 
moi. 
« Tout à fait. » Admis-je tristement. 
 
Il se prit la tête avec les mains, dépité comme jamais. 
Alors qu’on se préparait à trouver une solution pour remédier à ma défaillance musicale, une 
« personne » ne l’entendit pas de cette oreille et se rua sur nous pour nous empêcher d’établir 
une réelle solution d’anéantissement du monstre. L’évitant habillement, on ne pourrait 
réussir à le battre ainsi… 
 
« Essaye d’en jouer, on n’a rien à perdre ! » Me conseilla-t-il. 
« Ok… » 
 
Me positionnant sur le toit d’un immeuble, je pris mon inspiration et commençais à jouer de 
l’instrument pendant que Tapion occupait le monstre. Il était fort intelligent, car il savait que 
s’il utilisait son instrument, le monstre n’aurait fait qu’une bouchée de lui. Il était capable de 
contenir une moitié de monstre, mais pas les deux réunies ! 
Un son inaudible, même pour moi, en sortit.  
Cet instrument devait être cassé ou avoir un quelconque problème pour qu’un tel son en 
sorte, je ne voyais que cela… 
 
« Applique-toi plus ! » Me cria Tapion en se retournant vers moi. 
« Oui ! » Affirmais-je tandis que je crus apercevoir un sourire sur ce monstre. 
 
Je me re-concentrais de nouveau, un son bien meilleur en sortit… 
 
« Ca commence à être mieux non ?! » Demandais-je, souriant, à m’adressant à mon 
professeur du jour : Tapion. 
 
Au même moment, Hildegarn, super véner, arriva vers moi en abatant férocement sa main 
pour m’écraser avec un cri énorme. Je parvins à me télétransporter juste à temps pour 
l’éviter… 
 
« Ouch, c’était moins une ! » Soufflais-je alors que le monstre me cherchait frénétiquement. 
« Recommence, il faut que tu joues avec ton cœur pour que le monstre entre dans ton 
corps ! » Me cria-t-il. 
« Mais de quelle manière ?! » 
« Je ne peux clairement l’expliquer. » 
« Mais… c’est douloureux ?! » Commençais-je à douter de vouloir réellement faire cela pour 
éliminer notre ennemi. 
 
Il ne répondit pas à ma question, préférant surveiller le monstre et se battre contre lui pour 
me permettre de mieux jouer. 
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« Super… » Tremblais-je de sa non-réponse. 
 
Concentré, je tentais de faire ce qu’il me disait, je sentais que je jouais avec mon cœur, avec 
l’envie de faire disparaitre le monstre. 
 
« C’est ça Maxime ! » Me félicita Tapion de mes efforts. 
 
Sauf qu’il venait de commettre une erreur de taille, il venait de tourner le dos à son ennemi, 
qui en profita pour lui coller une tarte énorme et l’écraser violement à terre.  
 
« Tapion ! » Criais-je en allant vers lui pour voir comment il allait. 
 
Il ne pouvait répondre, certainement assommé, pire, Hildegarn s’acharna sur lui en le 
balançant de partout comme un GI joe ! 
 
« Je ne peux le laisser faire plus longtemps ! » Annonçais-je. 
 
Sans savoir quoi faire exactement, j’apparus devant le monstre, il m’ignora totalement en 
continuant de « jouer » avec sa poupée inanimée. Vexé, je commençais à lui lancer des boules 
de feu pour attirer son attention, après de multiples efforts, il finit par se diriger vers moi 
avec exaspération. Il lâcha Tapion, ce fût alors le moment pour moi de lui fausser compagnie 
et de retrouver Tapion. Je nous télétransportais dans un endroit en complète sécurité, dans le 
sous-sol d’un immeuble… 
 
« Tapion, comment vas-tu ?! » Fis-je en essayant de voir s’il était toujours vivant. 
« Hum… » Fit-il en revenant petit à petit à lui. 
« Ouf, tu es encore vivant ! On va pouvoir jouer une symphonie destructrice contre 
Hildegarn ! » Souriais-je qu’on ait enfin de la chance. 
« Je ne peux… pas… » Fit-il en sombrant de nouveau dans l’inconscience. 
« Oh non, tu ne peux pas me faire ça maintenant !!!! Réveille-toi, je t’en prie ! » M’affolais-je 
en lui mettant quelques petites tartes de plus en plus fortes. 
 
