
Episode 162 : 20ème combat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ah, me voici de retour sur Terre, ça fait du bien de se retrouver chez soi ! » Fis-je soulagé 
de quitter l’Enfer. 
« Te voilà enfin Maxime ! » Entendis-je. 
 
Je me retournais et vis Goku et son fils Gohan assis par terre. 
 
« Enfin ?! Ca n’a pas été une mince affaire de me débarrasser de tant de méchants ! J’ai 
« éliminé » tous ceux que vous avez mis plus d’une dizaine d’années à vous débarrasser en… 
je ne sais même plus depuis combien de temps je suis ici, mais ça a été très rapide ! » 
Répliquais-je fièrement. 
« Je le sais et, franchement, j’ai observé tes combats et je suis bluffé par tes techniques ! » Me 
félicita chaleureusement Sangohan. 
« Merci, cela me touche vraiment ! » Fis-je gêné. 
« En est-il que tous les méchants que tu as affronté jusqu’à maintenant ne sont rien à 
comparer ce qui nous attend dans les minutes qui suivent ! » Nous mit tout de suite dans 
l’ambiance Sangoku. 
« Papa, je sais qu’il ne faut pas sous-estimer notre ennemi, mais tu crois vraiment que Broly 
est l’être le plus puissant après toi ?! » Demanda Gohan sceptique. 
« Non absolument pas… » Répondit Goku. 
« Ah, tu me rassures ! » Fit Gohan soulagé. 
« Il est bien plus fort ! » Ajouta-t-il. 
« Quoi ?! » S’exclama-t-on Gohan et moi en même temps. 
« Vous avez très bien entendu, Broly est bien plus puissant que tous les méchants auxquels on 
a pu se frotter depuis le commencement ! » Annonça Sangoku avec sérieux. 
« Mais comment peux-tu en être aussi certain ?! Notre dernière confrontation avec lui date 
désormais de pas mal de temps, tu as pu devenir méga guerrier et moi mystic Gohan ! » 
S’exclama Sangohan qui ne comprenait pas que Broly pouvait être si fort. 
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« Sauf que lui non plus n’a pas chômé, j’en suis persuadé, ressentez sa force et vous 
comprendrez ! » Nous prévint-il. 
 
Gohan et moi nous nous concentrions avant d’avoir un mal au cœur, ou tout du moins un 
certain malaise… 
 
« Ne me dis pas que ce qu’on ressent c’est la force de Broly ?! » Ne pus-je m’empêcher de 
dire avec étonnement en tentant de rester debout malgré cette puissance que je ressentais. 
« Si et encore il est à mille lieux de sa réelle puissance ! » 
« Mais comment est-ce possible ?! » 
« C’est le guerrier légendaire, je vous rappelle ! » Notifia-t-il. 
 
Laissez-moi vous conter l’histoire de ce guerrier pas comme les autres. Selon la légende 
Saiyanne, tous les 1000 ans née un guerrier légendaire avec une force incomparable. Sa force 
à sa naissance étant égale, voire supérieure, à celle d’un guerrier d’élite. Il naquit en même 
temps que Sangoku, si bien qu’ils étaient juste à côté à la nurserie. Les pleurs incessants de 
Goku rendirent fou Broly qui garda une haine viscérale et subconsciente du bébé qui était 
près de lui. C’est pourquoi il déteste Sangoku plus que tout au monde, comme tous les 
méchants de DBZ ! Mais sa force fit peur au roi Végéta qu’un jour il puisse prendre sa place 
sur le trône, si bien qu’il ordonna sa mort ainsi que celle de son père. Mais on ne tue pas un 
être aussi exceptionnel que Broly si facilement, si bien que les deux survécurent à la 
destruction de la planète Végéta par Freezer. Or la puissance de Broly ne cessa d’augmenter 
avec le temps, elle commença à échapper au contrôle de son père qui avait des desseins de 
domination de l’univers. Dans ce but, il inventa un diadème capable de canaliser la puissance 
de son fils pour le rendre aussi docile qu’un agneau et dans le même temps de libérer sa 
fougue pour dominer des peuples entiers. Désireux de s’emparer de la Terre ainsi que 
d’éliminer Végéta, le fils du dernier roi de Végéta, le père de Broly décida d’inviter notre 
« allié » à devenir le roi de la nouvelle planète Végéta ainsi qu’à chasser le guerrier 
légéndaire, en lui cachant qu’il s’agissait de son fils évidemment. Or Sangoku fit aussi son 
apparition et fit capoter les plans du père de Broly puisque ce dernier reconnut très 
rapidement Sangoku. Sa folie destructrice se réveilla et nos amis durent très rapidement se 
mettre à le combattre. Mais sa force était telle qu’aucun n’arriva à le toucher réellement. 
Seul Goku parvenait à tenir encore plus ou moins debout sous les attaques répétées de Broly. 
Il réussit néanmoins à se débarrasser de lui en utilisant la force de ses amis et à fuir la 
planète qui allait être frappé par une comète. Or, Broly n’était pas mort puisqu’il parvint à 
suivre nos amis avant de s’écraser sur Terre et de rester en stase de longues années durant. 
Les pleurs de Sangoten le réveillèrent et il tenta de tuer nos amis, une nouvelle fois. Après un 
long combat, Goten, Gohan ainsi que la « présence » de Goku leur permit de se débarrasser 
de Broly en l’envoyant dans le soleil… 
 
« Je vois qu’on se souvient très bien de moi ! » Affirma une voix grave avec un ricanement à 
vous foutre des frissons dans tout le corps. 
« Broly ! » Fit-on tous les trois en se mettant en position de défense. 



« Je vois qu’on m’attendait, oh, mais Kakarotto tu as trouvé un nouveau compagnon avec qui 
je pourrais jouer, c’est très gentil ! » Lança Broly. 
 
Rien qu’en le voyant, je ressentais toute l’étendue de sa force, sa tyrannie, sa folie, je ne 
pouvais plus contrôler le flagellement de mes jambes. 
 
« On va te détruire Broly ! » Criais-je en fonçant droit sur lui. 
 
Je surpris Goku et Gohan qui ne s’attendaient visiblement pas à ce que je possède autant de 
courage face à un tel monstre. Etait-ce du courage ou plutôt de l’insouciance ?! 
Je miserais plutôt sur la deuxième option ! 
 
