
Episode 161 : 19ème combat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors où se trouve mon prochain combat ?! 
J’avais beau me concentrer, je n’arrivais pas à trouver mon prochain lieu de combat, et si ce 
n’était pas sur Terre… Je ne vais quand même pas me télétransporter sur toutes les planètes 
que mes nouveaux amis ont visitées pour trouver celle du prochain combat. Ca se trouve ce 
n’est pas à proprement parler une planète. Je tentais alors de repérer les vibrations émises 
par des combattants surpuissants, tout en visualisant le lieu en question, j’apparus alors dans 
un monde mort qui me donnait des frissons dans le dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Janemba 

Paul Kuan 

 

« Ca me rappelle quelque chose ici ! » Fis-je 
sans mettre le nom sur cette planète.  
« Ah, là, il y a quelqu’un, je vais aller lui 
demander si je me trouve au bon endroit ! » 
 
Je vole vers la terre ferme, là, deux gars plutôt 
costaud sont devant moi. 
 

VS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ca ne se voit pas ?! C’est écrit sur nos tee-shirts ! » Répondit le rouge. 
« L’Enfer ?! » Demandais-je pas si sûr d’être dans ce sinistre endroit. 
 
Faut dire que, comme tout le monde, je vois l’Enfer comme un lieu où il fait chaud, pas 
comme une campagne au pôle !  
Je ne voulais pas croire que j’avais franchi la zone entre la vie et la mort, mais j’en suis bel et 
bien capable ! J’avais donc les deux gardiens de l’Enfer que sont Mezu (le rouge) et Gozu (le 
bleu/vert) en face de moi. Ils ne sont pas commodes quand on les regarde comme ça, mais ils 
ont un bon fond. Lors de leur première rencontre avec Goku qui était tombé du serpent le 
conduisant chez Kaioh, il tomba sur eux. Désireux de s’amuser avec ce visiteur, ils n’en ont 
pas souvent et pour cause ils bossent en Enfer, ils le mirent à l’épreuve au combat de sumo 
puis de course. Remportant ces deux victoires, ils lui révélèrent la sortie de l’Enfer.  
Il faudra que je m’en souvienne si mon Pouvoir ne marche plus ! 
 
« Evidemment, tu y as été enfermé depuis quand ? Je ne crois pas t’avoir sur ma liste ! » Fit 
Mezu en regardant une liste super longue qui se déroula sur des centaines de mettre. 
« Hein ?! Non, je ne suis pas ici en tant que résident, mais en tant que visiteur, enfin 
combattant pour être plus précis ! » Notifiais-je avec fierté. 
« Evidement, et tu crois qu’on va te prendre au sérieux ?! » Commencèrent-ils à se moquer de 
moi. 
 
C’est sûr que face à eux je ne ressemble qu’à un simple insecte, mais ils pensaient la même 
chose de Goku et ils ont vu qu’ils s’étaient trompés à son sujet ! Mais bon, si je dois me 
mesurer à eux pour leur démontrer que je ne suis pas celui qu’ils croient, je ne suis pas sorti 
de l’auberge. Sans parler si je dois les battre dans des compétitions plus folles les unes que 
les autres comme ils avaient fait avec Goku ! N’est pas Goku celui qui veut ! 
 
« Oui ! » Confirmais-je en comprenant parfaitement à quel point ce que je disais pouvait 
paraître absurde pour les autres tellement ça l’était pour moi ! 
« Quel est ton nom mon gaillard ?! » Fit Gozu en me soulevant comme un sac à patates. 
« Maxime Kasuga ! » 
« Je ne te vois toujours pas dans la liste ! » Continua de dire l’autre. 
« Je n’y suis pas, je suis venu ici pour affronter… en fait, je ne sais pas qui je suis venu 
affronter ! » Finis-je par leur avouer. 
« Oui évidemment, je me demande d’où ce gars sort ! » 

 

Je m’approchais donc de ces deux grands gaillards, l’un 
était rouge, l’autre bleu/vert, le premier avec deux 
cornes et des lunettes et le deuxième une seule corne. 
Bizarres… 

« Bonjour, je désirerais savoir où je suis ? » Osais-je leur 
demander quelque chose malgré l’énorme différence de 
taille entre nous. 
 