Mais rien à faire, il s’était évanoui, il n’était pas en danger, mais il allait lui falloir un certain 
temps avant de reprendre des forces pour retourner au combat !  
 
« Il va falloir qu’on reste caché ici jusqu’à ce qu’il aille mieux. Cela ne me réjouit pas de 
laisser un tel monstre sans surveillance et tout saccager devant lui, mais je ne suis pas de taille 
tout seul pour l’affronter. » 
 
Comme si j’avais attiré le mauvais œil, je sentis le sol trembler… 
 
« Un tremblement de terre ou… » 
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C’était bel et bien cette autre possibilité, les murs s’écroulèrent et une main gigantesque nous 
attrapa Tapion et moi en même temps, nous faisant sortir de notre terrier.  
C’était Hildegarn, il nous avait dans le creux de sa main, dans tous les sens du terme, il 
l’approcha de ses yeux pour nous inspecter, comme pour nous regarder une dernière fois 
avant de nous faire disparaitre.  
 
« Je n’ai pas encore joué mon va-tout, ce n’est pas encore notre mort ! Excuse-moi, mais je 
vais devoir t’abandonner pour permettre à mon ami de retrouver conscience ! » Annonçais-je 
clairement au monstre. 
 
J’attrapais la main de Tapion et on disparut de sa main comme par enchantement, n’en 
croyant pas ses yeux, il regarda de partout pour essayer de retrouver ses prochaines victimes. 
Arrivés, dans un autre immeuble, je secouais Tapion pour qu’il reprenne conscience au plus 
vite, car je ne tiendrais pas longtemps à cette vitesse. Je ne pourrais m’enfuir tout le temps, 
mes réserves d’énergie commencent à être à sec, si seulement je pouvais… 
 
« Mais bien sûr ! » 
 
Je pris la petite bourse à ma ceinture et l’ouvrit avant de recueillir son contenu dans ma 
main… 
 
« Il ne me reste plus qu’un seul haricot, je crois que je n’ai pas trop le choix ! » 
 
J’aurais pu l’ingérer et ainsi me rendre très très loin de notre ennemi, attendant que Tapion 
reprenne des forces, mais je préférais le lui donner… 
 
« Avale ceci, je t’en supplie ! »  
 
Je lui forçais à avaler la légumineuse, avec quelques efforts, il y parvint… 
Le seconde d’après, il revint à lui comme si rien ne s’était passé, en pleine forme… 
 
« Mais comment as-tu fait cela ?! » M’interrogea-t-il alors qu’il était au mort de la mort. 
« Nous n’avons pas le temps, il faut que tu me montres comment jouer de la flûte pour faire 
disparaitre définitivement notre ennemi ! » Lui ordonnais-je. 
« Ok ! » 
 
Sans en jouer, pour ne pas attirer le monstre vers nous, il me montra tous les endroits où 
appuyer pour produire le son ainsi que la manière de souffler. Ce n’était absolument pas 
facile du tout, mais il me fallait tout mémoriser et ce très rapidement, car lorsqu’on nous 
jouerons notre partition, nous n’aurons pas le droit à l’erreur et aucune fausse note ne 
pourra être autorisée sous peine de nous faire mourir dans la seconde ! 
Ca va, ça ne me met pas de pression du tout ! 
 
« Tu es prêt ?! » Me demanda Tapion d’un air très grave. 
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« Je n’ai pas vraiment le choix : je dirais que oui ! » Répondis-je en tentant d’être le plus 
convaincu possible. 
« Ok, alors sortons de notre cachette ! » 
 
Il me tendit la main pour qu’on sorte ensemble de là pour nous montrer aux yeux de notre 
ennemi. Hésitant, je ne sus quoi faire… 
 