« Gohan, suis-moi, il faut qu’on protège Maxime ! » Cria Goku en fonçant à son tour sur ce 
démon invincible. 
« Oui pa’ ! » 
 
Je décochais un direct du droit en pleine tête de Broly qui ne broncha pas le moindre du 
monde, je venais de m’éclater la main sur une pierre. Mon coup ne lui avait même pas fait 
l’effet d’une piqure de moustique. Il aurait pu m’envoyer valser à tout moment, mais sa rage 
envers son ennemi de toujours était tellement grande que plus rien autour de lui ne pouvait 
empêcher cette rage d’éclater. Faut dire que Goku en plus de l’avoir fait enrager dans sa 
jeunesse avait aussi réussi à le battre par deux fois, donc, il a de quoi être énervé ! 
Il fonça alors droit sur Goku et Goghan, m’ignorant totalement. 
Je restais planté là, sans réaction pendant que le père et le fils se battaient de toutes leurs 
forces pour empêcher ce démon de détruire l’univers ! 
C’était un combat des plus spectaculaires, de très haute facture je dirais même, le plus beau 
que je voyais jusqu’alors, faut dire qu’il s’agissait des meilleurs combattants de DBZ !  
A y regarder de plus près, mes alliés prenaient l’avantage sur Broly, il n’était pas si féroce 
que je le pensais finalement. Je me dis alors que j’allais peut-être pouvoir rentrer plus vite 
que prévue chez moi. Mais comme chacun sait, il ne faut pas mettre la charrue avant les 
bœufs, le combat promettait d’être encore long, très long, il ne fallait pas que je rate une 
seule miette de ce combat. Je suis persuadé que Goku a un plan et que j’en fais parti… 
Il est fou ?! Qu’est-ce qu’il veut que je fasse dans un tel combat moi ?! 
Ne réfléchissons pas, concentrons-nous sur le combat ! 
Malgré que mes amis avaient le dessus, Broly n’était absolument pas blessé, et les minutes 
qui suivirent me donnèrent raison… 
Reprenant du poil de la bête, il cria sa rage avant de faire écraser la tête du père sur celle du 
fils dans un vacarme monstre. Rien qu’à l’impact, je ressentais toute la douleur qu’il pouvait 
avoir à ce moment-là. Mais en réalité, pour Goku, cela n’est pas grand-chose, il a la tête 
dure, bien qu’il se mit à pleurer… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Enfin pour quelqu’un de normal, car Goku, quant à lui, souriait, il était tout content que 
Broly se décide enfin à passer à la vitesse supérieure. Ils sont fous ces Saiyans !  
 
 
 
 

 

 

 

 

Gohan comprit que son père refuserait catégoriquement qu’il l’aide à ce moment-là du 
combat, Goku est super sympa, mais quand il s’agit de combat, il devient quelqu’un d’autre. 
La bagarre c’est ce qu’il aime, quand elle se fait dans les règles de l’art évidemment ! 
Gohan vint vers moi tout en ne quittant pas le combat de ses yeux, pour lui aussi il s’agissait 
certainement d’un des plus beaux combats qu’il avait pu voir. 
 
« Je suis surpris par le fait que mon père m’ait demandé de venir l’épauler alors 
qu’habituellement il fait toujours le contraire pour me protéger. » M’avoua Sangohan intrigué 
sans quitter le combat des yeux. 
« C’est clair que je me suis posé la même question, tu aurais pu te débarrasser de n’importe 
quel méchant, mais il a voulu que tu sois ici à l’aider, lui qui refuse toujours qu’on l’aide… ou 
presque. » 
« Mon père est parfois si difficile à cerner… » 
 
Pendant qu’on discutait, ledit intéressé donnait tout ce qu’il avait dans le ventre et en prenait 
aussi plein la poire. Broly lui était largement supérieur, il lui lançait boules sur boules et 
Sangoku ne parvenait à s’approcher assez de son adversaire pour passer à l’attaque. C’était 
de l’attaque défense, mais jusqu’à quand allait-il pouvoir résister ?! 
Goku tenait difficilement sur ses jambes, je voulus intervenir, mais Gohan m’arrêta, il savait 
pertinemment qu’on ne pourrait rien à ce stade du combat, comprenant que Goku n’avait pas 
encore abattu toutes ses cartes. Arrivant tant bien que mal à s’approcher du démon, il 
décocha une vague déferlante de toute beauté qui n’effleura qu’à peine Broly tellement cela 
ne lui faisait aucun effet. Broly lui attrapa alors la tête avant de l’écraser contre plusieurs 
rochers d’affiler. Sangoku répliqua par une série de coups de poings et pieds fulgurants qui 

 

Ses pleurs étaient quelque peu exagérés au vu du combat qui 
l’attendait, mais cela provoqua la colère de Broly qui se 
souvint certainement de ses pleurs lorsqu’ils étaient côte à côte 
à leur naissance. Les muscles de Broly grossirent à vue d’œil 
ainsi que son aura, ce qui n’était absolument pas bon signe ! 

 

« A mon tour maintenant ! » Jubila presque Goku en se lâchant. 
 
Il ne cessait d’arborer un certain sourire. Même sans suivre 
DBZ, vous devinez clairement qu’il aime les combats, surtout 
quand l’adversaire est surpuissant ! 
Il fonça ensuite vers Broly et s’ensuivit des coups extraordinaires 
dans tous les sens avec à chaque fois un fracas monstre qui 
faisait trembler toute la Terre. A cette vitesse là, ils vont détruire 
la planète, on aurait dû aller se battre autre part ! 



mirent rapidement Broly à terre. Il enchaina ensuite plusieurs boules d’énergie. La poussière 
se souleva avant que notre ennemi n’en sorte totalement indemne. Il fonça alors droit sur 
Goku avant de lui balancer une boule verte qui se divisa en milliers de petites avant 
d’atteindre leur unique cible et d’exploser. 
 
« Vite allons l’ai… » Pus-je dire. 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » Entendis-je un cri suivi par des bruits d’éclair. 
« Super guerrier transcendantal, je me demandais quand il allait passer à ce stade ! » Se 
félicita Sangohan. 
 
 

 

 

 

 

Goku fonça droit sur Broly et lui fit très mal, en élevant très peu son énergie, il était parvenu 
à prendre l’avantage sur son adversaire. Il avait désormais une chance de parvenir à 
l’éliminer. Il tournoyait, lui expédiant des tas de coups dans tous le corps avec une puissance 
diabolique, Broly était dépassé… 
 
« On va gagner, c’est certain ! » Jubilais-je. 
« Ne parle pas trop vite, regarde… » Me calma direct Gohan concentré. 
 
Et oui, ce ne pouvait qu’être temporaire cette domination de Goku, car Broly s’énerva de 
nouveau en lâchant tout ce qu’il avait, ses muscles grossirent une fois de plus d’une façon 
très démesurée, peuvent-ils grossirent autant ?!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Tu es diablement fort, j’aime ça ! » Se délecta Sangoku tout sourire. 
« Tu ne vas pas dire ça longtemps, je vais te tuer lentement, après je m’attaquerais à ton fils et 
son ami, puis à tous les terriens ! » Répliqua froidement Broly. 

Des étincelles apparurent autour de Sangoku, ce 
même niveau que Sangohan était le premier à 
atteindre dans son combat contre Cell. On peut 
l’apparenté au stade de super guerrier 2. On sentait 
que son pouvoir avait une fois de plus augmenter, 
mais cela serait-il suffisant à battre le monstre qui 
était en face de lui avec les réserves inépuisables 
d’énergie dont il dispose ?! 