« Il est aussi bizarre que l’autre gars qui était tombé du ciel, je ne me rappelle plus de son 
nom ! » Evoqua Gozu à son ami. 
« Ah oui, celui avec qui on s’était bien amusé, il était drôlement fort ! » 
« Oui, tu l’as dit, il était plus fort que nous et voulait absolument aller voir Kaioh ! » 
« Je me demande ce qu’il est devenu depuis le temps… » 
« Oui, moi aussi, c’était quoi son nom déjà… » 
« Sangoku ! » Répondis-je à la place de son pote. 
« Ah ba voilà ! Tu t’en souviens ! » Fit Mezu. 
« Tu le connais ? ! » M’interrogea l’autre surpris que je le connaisse. 
« Oui, c’est lui qui m’a chargé d’aider chacun de ses amis pour battre tous les méchants qui se 
sont échappés de chez vous justement ! » Les accusais-je presque de négligence 
professionnelle afin qu’il me relâche. 
« Ah, c’est donc pour ça qu’il n’y a plus personne ! » Comprit Mezu. 
« J’ai cru que c’était un exercice pour voir notre réaction ! » Répliqua Gozu en se grattant la 
tête avec rire. 
 
Et mince, même eux le font ! 
 
« Vous n’aviez rien remarqué jusqu’à maintenant ? ! » Demandais-je en hallucinant de voir 
leur réaction alors qu’il me reposa à terre. 
 
L’Enfer est bien protégé avec eux ! 
 
« Oh ben on était occupé à… d’autres choses ! » S’empressa de dire l’autre. 
« Ok ! » Fis-je sans vouloir savoir de quoi il s’agissait. 
« Une chose m’échappe encore, ok Sangoku est sûrement l’être le plus puissant de tous les 
univers, mais qu’est-ce qu’un minus comme toi peut bien faire pour l’aider ?! Car 
franchement, tu n’es pas grand, tu n’es pas costaud, tu n’es pas agile… » Commença Gozu à 
énumérer mes non-qualités. 
 
Chaque adjectif était comme un coup de poignard dans mon cœur pour me rappeler que le 
monde de DBZ n’était pas fait pour moi ! Vivement que je rentre ! 
 
« Ah tiens, regarde, il y a Paul Kuan là-bas ! » Remarqua un des deux gaillards. 
« Ah oui, c’est lui, bien vu ! Il est impressionnant, sa force est extraordinaire, c’est pas moi 
qui tenterait de faire une course avec lui ! » Ricana Mezu. 
« Ca tu l’as dit ! » 
« Eh, mais où est passé le petit gars ? ! » S’étonna-t-il de ne plus me voir. 
« Là-bas, il va vers Paul Kuan… mais alors ce qu’il nous a dit est vrai ? » 
« J’en ai bien l’impression ! » 
« Il est plus cool qu’il n’y paraît pour être parvenu jusqu’en Enfer et avoir combattu tous les 
autres méchants ! » 
« C’est clair ! Viens on va voir le combat ! » 
« Tu es fou, on ne va pas aller leur faire face ! » 



« Tu as bien raison, on va se mettre devant la télé en mangeant du popcorn !? » 
« Très bonne idée ! » 
 
Pendant qu’ils se dirigeaient dans leur « maison » pour voir mon prochain combat au chaud 
et sans aucun danger, moi, j’allais vers Paul Kuan.  
Pour ceux qui ignorent qui est Paul Kuan, c’est un combattant « vivant » dans le royaume des 
morts du côté du Kaioh de l’Ouest. Grand et puissant guerrier, qui lorsque les méchants 
s’échappèrent de l’Enfer arrêta facilement les Freezer, Cell et compagnie en un tour de main. 
Il se mesura à Sangoku en finale du tournoi de l’au-delà, réussissant même à, presque, le 
battre. Car à force de faire la même technique, Goku finit par voir la faille et à le pousser 
hors des limites du terrain. Plus tard, nous le retrouvions lors de l’OAV « Fusion », là, il 
vient aider Goku pour vaincre Janemba. Ce dernier désirant Goku comme adversaire, il dut 
s’occuper de briser la protection emprisonnant le gardien du poste frontière. Lorsqu’il 
s’acquitta de cette tâche, il vint aider Goku à vaincre le monstre qui s’était incarné de tout le 
« Mal » des personnes condamnées aux enfers. En réalité, il s’agissait d’une erreur du 
préposé aux réservoirs qui ne contrôla pas la « spirit laundering » qui « lave » l’âme. Paul 
Kuan ne fit pas le poids, mais se battit avec ses armes et gagna du temps pour permettre à 
Goku et Végéta de fusionner avant qu’ils n’éliminent Janemba.  
 
J’arrivais alors devant lui, je lui tendis ma main… 
 
« Salut Paul, je m’appelle Maxime Kasuga, je suis là pour t’aider à vaincre notre prochain 
ennemi, j’espère qu’on s’en débarrassera assez rapidement ! » Fis-je tout sourire histoire de 
devenir tout de suite copain avec le jumeau de Petit Cœur. 
 
Il fixa d’abord ma main avant de me scruter de la tête au pied puis de m’ignorer… 
Merci la politesse ! 
A noter qu’il s’agit d’un extraterrestre et que je ne réagis pas outre mesure ! 
 
« J’ai toujours voulu savoir, tu viens de quel planète ? ! » Demandais-je en me mettant face à 
lui. 
 