« Que va-t-il se passer exactement après ?! » 
« Commençons par jouer, après on verra ! » Calma-t-il mes envies et mon impatience. 
« Comment va-t-on faire pour jouer alors qu’il peut nous foncer dessus à tout moment !? » 
Continuais-je ma cascade de questions stressantes. 
« C’est une possibilité ! » Confirma-t-il mes doutes. 
« Alors jouons en restant cachés ! » Lançais-je au cas où il ne l’aurait jamais pensé. 
« C’est pas si facile, il faut qu’on soit proche de lui pour que la magie opère ! » 
« Ah ba évidemment, ça aurait été trop beau sinon ! » Lançais-je désabusé. 
« Maxime, je comprends que je te demande quelque chose de très très dangereux, il est 
possible que tu n’en survives pas, moi non plus d’ailleurs… » Exprima-t-il avec gravité en me 
touchant les épaules. 
« Je n’ai pas peur de mourir… » Affirmais-je sérieusement avec la détermination de me 
débarrasser une bonne fois pour toutes de cet enquiquineur d’Hildegarn. 
« Je n’en attendais pas moins de la part d’un ami de Sangoku ! Tu es un garçon incroyable, tu 
le sais ?! » Affirma-t-il tout sourire. 
« Je commence à m’en rendre compte ! » Souriais-je. 
 
Plutôt fou oui ! 
Je lui tendis ma main à mon tour pour nous télétransporter sur un toit d’immeuble, proche du 
monstre. Le voyant au loin, on décida de s’éloigner l’un de l’autre, juste au cas où s’il 
parvenait à nous échapper et qu’il tentait de tuer l’un de nous. Il allait falloir ne pas perdre 
de vue notre unique objectif : le faire entrer dans notre corps peu importe ce qu’il se passe. 
Néanmoins, il est bien malin mon nouvel ami, mais comment fait-on si Tapion meure et 
qu’Hildegarn entre seulement dans mon corps ?! 
Je me pose trop de questions je crois ! 
Je suis sûr que personne n’a jamais eu le temps de se les poser en affronter un tel monstre ! 
En est-il que nous étions en position, Hildegarn continuait son carnage, il ne nous avait 
même pas encore remarqués, c’était le moment, on se fit un signal et on commença à jouer 
cette douce mélodie que personne n’a oubliée… 
Je me surpris à être très précis dans ma musique, faut dire que bien que cela fût bref, j’avais 
eu un bon professeur. Le monstre se retourna vers nous, nous apercevant, il voulut foncer 
vers nous, les yeux fermés, nous n’entendions que le bruit de ses pas se diriger vers nous. Et 
encore, c’était à peine si nous les entendions tellement notre concentration était importante 
sur la flûte. Il allait nous balayer en quelques secondes vu qu’on était à sa merci comme je le 
redoutais… 
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Contre toute attente, ou plutôt comme l’avait prédit Tapion, le monstre commença à souffrir 
avant de disparaitre en poussière petit à petit. Sans ouvrir mes yeux ni même d’arrêter de 
jouer, je sentais que la puissance de notre ennemi disparaissait petit à petit. On était sur le 
point de gagner. La partie avant du puissant mastodonte finit sa course dans le corps de 
Tapion avant que la seconde n’arrive vers moi… 
A ce moment-là exactement, ma musique se stoppa brutalement, empêchant ainsi la seconde 
partie du corps de notre ennemi de disparaitre…  
Tapion ouvrit les yeux pour voir ce qu’il se passait, pourquoi avais-je arrêté alors que j’étais 
sur le point de réussir ? 
J’avais fait la plus grande partie du chemin, et là, j’abandonnais… 
Pourquoi ?! 
Il me vit tomber à genoux, avant de voir une vieille personne au visage rose au niveau de mon 
ventre qui venait de donner un énorme coup de poing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il me colla un coup de pieds qui me fit m’écraser au loin, la flûte tomba juste à ses pieds. 
Il jeta un regard à Tapion, lui sourit, avant d’écraser la flûte avec son pied. 
 
« Non !!!!!!!!!!!!!!! » Cria Tapion en ressentant une violente douleur dans tout le corps. 
 
Et pour cause, la partie haute contenue dans son corps était attiré vers le bas pour ne former 
qu’un seul et même être. 
 