 

Il doubla presque de taille et de grosseur, sans parler que le ciel 
s’assombrit subitement, comme si l’univers tout entier était menacé 
et qu’il tentait de se protéger de cette menace. Les cheveux de Broly 
avait viré au vert sans parler de son aura qui réussit à tenir Sangoku 
éloigné de lui. Mais il en fallait plus pour faire renoncer Goku au 
combat. Les deux se confrontèrent l’un contre l’autre. Le match était 
devenu très serré. La dernière fois qu’ils s’étaient affrontés, Broly 
était à peu près de ce niveau tandis que Goku était plus faible, donc, 
il était normal que Goku prenne l’avantage. Or, même avec cet 
avantage de puissance, il n’arrivait pas à contenir la fougue de son 
ennemi… 



« Et tu crois que je vais te laisser faire impunément ?! » 
« Tu ne pourras rien faire contre moi, je suis le guerrier légendaire ! » 
« C’est ce qu’on va voir ! » 
 
Et voilà que Goku se rua de nouveau sur son ennemi en enchainant des tonnes de coups, mais 
comme précédemment, il n’arrivait à le blesser. 
 
« Alors ? On manque de puissance ?! » Le nargua Broly en se laissant presque faire. 
« Pas du tout, j’essaye juste de te tester avant de passer aux choses sérieuses ! » Sourit Goku. 
 
Cela énerva un peu plus Broly qui, petit à petit, démonta le pauvre Goku qui se retrouva 
rapidement avec des vêtements en lambeaux et des blessures sur tout le corps. 
 
« Et tu crois que c’est avec ce niveau que tu vas me battre ?! » Ricana Broly. 
« Non, pas celui-là, mais plutôt celui… là ! 
Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Cria-t-il de toutes ses forces. 
 
Surpris par cette contre attaque soudaine, Broly recula tandis que l’aura de Sangoku ne cessa 
de grimper de seconde en seconde. Son adversaire l’avait poussé aux extrêmes, il était obligé 
d’employer l’artillerie lourde. Je suis sûr que le connaissant, il aurait voulu attendre encore 
un moment avant de passer à ce stade, mais sa vie ne tenait qu’à un fil et son égo pouvait en 
pâtir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le stade de méga guerrier, le stade ultime des Saiyans ! J’ai mis des années pour y arriver 
en y mettant tout ce que j’avais, personne ne peut rivaliser avec ce niveau, même le super 
guerrier légendaire que tu es ! » Annonça Goku avec sourire. 
« Ce n’est pas po… » Continua de dire Broly avant que Goku ne lui décoche une droite en 
plein visage. 
 
Il enchaina alors des coups plus fulgurants les uns que les autres, la victoire ne pouvait lui 
échapper. Broly ne parvenait même plus à se défendre. 
Etait-ce parce qu’il voyait la véritable puissance du meilleur guerrier de l’univers ou était-ce 
parce que lui était trop faible ?! 

Lorsqu’il arrêta de crier et que la poussière se dissipa, on put 
apercevoir son changement de look. Ses cheveux blonds avaient 
poussé jusqu’au bas du dos et tout autour de lui une aura 
extraordinaire l’entourait, il semblait désormais invincible. On 
voyait mal comment Broly allait pouvoir lui tenir tête 
désormais ! 

« Ce n’est pas possible, tu es un démon ! » S’époumona Broly en 
tremblant pour la première fois de sa vie, ou presque. 



Il ne pouvait même pas connaitre cette réponse, il se sentait aussi fragile qu’une fleur, c’était 
un sentiment très nouveau pour lui. Il eut alors peur de mourir, non, il ne pouvait pas mourir 
tenta-t-il de se répéter pour se donner de la force et du courage. Il se redressa, bloqua un 
coup de poing de Goku, tout content d’avoir réalisé cet exploit, alors qu’il y a quelques 
minutes c’était l’inverse, or, la seconde d’après, Goku lui assainit un coup de genoux en plein 
visage qui lui fit atrocement mal.  
Comment était-ce possible que quelqu’un comme lui soit aussi puissant que lui ?!  
Il ne cessait de se répéter que ce ne pouvait être vrai. 
Pourtant, la réalité était là, dans toute sa splendeur, pour lui rappeler au combien il y a 
toujours quelqu’un de plus fort que nous dans le monde. Sa vanité l’avait mise à mal, il avait 
cru qu’il était invincible. Il voulait faire souffrir son ennemi, mais à la place, il lui avait 
permis de se reposer et d’établir un plan de manière à devenir ultra puissant. Il se remémorât 
alors, avec douleur, sa naissance, lui disposait de près de 10000 unités de combat lorsque 
Sangoku n’en disposait que de seulement 1, comment avait-il comblé ce retard avec les 
années ?! 
Le travail, voilà ce qu’il avait manqué à Broly, il avait toujours eu cette facilité au combat, 
cette puissance innée, cette force destructrice à porter de main, il ne faisait plus d’effort, 
voilà ce qui causait désormais sa perte aujourd’hui. Il se dit qu’il aurait pu lui aussi devenir 
encore bien plus fort que Goku s’il avait vécu de la même manière ou suivi un semblant 
d’entrainement. Mais il savait pertinemment qu’il n’était pas comme les autres, il est née 
différent et il mourra différent, il était désormais résigné à la vie… 
Sa fin était toute proche lorsque Goku le frappait de toute sa puissance. Il aurait très 
certainement voulu que son adversaire y mette un peu plus du sien pour se défendre et 
attaquer, mais il n’en était rien. Goku n’était pas un assassin, il ne voulait tuer les gens, mais 
il savait que ce genre d’individu, dès qu’on aurait le dos tourné, il tuerait tout ce qu’il verrait 
sur sa route. Il le connaissait trop bien. C’est pourquoi il se prépara à lui faire une vague 
déferlante à quelques centimètres seulement de lui… 
Gohan et moi restions concentrés comme jamais, en priant pour que cette technique marche 
et qu’on se débarrasse une bonne fois pour toutes de cet enquiquineur de Broly. 
 
« Kaméhaméh… » 
 
Juste au moment de lâcher sa vague déferlante, voici que les cheveux de Goku redevinrent 
noirs, signe que ses batteries étaient à plat. 
 
« Oups ! » Signala-t-il avec un sourire nerveux. 
 
Conscient qu’il venait, à quelques secondes près, de passer de la destruction de ce démon à… 
 
« J’ai comme l’impression que je reprends la main ! » Sourit Broly qui n’en demandait pas 
autant. 
 