Il se tourna de nouveau pour me présenter son dos ! Je me fiche de son dos ! 
Il ne répond à aucune de mes questions, il est aussi peu loquace que Petit Cœur, faut dire 
qu’ils se ressemblent beaucoup déjà avec leur peau verte. Je tiens à préciser que je ne suis 
pas raciste envers les personnes à peau verte ni quelque couleur que ce soit avant que je ne 
me fasse attaquer par différentes associations de protection des droits pour avoir dit une 
bêtise ! 
 
« Je sais qu’on est censé combattre un ennemi commun, mais on pourrait au moins discuter un 
peu en l’attendant ! » Lançais-je agacé d’être ignoré de la sorte par presque tous les 
combattants. 
« Il arrive ! » Lâcha-t-il en se concentrant subitement en se mettant sur la défensive. 
 



Ah ba voilà, il parle ! 
Il se concentra au dessus de nous, il eut alors une pluie de… boules ! 
Il me fallut utiliser tout mon Pouvoir pour éviter les boules les unes après les autres, en 
volant, en me télétransportant, en les déplaçant.  
Lorsque « l’averse » fut terminée, j’étais tout fier de ne rien avoir eu qui me soit tombé sur la 
tête, je regardais Paul Kuan qui s’en fichait toujours royalement de ma vie. Sympa. 
Soudain, il s’écarta de moi, le faisais-je fuir à ce point-là ?! 
J’entendis un bruit lourd s’approcher de nous, bien plus que toutes les boules étalées autour 
de nous, de quoi pouvait-il s’agir ? 
Je lever lentement les yeux vers le ciel avant de voir une boule jaune et violette se dirigeait 
vers moi, ne pouvant l’éviter, je me fis écraser comme un moustique. 
Après quelques secondes à tenter de m’extirper de ce poids lourd, je parvins à revoir la 
lumière, je ne dis pas le soleil, car nous sommes en Enfer !  
 
« Ouf, j’ai eu chaud ! » Soufflais-je à mon nouvel ami qui ne broncha pas le moindre du 
monde. 
 
Paul Kuan était toujours concentré sur ce que j’avais reçu sur le dos, je me retournais pour 
voir un gros bébé jaune et violet avec plusieurs nombrils… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je n’aime pas, je n’aime pas, je n’aime pas ! » Ne s’arrêtait-il pas de dire tout en sautant de 
partout tout content. 
 
Il paraissait inoffensif, mais je me tenais sur mes gardes, je me souviens comment il avait mis 
Sangoku en difficulté. 
 
« Tu n’aimes pas quoi ?! » Lui demandais-je intrigué par ses paroles. 
« Je n’aime pas, je n’aime pas, je n’aime pas ! » Répéta-t-il tout content d’avoir un 
interlocuteur. 
« Tu as quel âge ? » Demandais-je comme si je m’adressais à un vrai gosse. 
« Je n’aime pas ! » Répondit-il en applaudissant tout content. 
« D’accord ! » Compris-je que quoi que je dirais, il continuerait de dire ces mêmes mots. 
 
Je me décidais à m’approcher de lui pour pouvoir communiquer avec lui, on doit bien 
pouvoir négocier la paix. 
 

 

« Janemba !!! » Hallucinais-je de le voir devant mes 
yeux. 
 
Il ressemblait à un gros bébé qui a mangé trop de 
sucreries. Finalement, il n’était pas si impressionnant 
que je le pensais en regardant l’OAV en question. 
 



« Attention, il est très dangereux ! » Me prévint Paul Kuan en me voyant avancer vers le 
monstre sans défense. 
 
Il pouvait donc parler ! 
 
« Mais non, regarde, ce n’est qu’un bébé ! » Dis-je tout attendri par cette « petite » bouille. 
« Ca se voit que tu ne l’as jamais affronté ! » S’énerva-t-il. 
« Certes, mais je sais ce qu’il vaut, je vous ai vu en combat ! » Répliquais-je. 
« Comment ?! » Me questionna-t-il bras croisés, ignorant presque notre adversaire. 
« C’est une longue histoire ! » Répondis-je, car je ne crois pas qu’on aura assez de temps. 
« En est-il que si tu tiens à ta vie, tu devrais te tenir éloigner de ce monstre ! » Me prévint-il 
en ne lâchant pas le monstre des yeux. 
« Ce monstre ?! » Répétais-je en regardant ladite personne 
« Je n’aime pas ?! » Répéta-t-il tout innocemment avec des yeux troublés. 
 
Je sais que dans DBZ il ne faut pas se fier aux apparences, mais je sais qu’en s’y prenant 
bien, on peut réussir à le rendre doux comme un agneau. N’écoutant que mon seul courage, 
j’avançais lentement vers ce bébé géant, on se serait cru dans « Chéri, j’ai agrandi le bébé », 
suite de « Chéri, j’ai rétréci les gosses », ça me fait penser que ce serait cool si un jour je 
pouvais devenir géant à mon tour ! Ce serait rigolo, plus que de rapetisser déjà ! 
 