« Je ne te laisserais pas faire ! » Renchérit Tapion à bout de force. 
« Ouh que si, tu ne peux rien contre moi, contre Hildegarn, nous allons être les maitres de 
l’univers ! » 
« Tu es un fou ! » 
« Un fou puissant ! » Rectifia le gardien. 
« Aie !!!!!!!!!!!! » Cria Tapion en tentant de retenir au mieux sa partie du monstre dans son 
corps. 
« Ne lutte pas, ça va rendre les choses encore plus douloureuses ! » 
 
La partie basse arriva alors vers lui pour l’obliger à « recracher » la partie de son corps 
subtilisée. Il lutta pour éviter de se faire écraser par cet être sans corps, mais dans le même 
temps il devait lutter pour garder l’autre partie dans son corps. 

 

« Le gardien d’Hildegarn : Hoi ! » Le reconnut-
il. 
« Et oui, Tapion, tu croyais que j’allais rester ici 
à vous regarder faire disparaitre mon 
génialissime bébé ?! Que nenni, vous l’avez 
battu une fois grâce à la chance, ça ne se 
reproduira plus tant que je serais en vie, je te le 
promets ! » Ricana-t-il au dessus de moi qui ne 
pouvais réagir. 
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Le combat était perdu d’avance, Tapion finit par se tordre de douleur, l’attraction des deux 
corps étant trop grande, il ne pouvait lutter plus longtemps, si bien que de la fumée sortit de 
la flûte avant de réapparaitre autour du monstre avant de ne former plus qu’un être. 
 
« Il est de retour ! » Se félicita le gardien. 
« Pas toi ! » Lançais-je blessé, mais toujours vivant. 
« Quoi ?! » Eut-il le temps de se retourner pour voir ce qu’il allait lui arriver. 
« Ka… mé… ha… mé… ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Lui lançais-je une vague déferlante en pleine 
poire. 
 
Elle n’était pas surpuissante, certes, mais elle fut suffisante pour le mettre KO. 
 
« Maxime… » Fit Tapion content que j’aille bien. 
« Tapion, ça va ?! » 
« Ca peut aller, fais attention au… » 
« Pourquoi ne bouge-t-il plus ?! Il est peut-être mort ?! » Fixais-je le monstre. 
« Non… il mue !!!!!!!!!!! » Hurla Tapion avec horreur. 
 
Il se rappela alors ce qu’il s’était passé lors de leur dernière rencontre, ça ne s’était pas très 
bien passé pour lui dans son duel ! 
 
« Il nous faut de l’aide, on n’arrivera jamais à bout de lui lorsqu’il aura fini sa mutation ! » 
S’emporta Tapion en perdant totalement son calme. 
« Doucement, ce n’est pas si dramatique que cela ! » Tentais-je de le calmer. 
 
Jusqu’à maintenant, dans tous mes combats, j’ai réussi à prendre le dessus sur tous les 
obstacles rencontrés, pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui ?! 
J’aime être optimiste ! 
 
« Tu plaisantes ?! Ca se voit que tu ne t’es jamais battu contre lui ! Déjà tout à l’heure, je n’ai 
pas été capable de le blesser, alors maintenant ! » S’emporta-t-il à m’expliquer pour que je 
comprenne le caractère impossible de la situation. 
« Réfléchissons à un plan d’attaque, je suis sûr qu’on va pouvoir l’avoir, on a de la 
ressource ! » 
« Non, c’est impossible, il faut fuir, il va détruire cette planète comme il avait voulu le faire 
avec la mienne ! » 
« Arrête de dire cela, si Goku nous a « donné » ce combat c’est qu’il croyait en nous ! » 
« Il est devenu fou, voilà tout ! » 
« Non, je suis persuadé qu’il y a un moyen ! » Continuais-je de croire cela. 
« Tu n’as qu’à te persuader de cela, moi, je ne trainerais pas ici plus longtemps, je tiens à ma 
vie ! » Tremblait-il de toutes ses forces en ne sachant que faire. 
« Idiot ! » Criais-je en le claquant de toutes mes forces. 
 
Ah non, mais il m’a saoulé avec un tel pessimisme ! 
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J’avais beau lui avoir mis une grosse tarte cela ne lui fit pas du tout mal, il sembla quelque 
peu assagi, il me fixa avec de nouveaux yeux. Voyant que je ne pouvais plus contenir mes 
larmes, il ressentait ma douleur, ma peine, mais pas que…  
Il vit alors l’espoir, la force, la détermination au travers de mes yeux. 
 