Broly s’amusa alors avec Goku comme un enfant avec son jouet, Gohan se décida à passer à 
l’attaque, mais il ne parvint même pas à le toucher, pire, il se fit démonter à son tour. Broly 
allait se débarrasser des deux en même temps, c’était donc à moi d’intervenir ! 
Mais il allait falloir faire très attention, en corps à corps, je ne ferais pas le poids, il faut que 
j’utilise mes points forts. Je télétransportais Sangoku à mes côtés sous le regard stupéfait de 
Broly qui était sur le point de le détruire totalement… 
 
« Merci Maxime, je vais pouvoir me battre tranquillement, prends bien soin de mon père ! » 
Lâcha Sangohan. 
« Bonne chance Sangohan ! » 
 
Et voilà que Gohan put alors faire étalage de son véritable niveau face à ce monstre. 
Pendant ce temps-là, je regardais s’il me restait des haricots magiques, mais 
malheureusement j’avais tout utilisé… 
 
« Goku, allons à la tour Karin chercher des haricots magiques ! » Lui dis-je en le touchant 
pour nous télétransporter. 
« Non… » Parvint-il à dire faiblement en reprenant conscience. 
« Quoi ?! » Fis-je ébahis par ce que je venais d’entendre. 
« Tu as bien compris, je n’ai pas besoin d’haricot magique, plus important, concentre-toi sur 
les mouvements de Broly ! » M’ordonna-t-il. 
« Quoi ?! Mais tu es devenu fou, tu as vu dans quel état tu es ?! Sans parler que ça ne sert à 
rien que je regarde ce combat, je ne ferais jamais le poids face à Broly, quoique j’utilise 
comme technique ! » Lançais-je énervé qu’il me donne des ordres aussi idiots. 
« Fais-moi confiance ! » M’annonça-t-il en me fixant droit dans les yeux. 
« Ok… mais pour toi, que puis-je faire ?! » 
 
Il s’y connait plus dans ce genre de combat… 
 
« J’ai quelque chose de bien plus efficace qu’un haricot magique ! » Déclara-t-il. 
« Bien plus ?! » Répétais-je sans savoir de quoi il parlait. 
 
Ca n’existe pas quelque chose de plus puissant qu’un haricot magique pour retrouver ses 
forces ?! L’eau magique ou la fontaine de jouvence ?! 
Il sortit une capsule de sa poche avant de la jeter devant lui, là, devant mes yeux ébahis, un 
restaurant venait d’apparaitre ! Oui, oui, vous avez bien entendu, un restaurant entier ! 
 
« A table !!!! » Cria-t-il. 
 
Sangoku courra dans sa direction et j’entendis de longs bruits de mastication et d’assiettes 
qui clignèrent les unes contre les autres. Sans que j’entre, je pouvais lui faire confiance pour 
reprendre des forces, faut dire qu’il préfère manger aux combats, alors imaginez-
vous comment il enquille les repas si vous ne l’avez jamais vu manger ! 



Après quelques secondes de déconcentration, je me repris et fis ce que Sangoku m’avait 
demandé, c'est-à-dire de suivre le combat entre Gohan et Broly. 
Gohan n’arrivait à lutter contre Broly qui s’amusait avec lui comme il l’avait fait plus tôt 
avec son père, or Gohan ne tarda pas à passer au stade de mystic Gohan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a beau ne pas aimer se battre, quand il le fait, il le fait très bien, pour protéger sa famille et 
la Terre. Je me suis souvent identifié à lui étant enfant ! Tous ses coups étaient d’un 
tranchants absolu et ne laissait aucun répit à Broly qui souffrait comme jamais il ne l’avait 
fait. Il regretta presque de s’être attaqué à cette famille hors norme. 
J’étais époustouflé par la force de Gohan, faut dire qu’en mystic Gohan, il est bien plus 
puissant qu’un méga guerrier ! C’est grâce au doyen des dieux qui développa toute la 
puissance contenu en Sangohan pour lui permettre de battre Buu, signe qu’il était plus que 
spécial ! 
Broly ne peut rien faire, je n’aurais même pas à intervenir finalement !  
J’étais captivé par le combat, Gohan ne laissait aucune ouverture à son adversaire et il 
l’harcelait comme jamais. 
 
« Hum, je suis repu ! » Entendis-je dans mon dos. 
 
Je me retournais et vis Goku qui sortait du restaurant tout penaud en se massant le ventre 
tout en baillant. Comment pouvait-il agir ainsi alors que son fils était en pleine lutte ?! 
 
« Gohan va le battre, c’est désormais certain ! » Lui annonçais-je. 
« C’est possible, en attendant, je vais faire une petite sieste moi ! »  
« Une sieste ?! » Hallucinais-je en croyant avoir mal entendu. 
 
Etait-il devenu fou ?! 
Comment peut-il manger puis faire une sieste pendant qu’un combat aussi épique est en train 
de se dérouler juste sous ses yeux ?! 
Goku restera à jamais une énigme pour moi comme pour les autres, non ?! 
 
« Bonne nuit ! » 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Entendis-je un cri que je reconnus 
appartenir à Broly. 
 

Gohan n’aime pas tergiverser et veut vite en 
finir avec ce monstre avant qu’il ne devienne 
encore plus fort et incontrôlable. Sa puissance 
fit trembler Broly qui visiblement ne s’attendait 
pas à voir une telle force en son adversaire. En 
terme de puissance pure, Gohan est 
certainement le meilleur guerrier de tout DBZ 
de par sa fougue et sa rage. 



Je me retournais rapidement, Gohan en avait-il déjà fini avec son adversaire ?! 
Non, au contraire, stupéfait, je vis Broly arrêter le coup de tête de Gohan avec ses mains 
avant de le balancer au loin, il cria toute sa rage et quelque chose d’assez extraordinaire se 
passa… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je suis le super guerrier légendaire, il était normal que je puisse me transformer en méga 
guerrier à mon tour ! Quoique ces minus fassent, je ferais toujours mieux, c’est la sélection 
naturelle ! » M’affirma-t-il. 
 
Je tremblais, je reculais pour essayer de me cacher derrière Goku, mais il dormait 
paisiblement ou plutôt en ronflant comme si rien ne se passait. 
 
« Goku, ce n’est pas le moment de dormir ! S’il te plait ! » Le suppliais-je en lui donnant des 
petits coups de pieds pour le réveiller sans quitter des yeux mon ennemi. 
 
Or, rien n’y faisait, quand Goku dort, il ne fait pas semblant. 
 
« Je vais te tuer le premier finalement !!!!!! » Cria Broly en se ruant vers moi. 
 
Il donna un coup de poing dans ma direction, je voulus me télétransporter, mais j’allais 
inévitablement recevoir ce coup, il était trop rapide. J’ouvris les yeux et j’aperçus Gohan qui 
était juste devant moi, bloquant le poing de Broly. 
 
« Désolé de t’avoir abandonné, je me suis déconcentré quelques secondes ! » M’avertit-il en 
repoussant son ennemi. 
« Grrrr ! » Grinça des dents Broly en ne pouvant empêcher Gohan de le pousser. 
 
Il finit par le balancer en l’air, il fonça alors droit sur lui et enchaîna les coups. 
Je pensais que Gohan n’était pas assez fort face à ce nouveau Broly, mais non, il tenait bon, il 
menait même la barque. 
 
« Si seulement Gohan pouvait se transformer en super guerrier mystic, il serait alors capable 
de le battre à plate couture ! » Fis-je mécontent. 
« Ce n’est pas possible… » Entendis-je derrière moi. 