« Je vais jouer un peu avec lui ! » Décidais-je. 
« Tu es fou ! » Pesta Paul Kuan en n’en croyant pas ses oreilles. 
« Pas du tout, je pense que c’est l’éducation qui fait qu’on penche vers le Bien ou vers le Mal, 
ce n’est pas inscrit dans nos gênes ! » Annonçais-je. 
« Du blabla, moi je fais des constatations, je l’ai vu à l’œuvre dans sa deuxième forme et il 
n’avait rien d’innocent ! » 
« Oui, peut-être, mais là, est-ce qu’il est dans sa deuxième forme ?! » 
« Non, mais… » 
« Alors pourquoi veux-tu le condamner avant même qu’il te prouve qu’il peut faire le bien ! » 
Criais-je pour qu’il prenne en compte mon argument. 
 
J’avais, je le crois, vu juste avec Buu alors pourquoi serait-il autrement avec Janemba ?! 
 
« Tu es aussi naïf que Sangoku ! » 
« Peut-être, mais je crois en la vie moi ! » 
« Tu es fou oui ! » 
 
Je continuais de m’approcher de ce bébé qui ne semblait pas vouloir me repousser, au 
contraire, il semblait bien m’aimer… 
 
« Salut moi c’est Maxime et toi ? » 
« Je n’aime pas ! » 
« Enchanté de faire ta connaissance « Je n’aime pas » ! Tu connais d’autres mots ?! » 



« Je n’aime pas, je n’aime pas, je n’aime pas ! » 
« Visiblement, non ! Aimes-tu l’école ? » 
« Je n’aime pas ! » 
« Ca m’aurait étonné ! Tu sais que je sais faire de la magie ! » 
 
Il semblait être tout ouïe… 
Je fis apparaître une boite de chocolat dans mes mains, il en fut tout étonné, se demandant 
certainement comment j’avais pu réaliser un tel tour. Je lui tendis ensuite la boite de 
chocolat, il tendit son bras, analysant la boite avant de la mettre entièrement dans son gosier. 
 
« Tu aurais pu au moins enlever le papier dessus ! » Rigolais-je. 
« Je n’aime pas, je n’aime pas ! » Cria-t-il tout content en applaudissant. 
« Si tu n’aimais pas, tu ne dirais pas ça ! Tu es très gourmand, voici autre chose… » 
 
Je fis apparaître un sachet de bonbon qu’il avala immédiatement de la même manière que 
précédemment… 
 
« Ca suffit avec les confiseries sinon tu auras des caries ! » Le grondais-je presque gentiment. 
« Je n’aime pas ! » Fit-il en boudant presque. 
« Ne t’inquiète pas, j’ai d’autres tours dans ma hotte ! » 
 
Et voilà que je fis apparaître une boite à musique dans mes mains, je la mis en route, il en fut 
tout surpris et sembla presque s’endormir à ce son… 
 
« J’avoue que là tu me scotches sur place Maxime ! Je n’aurais jamais pensé que tu aurais été 
capable de le rendre ainsi ! » Me félicita Paul Kuan. 
« Et oui, je t’avais dit ! » 
 
J’étais tout fier de moi, j’avais mis en pratique les conseils de Spike, Hiruma, Kyosuke et la 
mère d’Erasme pour rendre Janemba, notre censé adversaire, en un petit garçon tranquille. 
Tu as vu Sabrina comment je serais un père génial ! 
Soudain, alors que je parlais pour ne rien dire, la boite à musique me glissa 
malencontreusement des mains, je tentais alors de la rattraper… en vain, elle se cassa dans 
un vacarme monstre… 
 
« Et mince ! » Criais-je. 
« Ouinnnnnnnnnn ouin !!!! » Se mit-il à pleurer de toutes ses forces. 
« Mais non, voyons, ne pleure pas, ce n’est pas grave, ce n’est pas de ta faute, c’est la 
mienne ! » Essayais-je de lui dire pour le calmer. 
 
J’avais beau dire tout ce que je voulais, rien n’y faisait, il ne s’arrêtait plus de pleurer, je 
n’étais définitivement pas doué avec les bébés !  
 



« Allons, allons, calme-toi, regarde, j’en ai une autre, tu veux jouer avec ? ! » Fis-je en en 
télétransportant une nouvelle dans mes mains que je lui tendis. 
 
Ne m’écoutant absolument pas, il mit un revers de main dans la mienne pour envoyer l’objet 
à mille lieux d’ici. 
 