« J’ai aussi peur que toi de ce monstre, peut-être même bien plus que tu ne puisses l’imaginer, 
je n’ai pas l’intention d’abandonner cette Terre à ce monstre ni même le laisser toucher à un 
seul humain. Je n’ai pas envie de mourir sans avoir vu une dernière fois celle que j’aime, je 
me bats pour la revoir, pouvoir la serrer dans mes bras de nouveau, mais je me bats aussi pour 
toutes les personnes qui vivent sur cette planète, ils méritent de vivre, ce n’est pas à cause 
d’un insecte qu’ils vont se laisser dicter leur loi ! On n’est peut-être pas les plus forts êtres que 
cette Terre connaisse à l’heure actuelle, mais on est la dernière chance pour ces hommes et 
ces femmes qui ne nous connaissent même pas ! » Déclarais-je avec mon cœur et mes tripes. 
 
Il ne sut quoi dire ou faire, mes mots l’avaient atteint au plus profond de son être, c’était mon 
but en même temps ! Je regardais alors notre ennemi qui avait fini sa transformation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soudain, je remarquais qu’il souriait, pourquoi ?! 
Venait-il d’apercevoir une lueur d’espoir pour nous deux ?! Ou mieux : un plan… 
 
« Merci Minosha ! » Déclara-t-il en ré-ouvrant les yeux gardant cette énergie et cette aura 
autour de lui. 
« Mino… ton frère… » Compris-je ses mots. 
« Maxime, j’ai un plan infaillible ! » Annonça-t-il fièrement. 
« Infaillible ?! » Répétais-je en ne pouvant croire que la personne qui était prête à abandonner 
le combat il y a quelques minutes était si sûre d’elle désormais. 

 

« Es-tu prêt Tapion ?! Tapion ?! » Parlais-je 
devant lui, mais il semblait ailleurs, yeux fermés. 
 
J’avais beau agiter ma main devant lui, il ne 
réagissait pas, où était-il ou que pouvait-il 
penser ?! En réalité, il ne pensait qu’à une seule 
personne : son petit frère Minosha. 

 

Il se souvint alors de leurs moments passés ensemble, 
oublié la douleur de la perte de son frère adoré, il ne 
pensait qu’aux doux moments. Il se gorgea de ces 
moments pour se remplir de force et de puissance qu’il 
n’aurait jamais imaginée. 
 
« Je pourrais peut-être essayer de siffler pour produire le 
même son que ta flûte et… » Tentais-je de le faire réagir 
en proposant une idée plus qu’idiote. 
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« Oui, penses-tu être capable de jouer de l’ocarina ?! » 
« Rien de plus simple, enfin maintenant ! Mais comment comptes-tu l’éliminer ? » 
« Je vais profiter que ma flûte l’affaiblisse pour porter des coups dans tout son corps, si bien 
qu’il finira par se disloquer ! » 
« Mais comment peux-tu être certain qu’avec une seule flute, cela arrive à le déstabiliser et le 
rendre ainsi vulnérable ?! » 
« J’ai confiance en nous mon ami ! » Me fit-il avec sourire en mettant sa main sur mon 
épaule. 
« Je suis content que tu aies retrouvé ton optimisme, je vais faire du mieux que je le peux ! » 
Répliquais-je à sa confiance qu’il avait en moi. 
« Il va falloir faire mieux que ton mieux ! » Ajouta-t-il. 
« Ok chef ! Une dernière question, étant donné qu’on sera concentré tous les deux sur nos 
interventions, comment fait-on s’il s’attaque à nous ?! » 
 
Il me regarda d’un air étonné… 
 
« Croyons que ce ne sera pas le cas ! » Affirma-t-il tout sourire en volant vers l’ennemi. 
« Il est devenu aussi fou que Sangoku ! » Lançais-je tout seul. 
« Maintenant, je vais t’éliminer une bonne fois pour toutes Hildegarn pour que tu ne fasses 
plus jamais de mal où que tu ailles ! Maxime, c’est le moment ! » Me cria Tapion. 
« Ok ! » 
 