 

Ses cheveux verts grandirent comme ceux de Goku, son 
aura venait d’augmenter de manière vertigineuse, cela 
donna des frissons à Gohan qui ne bougeait plus. Une 
aubaine pour son adversaire qui en profita pour lui 
balancer une boule d’énergie dessus. Il se la prit en 
pleine poire avant de se retrouver à l’autre bout du 
monde. 

« Ce n’est pas possible ! » Criais-je éberlué par ce que 
je voyais. 



 
Je me retournais, Sangoku avait fini sa sieste et était assis, concentré sur le combat. 
 
« Pourquoi dis-tu que c’est impossible ?! Sangohan est le meilleur en puissance pure tu m’as 
dit ! » 
« Plus fort en dehors de Broly ! » Nuança-t-il ses propos. 
« Mais comment un être peut-il être aussi puissant que cela ?! » 
« Ca ne s’explique pas, il est une anomalie de l’univers, c’est à la fois triste et excitant à la 
fois ! » 
« Excitant ?! Il va détruire tout l’univers si personne ne peut l’arrêter ! » M’évertuais-je à le 
lui rappeler au cas où il aurait oublié. 
« Je le sais, c’est un peu égoïste de ma part, mais j’ai envie de l’affronter pour voir jusqu’où 
peuvent aller mes limites ! » Me répondit-il en se frottant les mains. 
« Je comprends, mais il faut comprendre aussi qu’on joue avec le feu en faisant cela ! » 
« C’est vrai ! » Rigola-t-il. 
« Tu as un plan pour être si calme ?! » Demandais-je à mon nouvel ami. 
« Je pense ! » Sourit-il en maintenant le suspense. 
« Je pense ?! Tu penses que Broly va épuiser ses forces en restant en super guerrier 3 comme 
toi, c’est ça ?! » Demandais-je en croyant avoir trouvé l’explication la plus plausible. 
« Absolument pas, il a des réserves inépuisables ! » 
« Mais alors comment veux-tu le vaincre en étant simplement… j’ai compris, la fusion ! » 
Jubilais-je d’avoir trouvé son plan. 
« Tout à fait ! Tu es un fin stratège pour avoir trouvé si rapidement mon plan ! » Me félicita-t-
il. 
« Faut dire que j’ai eu un bon prof ! » 
« En est-il que depuis le début, je sais qu’on va devoir utiliser la fusion pour se débarrasser de 
lui. Aucun de nos pouvoirs ne peut le mettre à mal. » 
« Comment peux-tu être aussi catégorique ?! » 
« Oh tu sais, l’expérience… » 
« J’imagine oui. » 
« En est-il que ça fait depuis l’époque de Buu que j’avais voulu fusionner avec Gohan, mais 
qu’on n’avait pu réussir. Je suis persuadé qu’on formera un guerrier invincible, plus fort que 
Broly ! Végéta est certes plus fort en technique que Gohan, mais en puissance pure Gohan 
nous dépasse largement, donc en combinant sa puissance à ma technique, ça pourrait former 
un être assez intéressant ! » Déclara-t-il avec plaisir. 
« Tu l’as dit ! » Confirmais-je en me frottant les mains d’avance d’assister à cette fusion 
inédite. 
« Mais pourquoi ne pas l’avoir fait avant ?! Tu voulais voir si tu étais capable de le battre ? » 
« Un peu oui, mais pas que, il fallait que tous les trois nous l’étudions attentivement, enfin 
principalement toi… » 
« Ah je comprends et… quoi ?! Moi ?! Mais pourquoi ?! » Demandais-je toujours aussi 
surpris qu’il m’inclut dans ses plans sans me prévenir. 
« Tu es celui qui sera déterminant dans la fusion ! » 



« Tu veux que je fusionne avec Gohan et toi ? C’est possible une double fusion comme ça ?! » 
Demandais-je des plus surpris. 
 
Je m’imaginais alors dans la peau d’un Goku/Gohan… 
 
« Non pas du tout, mon but était que tu analyses les mouvements de Broly afin de le tenir 
éloigné de Gohan et moi pour qu’on puisse avoir le temps de fusionner tranquillement. » 
Expliqua-t-il lentement pour que je saisisse tous les mots. 
« Pardon ?! » Ne pus-je m’empêcher de dire. 
 
De mieux en mieux !  
Je vais finir par devoir tuer Broly aussi ! 
 
« Je sais que tu en es capable Maxime, tu as vu le chemin que tu as parcouru depuis ton 
arrivée auprès de nous ?! Cela ne fait aucun doute ! » Affirma-t-il en mettant sa main sur mon 
épaule amicalement. 
« … si tu le dis ! » 
« Fais-moi confiance, je suis sûr que ça marchera ! » 
« A part si Gohan parvient à l’élimi… » 
 
Je me tournais vers le combat et vis Gohan finir juste devant nos pieds, terriblement blessé. 
 
« Papa, il est trop fort pour moi… » Admit-il avec tristesse en cessant d’émettre son aura 
mystic. 
« Ne t’inquiète pas fiston, tu t’es battu comme un chef, je le sais très bien, j’ai la solution, 
nous allons fusionner pendant que Maxime fera diversion ! » Révéla-t-il. 
« Quoi ?! » S’exclama Gohan à son tour. 
 
J’étais content de ne pas être le seul à être surpris par la folie de Goku ! 
 
« Fusionner ?! » Répéta Broly en entendant ces paroles. 
« Il voulait dire te faire fusionner avec le soleil, comme il te l’a déjà fait ! » Enchainais-je 
pour ne pas qu’il comprenne notre plan. 
 
Il était malin ce Goku à parler aussi fort et à donner notre plan à notre ennemi ! 
 
« Tu as très bien entendu Broly, je vais fusionner avec Sangohan pour ne former qu’un seul et 
même être, bien plus puissant que toi, comme ça on t’éliminera ! » Lui expliqua-t-il 
clairement. 
« Goku ! » 
« Papa ! »  
 
L’engueula-t-on en même temps. 
 



« Et pendant ce temps-là, Maxime s’amusera avec toi ! » Ajouta-t-il tout sourire à notre 
ennemi avant de me regarder. 
 
J’étais loin de rigoler moi ! 
 
« Tu as perdu la tête de lui dévoiler notre plan ! » Pesta Gohan. 
« T’inquiète fiston, je sais ce que je fais ! » Sourit-il. 
« Je vais tous vous écraser, vous n’êtes rien face à moi ! » Répéta Broly. 
« C’est ce qu’on verra, Gohan, écartons-nous ! » Dit-il à son fils. 
« Oui ! » 
 
Et voilà que les deux partirent d’un côté… 
 
« Je vous anéantirais avant que vous ne fusionniez ! » Pesta Broly en les poursuivant. 
« Je ne te laisserais pas faire !!! » Déclarais-je avec un courage et une détermination hors du 
commun. 
 