« Je crois que je n’arriverais pas à le calmer ! » Me plains-je. 
« Je te l’avais dit ! Laisse-moi faire ! » Prit-il les choses en main. 
« Ok, vas-y ! » Lui laissais-je la place. 
 
Il avait peut-être eu des enfants, ça ne pouvait être pire que moi. 
Il vola vers la tête du bébé géant… 
 
« Tu vas te taire un peu sale mioche ! » Lui cria-t-il de toutes ses forces. 
 
J’étais estomaqué de le voir agir de la sorte, je ne m’y attendais pas du tout ! 
Je ne suis pas sûr que c’est la bonne stratégie à adopter avec un enfant, en tout cas, ce n’est 
pas moi qui l’utiliserais, ce ne serait bon qu’à le traumatiser le pauvre !  
Or, contre toute attente, le bébé s’arrêta de pleurer… 
 
« Ah ba, tu vois, il faut être un parent strict pour montrer les limites à ne pas dépasser pour un 
bébé, je sais comment fa… » 
 
Il ne put terminer sa phrase qu’il se prit une grosse tarte en plein visage qui l’envoya valsé 
très loin. 
 
« Ce n’est pas bien Je n’aime pas, on ne fait pas de mal aux gens ! » Lui criais-je dessus pour 
lui faire la morale. 
 
Il semblait hors de lui, il me fusilla du regard… 
 
« Je disais ça comme ça, tu es assez grand pour prendre tes propres décisions ! » Reculais-je 
de peur. 
 
Il sembla d’accord avec ces paroles… 
Paul Kuan revint à toute allure et encore plus énervé que tout à l’heure… 
 
« Tu n’es qu’un petit garçon mal élevé, je vais te montrer ce que je fais aux petits garçons 
méchants comme toi ! Je les mange au petit déjeuner ! » Pesta-t-il de plus belle. 
« Je n’aime pas, je n’aime pas ! » Répliqua-t-il en l’ignorant totalement. 
« C’est qu’en plus il se moque de moi à répéter toujours la même chose ! » 
« Attention !!!!!!!!!!! » Criais-je envers mon nouvel ami. 
 



Des boules sortirent des cavités de Je n’aime pas, des milliers de boules qui s’envolèrent dans 
tous les sens, il pivota pour assurer un plus large champ d’action avant de s’ancrer la tête 
dans le sol et de continuer son bombardement.  
On les évita de justesse lorsqu’il s’arrêta, je n’aurais pas donné cher de notre peau s’il aurait 
continué ce bombardement ! 
 
« Bon, qu’est-ce que tu fais Paul, attaque-le ! » Lui ordonnais-je presque. 
 
Il me regarda l’air de dire il se moque de moi en disant ça ou quoi ! 
 
« C’est toi le maitre des arts martiaux entre nous deux, alors montre-nous ton vrai pouvoir ! » 
Lançais-je en ne voulant me mouiller dans ce combat. 
 
On n’avait plus le choix contre ce monstre ! 
 
« Je ne me bats pas contre des bébés ! » Répliqua-t-il en croisant les bras. 
« Faut-il te rappeler la forme qu’il va prendre si on le laisse agir à sa guise ?! » Ajoutais-je. 
« Non, je m’en souviens très très bien ! » 
« Alors on fait quoi ?! Il faut qu’on établisse un plan pour l’envoyer définitivement en 
Enfer ! »  
« On y est déjà je te rappelle ! » 
« Ah oui mince c’est vrai ! » Rigolais-je en me grattant la tête bêtement. 
« On pourrait essayer de l’amadouer ! » Proposa-t-il alors qu’il y a quelques minutes, il 
voulait lui faire la peau. 
« Je crois que c’est trop tard maintenant, il faut qu’on se batte ! » 
 
Après quelques secondes de répit de la part du bébé, il fonça sur nous, on se décida à agir 
une bonne fois pour toutes pour lui montrer qu’on n’allait pas être des pions et se laissait 
faire démontés. On allait lui montrer qui sont les adultes ici et qui doit faire la loi ! Ce n’est 
pas un bébé qui va nous mettre à l’amande quand même ! On se lança simultanément sur lui, 
un de chaque côté, comme si nous avions préparé un plan d’attaque, il ne savait plus qui 
attaquait en essayant de nous attraper en vain, il perdait la boule. Il se décida à se concentrer 
alors uniquement sur moi, je me télétransportais juste au moment où il tenta de m’aplatir 
avec ses mains, ce fût alors le moment pour Paul d’attaquer. Il lui colla un méchant coup en 
pleine tête qui le déséquilibra totalement, le faisant basculer à la renverse. Il tenta de se 
relever, mais ce n’était sans compté la persévérance et la détermination de Paul de l’en 
empêcher, il enchaina les coups à une grande vitesse, jusqu’à lui faire sa fameuse technique 
du lance flamme. 
Or, à ce moment-là, sans que Paul ne le remarque, Je n’aime pas le télétransporta dans le 
creux de sa main, le lance flamme partit alors dans ma direction ! 
 