Le monstre beugla avant de foncer droit sur Tapion, je me surpris à être attentif à l’action 
avant de me rappeler que j’avais une mission. Je pris la flûte, essayant d’oublier ce qu’il se 
passait autour de nous. Ce n’était pas facile du tout, mais j’avais confiance en Tapion… 
Je commençais à jouer de la flûte, le monstre s’arrêta à quelques mètres de Tapion avant de 
gueuler comme pas possible, Tapion passa alors à l’attaque. Il donna une série de coups 
d’épée plus fulgurants les uns que les autres sur le monstre qui ne pouvait les éviter tellement 
l’appel de la flûte était trop puissant pour lui. Tapion visait des zones bien précises du corps 
du monstre qui semblait souffrir par ma faute. Je voulus ouvrir les yeux pour voir ce qu’il 
advenait de ce combat, mais j’avais tellement peur de commettre un impaire dans ma mélodie 
que je ne pouvais penser à autre chose que de jouer. 
Est-ce que Tapion allait bien ?! 
Je n’arrivais pas à percevoir les forces présentes, que se passait-il ?! 
Avec regrets, je continuais sans relâche de jouer ma mélodie, j’en avais des douleurs de 
partout, j’étais complètement essoufflé, mais je continuais encore et encore jusqu’à que je 
n’en puisse plus, il le fallait, l’avenir de cette planète se jouait maintenant. Je priais pour que 
le plan de Tapion marche. J’avais des douleurs de partout, mes mains étaient trempées de la 
sueur de mon front et de l’humidité de mes mains. Je posais un genou à terre en continuant de 
jouer avant de sauter une note et que la flûte me glisse des mains. Epuisé, tremblant, horrifié 
d’avoir commis une erreur, je voulus rattraper inexorablement l’instrument avec frénésie et 
folie. Soudain, je m’aperçus qu’il n’y avait plus aucun bruit… 
J’étais tellement concentré que je ne l’avais même pas remarqué plus tôt. 
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Je savais qu’il ne fallait pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué alors je tentais de 
regarder avec attention tout autour de moi pour trouver une quelconque trace du monstre. 
Ou peut-être qu’il était entré dans mon corps… 
Je m’inspectais alors le corps sous tous les angles. Mis à part des évidentes douleurs, je ne 
ressentais aucun poids ou trace d’un élément étranger à l’intérieur de moi. 
Donc, Tapion avait réussi à terrasser le monstre !  
 
« Il a réussi, le monstre a disparu totalement !!!! Yahouuuuuuuuuuuuuuu ! » Criais-je en 
sautant dans tous les sens, oubliant par la même occasion les douleurs que j’avais. 
 
Tapion avait réussi à battre le monstre, non, nous avions réussi à le battre ! 
Cette pensée me remplissait d’une force extraordinaire et d’une grande fierté et… 
Sauf que j’avais oublié quelque chose ou plutôt quelqu’un… 
 
« Tapion ! »  
 
Je criais son nom de partout sans le trouver, où avait-il bien pu passer ?! 
Après quelques minutes de vaines recherches, je finis par voir au loin un truc briller sur un 
toit, était-ce Tapion ?! 
Sans tergiverser plus longtemps, je voulus aller là-bas, or, épuisé, je n’arrivais plus à voler et 
encore moins à me télétransporter. Je dus faire comme le commun des mortels et m’y rendre 
en marchant, évitant les obstacles uns à uns disséminés un peu partout avant de monter sur 
ledit immeuble. J’ouvris alors la porte du toit avec fracas. Je vis alors l’épée de Tapion 
planter dans le sol. Autour de moi il n’y avait aucune trace de Tapion, il n’avait pu se 
désintégrer avec le monstre, ce n’était pas possible, c’est ce que j’essayais de me persuader 
tout du moins. 
Je retirais l’épée pour la faire scintiller vers le ciel, comme un appel à son propriétaire.  
Au même moment, le soleil déchira le voile nuageux et fit briller l’épée de mille feux. Je la 
fixais fièrement en remerciant son propriétaire de s’être sacrifié de la sorte pour nous. 
J’aurais tant voulu en faire plus et éviter cela… 
 
« Merci Tapion !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Criais-j e de toutes mes forces avec larmes aux yeux. 
 