Je vins me placer juste devant lui, écartant les bras pour l’empêcher de passer. 
Etait-ce réellement utile tant j’étais insignifiant, rien qu’en terme de taille, face à ce 
monstre ?! 
 
« Ahahahahah, c’est qu’en plus tu es sérieux ! » 
« Oui, tu devrais me craindre, j’ai réussi à mater Freezer, Cell, Buu et encore bien d’autres 
méchants de DBZ depuis que je suis ici ! Tu ne me fais pas peur ! » Annonçais-je avec les 
jambes qui tremblaient comme des feuilles. 
 
Heureusement que je volais et qu’il ne pouvait le voir, mais je pense qu’il ne fallait pas être 
devin pour voir le décalage entre ce que je disais et les faits : j’étais pétrifié face à ce 
monstre ! J’avais beau dire que j’avais battu tant de méchants, je ne l’avais pas fait tout 
seul ! 
 
« Et alors ?! Tu crois que c’est parce que tu as réussi à les « battre » que tu vas réussir à me 
battre aussi ?! Permets-moi d’en douter ! Mais qu’est-ce que tu me fais faire, je suis en train 
de discuter avec un minus ! » S’énerva-t-il de plus belle en fonçant au dessus de moi. 
 
Je me télétransportais juste devant lui pour l’empêcher de passer. 
 
« Il faudra me passer sur le… » 
 
Je ne pus finir ma phrase qu’il décocha une droite surpuissante dans ma direction, l’ayant 
anticipé, je me déplaçais habillement sur la droite, il enchaina alors un autre coup, je 
l’évitais de la même manière. 
 
« Grrr, tu évites mes coups, mais pour combien de temps ! » 



« On va vite voir ! » 
 
Je tentais de déplacer par la pensée un rocher que je fis s’abattre sur lui alors qu’il m’avait 
une nouvelle fois esquivé. 
 
« Tu commences vraiment à m’énerver, je dois d’abord tuer les deux autres, ensuite je me 
chargerais de… » 
« Kaméhaméha !!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Criais-je en lui lançant tout ce que j’avais alors que j’étais à 
quelques centimètres de lui. 
 
J’avais décidé de faire une vague déferlante sans réfléchir, il fallait que je tente tout ce que je 
pouvais pour empêcher Broly de s’approcher de Sangohan et Sangoku. Il fallait que je leur 
fasse gagner du temps ! 
Je sentis que son pouvoir n’avait absolument pas baissé, pire, il ne cessait de grimper ! 
 
« Là, tu me mets de plus en plus en rogne ! » Lâcha-t-il avant de foncer droit sur moi. 
 
Epuisé, je ne pouvais plus utiliser mon Pouvoir, c’est limite si j’arrivais encore à voler, 
j’allais me faire ratatiner, je priais pour que Goku et Gohan se dépêchent de fusionner et 
viennent à mon secours, car sinon il risquerait de venir trop tard. Or, je savais pertinemment 
qu’on ne fusionne pas en deux secondes si facilement, il faut suivre une certaine danse, à 
défaut d’avoir des potalas, boucle d’oreilles qui permettent aussi de fusionner. Le temps que 
Gohan apprenne les pas, car la moindre petite erreur et cela ferait perdre un certain temps 
pour qu’ils dé-fusionnent et recommencent le processus.  
Broly fonça sur moi et enchaina les coups, plus terribles les uns que les autres sans que je ne 
puisse me protéger. Je ne sentais plus mes jambes, ni mes bras, étais-je déjà mort ?! 
 
« Et voilà le travail ! » Ricana Broly en m’envoyant au tapis d’un coup de pied magistral. 
 
Je m’écrasais par terre au moment où j’entendais Broly voler dans la direction de mes amis. 
 
« Maxime, réveille-toi, fais un effort, tu ne peux pas les abandonner, ils comptent sur toi pour 
sauver la Terre. Je n’aurais jamais pensé dire de tels mots un jour ! J’ai vécu tellement de 
choses jusqu’à aujourd’hui, ce n’est pas un aboutissement, mais il faut que je me serve de tout 
ce que j’ai vécu pour la bonne cause ! » Me motivais-je dans mon subconscient. 
« Ils sont là ! » Jubila Broly en voyant Sangoku et Sangohan en train de faire la danse. 
 
Alors qu’ils étaient sur le point de terminer la danse, il lança une boule juste entre eux, les 
empêchant ainsi de fusionner, ils s’écartèrent pour l’éviter. 
 
« Oh non, on y était presque ! » Beugla Gohan énervé. 
« Te revoilà, j’ai l’impression que Maxime t’a donné du fil à retordre ! » Sourit Goku. 
« C’était un misérable insecte, je me suis débarrassé de lui comme de la petite vermine ! » 
« Quoi ?! Il est… » Fit Gohan horrifié en ne ressentant plus mon énergie vitale. 



« Evidemment, à quoi pensiez-vous en me le désignant comme adversaire ! » 
« Tu es un monstre ! » S’emporta Gohan qu’il ait réussi à me tuer. 
« Evidemment ! Tout comme vous, vous l’avez sacrifié pour pouvoir fusionner, or, c’était 
inutile puisque je suis là et je vais vous anéantir ! » 
« C’est ce qu’on verra ! » Lança Gohan en se préparant à foncer sur Broly. 
« Non, fiston, reste ici, on va continuer notre danse ! » L’arrêta Goku. 
« Mais papa, tu es fou, il ne nous laissera jamais faire ! » 
« Ton père est devenu sénile et je vais bientôt l’envoyer rejoindre ses ancêtres pour qu’il se 
repose en paix ! Ahahahahah ! » 
« Rigole bien qui rira le dernier, regarde plutôt qui est derrière toi ! » Déclara un Goku tout 
sourire. 
« Hein ?! » Fit-il surpris par ces paroles. 
 
Il se retourna lentement, croyant à un bluff, mais désireux de savoir ce que Goku cachait 
derrière ce sourire et là, il vit… 
 
« Maxime !!!! » Cria Gohan agréablement surpris de me voir me « tenir » juste devant Broly. 
« Hein ?! C’est impossible, je t’ai démonté, tu ne devrais plus être capable de marcher à 
l’heure qu’il est ! » Pesta Broly en n’en croyant pas ses yeux. 
« C’est ce que tout le monde me dit dans ce monde, mais je n’ai pas envie de les écouter ! » 
Le narguais-je avec sourire. 
« Je vais en finir avec toi ! » 
 
Fou de rage comme jamais, Broly fonça droit sur moi. 
 
« Papa, mais comment est-ce… » 
« Gohan, dépêchons-nous de fusionner, on n’a que quelques secondes ! » Cria Goku. 
« … ok ! » Répliqua son fils sans réfléchir plus longtemps. 
 
Et voilà qu’ils commencèrent leurs mouvements, Broly, quant à lui, trop énervé que je lui 
tienne tête en oublia ses adversaires principaux. J’avais joué parfaitement mon rôle, quant à 
lui, il était tombé dedans comme un gosse plein de vanité. 
 