« Ahhhhhhhhhhhh ! » Fis-je en m’écartant de justesse. 
 



J’eus quelques cheveux qui cramèrent pendant que Paul se rendit compte qu’il s’était trompé 
de cible, il leva les yeux avant de voir le large sourire de Je n’aime pas. 
 
« Tu es vraiment coriace, je vais devoir m’employer pour t’éliminer ! » Annonça-t-il tout 
sourire. 
 
Paul s’écarta alors de son ennemi avant de se lancer à l’attaque, or, Je n’aime pas avait de la 
suite dans les idées puisqu’il anticipait tous les déplacements de Paul en faisant disparaitre 
sa main ou son pied et les faire réapparaitre sur Paul Kuan qui ne s’y attendait absolument 
pas. 
Il en prenait plein la figure ! Je me devais d’intervenir avant que Je n’aime pas ne le tue ! 
Notre ennemi réitéra son coup de poing qui disparait, le voyant, j’anticipais alors en faisant 
disparaitre Paul Kuan d’où il se trouvait pour qu’il vienne à moi. 
Remarquant sa télétranportation, il me regarda, ne comprenant rien. 
 
« Je ne suis pas si nul que tu le penses ! » Criais-je à Je n’aime pas qui semblait heureux 
d’avoir un adversaire qui ait de tels pouvoirs. 
« Je vais créer une diversion, tu t’occuperas de refaire ta technique du feu, ok ?! » Annonçais-
je à Paul Kuan sans détourner les yeux de notre ennemi. 
« Oui ! » S’empressa-t-il de dire. 
 
Il devait être surpris que je sois capable d’être aussi sérieux ! 
Je disparus et réapparus plusieurs fois près de Je n’aime pas pour qu’il se focalise sur moi 
pour ne pas éviter le coup imparable de Paul. Car bien qu’il doive executer une certaine 
gestuelle créeant des brèches dans sa défense, l’attaque, quant à elle, est parfaite et 
surpuissante. 
Je n’aime pas tenta de m’intercepter en vain, il devint vert de rage, il lança des boules dans 
ses « vortex » et elles s’abbatirent sur moi sans que je ne puisse les éviter. Je m’étalais par 
terre, KO technique. Il était tout content, il courrut vers moi à toute allure pour en finir avec 
moi. Je sentis le sol trembler, je l’entendais se diriger vers moi, il fallait que je bouge si je ne 
voulais pas finir écraser, sauf que je n’avais plus assez de force pour me lever et encore 
moins pour me télétransporter. J’allais être expulsé comme une quille au bowling, au mieux 
sinon c’est écraser comme une crèpe ! 
Je le sentais à quelques mètres de moi, ça allait être ma fin… 
C’est alors que je vis un lance flamme passer juste au dessus de mon corps, puis une autre 
salve de flammes et encore une autre. Toutes s’abbatirent sur Je n’aime pas.  
 
Cela le rattatina… 
 
« Ca y est, j’ai réussi ! » Jubila t-il. 
« Non, il va juste se transformer dans sa deuxième forme ! Lance-lui plein de boules de feu, il 
ne faut pas qu’il parvienne à se transformer ! » Criais-je en me relevant avec difficulté. 
« T’inquiète pas, je suis bien plus fort que la dernière fois que je l’ai affronté ! » Lança-t-il 
fièrement. 



« Sauf que lui aussi, il va être quasi invisible ! Déjà que Sangoku n’était pas arrivé à le battre 
tout seul, alors excuse-moi de douter de ta force, mais bon ! » 
« C’est ça le challenge ! » 
« Oui ben je me serais bien passé de ce challenge, s’il détruit tous les mondes, que va-t-on 
faire ? ! » 
« Très bonne question ! » 
« Il aurait peut-être fallu y penser avant, tu n’as pas un moyen d’appeler Sangoku pour qu’il 
vienne nous aider ? ! » 
« Pas le moindre du monde, je ne suis pas un téléphone mobile tu sais ! » Se plaint-il. 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Oui ! » 
« Tu seras mon adversaire ! » Déclara notre nouveau méchant en me désignant. 
« Moi ? ! » Hallucinais-je. 
« Oui ! » 
 
Il me tendit son épée, elle grandit, grandit, grandit jusqu’à venir vers moi, je ne pus réagir 
que Paul Kuan arriva à toute allure pour me pousser et ainsi m’éviter accésoirement de me 
faire éventrer par une épée ! 
 
« Mer… ci… » Fis-je tout tremblant. 
« Ce sera moi ton adversaire ! » 
« Comme tu veux… » Affirma Janemba avec sourire. 
 