On se connaissait depuis peu, mais j’avais eu une certaine sympathie et amitié qui s’était 
créée pour lui. Je le regrettais tellement, il allait me manquer… 
 
« Mais de rien Maxime ! » Entendis-je. 
 
Cette voix m’avait fait sortir de mes songes, je ne pouvais croire ce que j’entendais… 
 
« L’épée parle ?! » Hallucinais-je en la fixant. 
 
Je remarquais alors par un reflet Tapion allongé, avait-il été absorbé par l’épée pour ne faire 
plus qu’un avec elle et… 
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« Idiot, je suis là ! » Me cria-t-il. 
 
La voix venait de derrière moi, je me retournais et aperçus alors mon ami, ne cherchant pas à 
comprendre, je lâchais l’arme comme si elle était si peu importante et m’en allais rejoindre 
mon nouvel ami. Oubliant mes douleurs et ma fatigue, je le serrais dans mes bras. 
 
« Doucement, je ne suis pas trop en grande forme ! » Déclara-t-il avec un petit rictus. 
« Idiot, tu m’as fait peur ! » 
« Je t’avais pourtant dit de me faire confiance ! » 
« C’est ce que j’ai fait ! » 
« Avec brio j’ajouterais, exactement comme mon frère l’avait fait ! » 
 
J’eus la mine basse, déçu d’avoir remué le couteau dans la plaie tout en lui rendant son épée 
comme pour m’excuser. 
 
« C’est grâce à lui si on a réussi ! » Sourit-il, pas si blessé que ça par cette perte. 
« Comment ça ?! » Demandais-je en ne comprenant pas son comportement. 
 
Peut-être que le monstre était entré dans son corps et… 
 
« Il t’a aidé à jouer… » 
« Hein ?! » 
« Oui, à un moment, le monstre avait pris l’avantage sur moi, j’ai cru que j’étais perdu, c’est 
alors que je t’aie regardé, et là, j’ai vu mon frère qui jouait… » 
 
Je ne comprenais plus rien à ce qu’il disait, était-ce la fatigue qui me faisait rien comprendre 
ou la sienne qui le faisait délirer ?! 
 
« Pas physiquement parlant, mais il était métaphysiquement là ou je ne sais pas comment 
l’expliquer, il me regarda et me donna toute l’énergie pour abattre le monstre ! » 
« J’ai rien compris, mais je suis content que tout soit fini ! » 
« Moi aussi ! » 
« Et maintenant que vas-tu faire ? » 
« Me reposer un peu, puis je retournerais dans l’univers pour rencontrer des gens aussi 
intéressants et extraordinaires que toi Maxime ! » 
« Arrête ! » Fis-je tout gêné qu’il parle de moi ainsi. 
« Non, je suis sérieux Maxime, tu n’es peut-être pas le plus fort de tous physiquement, mais tu 
as un mental à toute épreuve, si bien que ton optimisme à un effet sur les autres et leur fait 
sortir le meilleur d’eux-mêmes. » 
« Je ne sais pas si je suis réellement capable de ça, mais je suis content d’avoir pu t’aider ! » 
« Il te reste encore des combats à faire ? » 
« Oui, deux ! J’ai l’impression que ça ne finira jamais ! » 
« Tu es exceptionnel, à ta place, je ne pourrais plus rien faire ! » 
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« J’ai envie d’aider mes nouveaux amis, c’est ce qui me donne de la force ! » Affirmais-je en 
me levant. 
« Tu es super Maxime, l’homme le plus extraordinaire que j’aie jamais rencontré ! » 
« Moi aussi, ce fût un plaisir de faire ta rencontre Tapion ! » 
« De même ! » 
 
Je me préparais à partir lorsqu’il m’interpela… 
 
« Prends ça, tu pourrais en avoir en avoir besoin ! » Fit-il en me lançant son épée. 
 
Je parvins de justesse à l’intercepter sans la faire tomber par terre. 
 
« Je ne suis pas sûr, je crois que tu vas en avoir plus besoin que moi ! » Répliquais-je. 
 
Et voilà que je la rendis à son propriétaire par mon Pouvoir… 
 
« Je comprends ! Bon courage, à bientôt ! » 
« A bientôt ! » 
 