« Tu vas voir ! »  
 
Broly lâcha des tonnes de boules sur moi avec une rage intense… 
 
« Et voilà, il ne pourrait survivre à cela ! » Sourit Broly avant de se retourner pour empêcher, 
une nouvelle fois, Gohan et Goku de fusionner. 
 
Ne faisant absolument pas attention au monstre qui arrivait sur eux, Goku et Gohan 
continuèrent leur danse comme si de rien n’était. Broly se trouvait à quelques mètres d’eux 
lorsque j’apparus de nouveaux devant lui en arborant un large sourire rien que pour 
l’énerver encore un peu plus. 



 
« Hein ?! Encore !!! C’est impossible, tu ne peux pas avoir survécu à ce que je t’ai envoyé ! 
Même Goku ou Gohan n’auraient pu se relever ! C’est IMPOSSIBLE ! » Répéta-t-il hors de 
lui. 
« Comme quoi il existe bien des miracles et j’en suis la preuve vivante ! » Fis-je avec 
beaucoup de douleurs à me maintenir devant lui. 
« Tu m’énerves !!! » Cria-t-il. 
 
Il fonça sur moi et me donna des tas de coups dans tous les sens sans réussir à me toucher. 
 
« Hein ?! » Commençait-il à en perdre la boule de ne pas réussir à m’atteindre. 
« Mais comment est-ce possible ?! Qui es-tu ?! » Me demanda-t-il en admirant ma 
détermination. 
« Je ne me suis pas encore présenté, excuse-moi, je suis Maxime Kasuga, ton pire 
cauchemar ! » Répondis-je bras croisés et regard impassible en le défiant. 
« Personne ne s’est jamais moqué autant de moi ! » Pesta-t-il. 
 
Il continua de donner des coups avant de remarquer que ses coups étaient dans le vent, il 
frappait l’air et non pas moi… 
 
« Tu n’es pas réel ! » Pesta-t-il. 
« Il t’en a fallu du temps pour le remarquer ! » Rigolais-je. 
« Une projection astrale ! » Devina-t-il finalement. 
« Iiiii, bien vu ! » 
 
Et oui, grâce à mon Pouvoir, j’avais réussi à créer une projection astrale de mon corps, 
faisant alors croire à Broly que j’étais en face de lui alors que j’étais toujours étalé par terre, 
salement amoché à plusieurs centaines de mètres de lui. Cette nouvelle facette de mon 
Pouvoir était apparue presque spontanément, à force de penser vouloir être en face de mon 
ennemi, voilà que je m’y étais trouvé. J’avais alors usé d’intelligence pour l’attirer vers moi 
sans qu’il ne remarque que je n’étais pas fait de chair et d’os et cela avait marché au-delà de 
mes espérances pour faire gagner du temps à mes amis pour réaliser la fusion. Ce nouveau 
pouvoir m’avait permis d’être plus intelligent et bien plus fort que je n’avais pu l’être 
jusqu’alors. C’est ça quand on sait utiliser sa tête au lieu de ses muscles ! 
Enervé d’avoir été trompé de la sorte, il m’ignora et passa à travers mon corps, qui disparu 
alors, pour aller empêcher Goku et Gohan de fusionner, or, ils se touchèrent les doigts avant 
qu’une lumière extraordinaire ne brille tout autour d’eux, aveuglant notre ennemi commun 
qui ne put continuer son chemin pour contrer la fusion… 
  
Lorsqu’il ouvrit les yeux, il ne vit qu’une seule et même personne devant lui. 
Un gars qui ressemblait à Sangoku et à Sangohan à la fois, comment était-ce possible, pensa 
Broly. 
 
« Qui es-tu ?! » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il se retrouva juste sous le nez de Broly, le regarda en face avant de sourire, prit de panique, 
Broly tenta de lui donner des coups, mais tout comme face à moi, Broly ne brassa que l’air. 
Sauf qu’à la différence de moi, San se déplaça rapidement et décocha des tonnes de coups 
dans tout le corps du pauvre Broly qui ne pouvait se défendre au vu de la rapidité de ce 
nouvel être. Il venait de regretter de s’être laissé avoir par moi, mais parvint néanmoins à se 
ressaisir… 
 
« Je suis le guerrier légendaire ! » Continuait-il de dire. 
« C’était avant que je ne sois là moi ! » Sourit San. 
« Je vais te détruire ! » 
 
Broly continuait d’essayer d’atteindre son adversaire sans y parvenir… 
 
« J’ai comme l’impression que tu as du mal ! » 
« Cesse de m’importuner ! » 
 
Broly s’écarta et balança des tas de boules d’énergie sur San sans que celui-ci ne bouge. 
Au bout de cinq minutes, épuisé, il s’arrêta pour voir dans quel état était celui qui faisait 
tellement le malin devant lui ! La poussière évacuée, il aperçut d’abord une silhouette avant 
de voir que le guerrier en face de lui n’avait absolument pas bougé d’un pouce sans être 
égratigné… 
 
« Déçu ?! » Le nargua San. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhh !!! » 
 
La folie de Broly l’empêchait de réfléchir, il se rua sur San en décochant toutes sortes de 
coups terribles, il réussit à toucher le visage de San, il sourit avant que son regard ne croise 
aussi le sien, il souriait aussi. 
 

 

« Je ne suis ni Sangohan, ni Sangoku, mais l’ensemble des deux pour 
former l’être absolu capable de te battre ! » Affirma cette personne 
avec une voix ne ressemblant ni au père, ni au fils. 
« Ahahahah, c’est qu’en plus d’avoir fusionné vos forces vous avez 
aussi fusionné votre humour ! » Ricana Broly qui tentait de se rassurer 
comme il le pouvait face à cette situation qui le dépassait totalement. 
« C’est ce qu’on va voir ! » Sourit San. 
 
Je l’appelle comme ça, car je ne vois pas comment je pourrais 
l’appeler autrement vu que c’est sa première apparition!  
Il fonça sur Broly à une vitesse qui dépassa l’entendement, même Broly 
ne le vit pas avancer tellement il dépassait la vitesse de la lumière. 
 



« Ce n’est pas possible ! » 
« Tu ressens désormais ce qu’on a ressenti lorsqu’on s’était battu face à toi la première 
fois ! » 
« C’est ce que vous allez ressentir dans quelques minutes ! » Répliqua-t-il. 
« On va voir, je t’attends ! » L’incita San en lui faisant signe. 
 
Broly devint de plus en plus rageux, mais ses coups ne parvenaient toujours pas à toucher 
San. Pire, ce dernier, à chaque coup contre son ennemi était en train de l’ébranler dans ses 
certitudes, il ressentait une sensation d’inutilité et de faiblesse qui ne lui ressemblait 
absolument pas !  
Ne perds pas de temps San, détruis ce monstre avant que l’effet de la fusion ne s’estompe, car 
si vous avez oublié, le temps de la fusion est de 30 minutes, ensuite il faut attendre 60 minutes 
avant de pouvoir la recommencer. Donc leur temps est compté ! 
 