Et voilà que les deux se jetèrent l’un sur l’autre dans un fracas immense, ils se battent comme 
des beaux diables, je vis les progrès de Paul Kuan, mais ça se voyait que ce ne serait pas 
suffisant, car son adversaire ne semblait guère inquiété et évitait chacune des attaques avec 
une facilité déconcertante. C’était prévisible, je le savais ! 
Janemba voulut trancher Paul Kuan, mais ce dernier cria et dégagea une telle force qu’elle 
cassa l’épée, Paul sourit, or, Janemba sourit à son tour. Il refit aggrandir son épée, ce qui fit 
stopper le sourire de Paul Kuan et augmenter celui de Janemba. 
Paul encaissait coups après coups, il n’arrivait plus à atteindre son ennemi, je voulus 
intervenir, mais je n’étais clairement pas au niveau. Il allait se débarasser de moi aussi 
facilement que d’un moustique. Mais que pouvais-je faire ?! 
Je tentais d’utiliser mon Pouvoir sur lui, sans succès, aucun ne marchait… 
Dans un sursaut d’orgueil, Paul Kuan réussit à faire son lance flamme, or, Janemba le fit 
disparaitre avant de le faire apparaitre dans le dos de l’envoyeur. Janemba tomba à terre, 
perdant connaissance. Janemba me regarda avec sourire… 

 

Alors qu’on blablatait, voilà que Je n’aime pas s’était 
transformé en Janemba, sa forme ultime en se 
condensant. Il était un peu plus grand que Paul, tout de 
violet et de rouge. Il ressemblait à un vrai démon quoi, 
le Mal incarné.  
 
« C’est parti, le combat va commencer, tiens-toi prêt ! » 



 
« Sangoku, je t’en supplie, viens m’aider !!!! » Criais-je de toutes mes forces, à la limite d’un 
cri de filles. 
 
Je priais pour qu’il m’entende et vienne à mon aide comme il l’a toujours fait avec ses amis !  
 
« Je vais te tuer et ainsi m’accaparer tout l’univers ! » Me lança-t-il en me fixant droit dans les 
yeux tout sourire. 
 
Contre toute attente, je lui tins tête et le fixais avec intensité, ne laissant absolument pas 
transparaitre ma peur. Mieux, je m’affirmais en tant que dernier défenseur de la liberté dans 
tout l’univers ! C’est un beau titre ça ! 
 
« Je t’empêcherais de détruire la moindre fleur, crois-moi, tant que j’aurais un souffle de vie, 
je protégerais les mondes d’une ordure comme toi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Criais-je de toutes mes 
forces. 
 
Incroyable, mais vrai, mon cri créa des fissures sur Janemba, exactement comme les insultes 
de Paul Kuan avait fragilisé la barrière démoniaque mis en place par Janemba. 
 
« Alors comme ça on est sensible aux insultes ! » Compris-je. 
« Grrr ! » Grinça-t-il des dents que j’aie découvert son point faible. 
« Sac de… espèce de… va te faire… monstre de… »  
 
Et voilà que j’enchainais insultes sur insultes tout en avançant vers mon ennemi, ce dernier se 
brisa en petits morceaux à chacune de mes attaques. Je sais que ce n’est pas très académique 
comme technique, voire même un brin vulguaire, excusez-moi les enfants, mais tant que c’est 
efficace, c’est le principal ! 
Janemba finit par déposer un genoux à terre, il venait de perdre la totalité de son bras 
gauche ainsi qu’une bonne partie de la jambe droite et de son oreille gauche. 
 
« Je vais en finir avec toi sal… » Me préparais-je à l’insulter une fois de plus. 
 
Or, à ce moment-là, il réussit, tant bien que mal, à m’assainer un coup de poing au ventre. 
Ce n’était pas un coup de poing extremement puissant vu comme je l’avais affaibli, mais 
suffisant pour me mettre KO à mon tour. Je me tordis de douleur avant de finir par 
m’écrouler par terre.  
 
« Vous croyez que vous alliez me battre ainsi, moi l’essence même du Mal ! » Ricana-t-il en 
se relevant. 
 
Il jeta un coup d’œil sur Paul Kuan, de peur qu’il se relève et qu’il vienne lui causer des 
ennuis vu son état, mais il était toujours inconscient.  
Plus personne ne pouvait l’arrêter désormais… 



Il se concentra avant de faire réapparaitre chacun de ses membres que j’avais fait 
disparaitre. 
 
« Cet humain m’a causé de gros souci, je ne suis pas du genre à attaquer des gens sans 
défense, mais s’il avait été plus puissant, il aurait pu me battre facilement. » Déclara-t-il 
presque impressionné par moi. 
 
Il s’approcha de moi, plaça sa main au dessus de moi, toujours inconscient, j’allais voir ma 
vie disparaitre. J’avais été tout proche de détruire un des plus grands méchants de tout DBZ ! 
Mais il m’avait manqué de la concentration et de la puissance, c’était tellement frustrant… 
 
« Adi… » Commença-t-il à dire avant de trembler de tout son être. 
 
Il venait de sentir quelque chose, il se retourna rapidement. 
 
« Toi ! » Pesta-t-il en voyant Sangoku. 
« Oui, moi ! » 
« Depuis quand es-tu ici ?! » 
« Un certain temps disons ! »  
« Ce n’est pas ton combat ! » 
« Depuis quand suis-tu les règles ?! » 
« Je m’en fiche, je vais te détruire ! » 
« Arrête ton char, tu es tout faible, ce garçon à tes pieds t’a ridiculisé, il t’a quasiment 
battu ! » Lança Goku avec sourire. 
 
Sangoku qui me félicite et je ne l’entends pas, snif ! 
 
« Je vais te… » Cria Janemba en fonçant droit sur Sangoku. 
« Kaméhaméha… » Fit Goku assez calmement. 
 
Une vague puissante d’énergie s’abbatit sur Janemba trop faible pour se défendre, il disparut 
en poussière… 
 
« Je sais que je n’aurais pas dû intervenir, mais la vie de tous les êtres de l’univers en 
dépendait, tu t’es très bien défendu Maxime, bien mieux que je ne l’avais fait à l’époque face 
à ce monstre ! » Me dit-il juste au dessus de mon corps inerte. 
« Hum… » Gémissais-je avec douleur. 
« Oups ! » Fit-il avant de mettre ses doigts sur son front et ainsi disparaitre de l’Enfer. 
« Waouh, quelle douleur ! » Lâchais-je en me tenant le ventre. 
« J’ai eu l’impression qu’il y avait quelqu’un ici… » Fis-je en regardant tout autour de moi. 
« Et Janemba ?! »  
 
Je venais tout juste de me rappeler qu’il y avait un monstre que je combattais il y a quelques 
minutes. Or, il avait disparu… 



 
« Est-ce que je l’aurais vaincu seul ?! » Hallucinais-je. 
 
Je regardais mes mains, tout fier d’avoir battu, sans le savoir, un monstre tel que Janemba. 
 
« Paul ! » Me rappelais-je que je n’étais pas tout seul dans cette quête. 
 
Je me précipitais vers mon nouvel ami, il était toujours vivant. 
Après quelques minutes, il revint à lui. Je lui expliquais alors, plus ou moins, la façon dont 
j’avais éliminé notre ennemi. Il en resta bouche-bée… 
 
« Bon et bien maintenant, il me reste mon dernier ennemi ! » Me motivais-je en restrouvant 
toutes mes forces. 
« Maxime, attends ! » M’interrompit Paul Kuan avant que je ne parte. 
« Oui, quoi donc ?! » 
 
Il me tendit la main, je la regardais avec surprise… 
 
« Merci pour tout, je me suis trompé à ton sujet, tu es un très bon combattant, ce n’est pas 
pour rien que Sangoku t’a permis d’affronter tous les plus grands monstres de l’univers ! Tu 
es leur pire cauchemar, car tu possèdes une intelligence qui s’allie parfaitement à la force de 
tous ses amis ! » 
« Je te remercie pour ce compliment, mais à l’origine, c’est toi qui a découvert que les insultes 
fragilisaient Janemba, non moi. » Nuançais-je mon implication en lui serrant la pince. 
« Il y a une différence entre savoir quelque chose et l’executer, tu m’as sauvé la vie 
aujourd’hui, ainsi que celle de millier de milliards de gens dans toutes les galaxies, tu as de 
quoi en être fier ! » Déclara-t-il. 
« Ahahahah, un peu oui ! » Fis-je modestement en me grattant la tête avec les chevilles qui 
gonflaient à vue d’œil. 
 
On rigolait tous les deux avant que je ne me décide de quitter l’Enfer… 
 
« Merci mon ami ! » Dit Paul Kuan en ramassant ses affaires par terre avant de partir à son 
tour. 
 
Pendant ce temps-là, dans une « maison » pas loin de là, les deux gardiens de l’Enfer 
venaient d’éteindre la télévision… 
 
« Et bien, si Sangoku n’était pas intervenu, c’était la fin de toute la galaxie ! » Affirma le 
rouge. 
« Tu plaisantes, on serait intervenu à sa place ! » Répliqua son ami. 
 
Surpris, son ami sourit avant de confirmer ses dires. 
 



« C’est vrai qu’on est bien plus fort que lui donc on aurait pu s’en débarasser soi-même ! » 
« Tout à fait ! » 
 
Et voilà que les deux ricanèrent comme des idiots avant d’en tomber de leur chaise… 
Et dire qu’ils sont les gardiens de l’Enfer ça fait froid dans le dos ! 