« Je suis l’être le plus puissant que l’univers n’ait jamais, et ne connaitra, jamais et je suis 
celui qui te vaincra ! »  
« Je ne peux pas perdre face à un sous guerrier comme toi ! » 
« C’est ce qu’on va voir ! » 
 
Broly s’approcha de San, qui effectua un saut de 360° pour éviter son ennemi qui revint à la 
charge comme un taureau. Mais quoiqu’il utilisait comme technique cela n’était pas suffisant 
face à cette fusion. Il avait beau être en méga guerrier légendaire, cela ne suffisait pas face à 
San.  
Pourrait-il augmenter son niveau pour rétablir un semblant d’équilibre dans ce combat ou 
allait-il devoir se battre avec ces cartes-ci ?! 
 
« J’ai perdu trop de temps avec toi, je suis déçu que notre combat n’ait pas pu être plus 
intéressant ! Peut-être une prochaine fois quand tu seras devenu plus fort ! » Evoqua San avec 
une triste mine. 
« Non !!!!!!!!!!!! J’ai une idée, fais le malin, mais quoique tu fasses j’aurais le dernier mot ! » 
Annonça Broly avec un sourire retrouvé, ce qui n’était pas bon signe le connaissant. 
« Tu ne peux pas me battre, tu ne comprends donc pas ! » 
« Tu as raison, c’est dur de l’admettre, mais je ne peux te battre… » Avoua-t-il en gardant un 
certain sourire, il avait un plan. 
« Je te l’ai dit… » 
« Par contre, avant de partir, que dirais-tu si je détruisais cette belle planète que tu aimes 
tant ?! » Demanda Broly avec froideur en tendant sa main vers le sol. 
« Hein ?! » S’écria San horrifié. 
« Hum, je vois que j’ai vu juste, je savais que tu étais trop sensible et que tu craquerais si je te 
mettais en face d’un dilemme ! » 
« Arrête de dire des bêtises dans ta folie, je t’empêcherais de détruire cette planète quoique tu 
fasses ! » Déclara San en position offensive. 
« Tu es très rapide, mais pas autant que mes boules de feu ! » Ricana Broly qui avait trouvé la 
parade parfaite pour abattre son ennemi. 



« Tu es un traitre ! » Cria San tellement mécontent d’avoir laissé le temps à son ennemi 
d’élaborer une contre attaque. 
« A la différence de toi, le combat je m’en fiche éperdument, ce que j’aime c’est voir les 
choses tomber autour de moi, de détruire tout sur mon passage, de voir les gens mourir, voilà 
ce qui est drôle dans la vie ! » Balança-t-il avec un sourire retrouvé. 
« Je vais te… » 
 
San voulut s’approcher de Broly pour l’assainir de coups et lui faire regretter d’avoir menacé 
notre belle planète, mais Broly le stoppa en faisant apparaitre une boule de feu au creux de 
sa main. 
 
« Approche et je la lance ! Tu le sais aussi bien que moi que je n’aurais aucun scrupule à le 
faire ! Je peux vivre dans l’espace et même si toi tu peux te déplacer rapidement, je ne suis 
pas sûr que les habitants de cette planète pourront survivre ! A commencer par l’insecte là-
bas ! » Déclara-t-il avec un grincement de dents à mon intention. 
 
J’étais toujours à terre, inconscient, mais souriant d’avoir pu permettre la fusion entre mes 
amis. Mais maintenant, qu’allaient-ils pouvoir faire pour contrecarrer les plans de Broly ?! 
 
« Que veux-tu que je fasse ?! » 
« Ah, que j’aime quand tu parles ainsi ! Que tu te laisses faire ! » 
« Me laisse faire ?! » 
 
Il lança plusieurs boules de feu en direction de la terre… 
 
« Non !!!!!!!!!!!! » Cria San en voulant les arrêter. 
 
Or, elles s’arrêtèrent juste avant de toucher le sol. 
 
« Du calme, elles n’entreront dans le noyau de cette maudite planète que si tu ne te laisses pas 
faire ou que tu veuilles me jouer un mauvais tour ! Je prends mes précautions, excuse-moi de 
ne pas te faire confiance ! » 
« Monstre ! » 
« Merci ! » 
 
Voilà que Broly s’approcha de San, tourna autour de lui avant de décocher un coup de 
genoux dans le ventre de ce nouvel être. Même avec la force qu’il possédait, Broly réussit à 
faire mal à son ennemi. 
 
« Je peux donc réussir à te battre si j’applique tout mon pouvoir sur toi, très bonne 
nouvelle ! Abaisse donc tes boucliers d’énergie pour que je t’affaiblisse plus rapidement ! » 
Lui ordonna-t-il lâchement. 
« Et puis quoi encore ! » 
« Sinon, je… » 



 
Il dirigea de nouveau sa main vers le sol… 
 
« Non, c’est bon, vas-y ! » Dit-il à contre cœur. 
« Voilà qui est mieux ! » 
 
Et voilà que Broly démonta son ennemi de toujours qui était aussi docile qu’un playmobile. 
 
« S’en est presque dommage d’avoir un adversaire aussi faible ! » Ricana-t-il pour le plus 
grand mécontentement de San. 
 
Broly décocha une droite qui fit saigner son adversaire… 
 
« Tu me le payeras cher, crois-le ! » 
« Ahahahahah !!!! » 
 
Broly se lâcha sur son ennemi comme Goku sur la nourriture, il le poussait contre des 
rochers plus volumineux les uns que les autres sans qu’il ne puisse répondre, c’était très 
frustrant de ne rien pouvoir faire, de se laisser faire pour sauver la Terre. Il essaya de 
trouver un plan, mais il savait que même avec la plus grande rapidité, il n’arriverait pas à 
sauver la Terre s’il interceptait les boules de feu. Que faire ?! Il était tout seul et… 
 
« Boummmmmmmmmmmm !!!!!! » Entendirent-ils quelque chose exploser. 
« Qu’est-ce ?! » S’exclama Broly en se retournant subitement. 
« Maxime !!!!!!!!!! » Cria San en me voyant bras tendu. 
« Encore lui ! » Pesta Broly hors de lui. 
 
Ce n’était pas la première fois que je faisais le mort vivant et que je contrecarrais ses plans 
d’anéantissement de la Terre et de mes amis. Malgré mes graves blessures et le peu de force 
qu’il me restait, je parvins à lancer un peu de mon énergie contre ces bombes pour empêcher 
Broly d’exercer un quelconque chantage sur San. Ce dernier ne perdit pas une seule seconde, 
il prit Broly et vola le plus haut possible dans l’atmosphère en sa compagnie… 
 
« Ici, tu ne pourras réussir à faire atteindre tes boules sur la Terre ! » Annonça San. 
« Mais comment a-t-il pu… » Répéta Broly encore surpris par mon attaque. 
« Maxime est un garçon très étonnant, après tout ce que tu lui as fait subir, il lui restait encore 
des forces pour envoyer un faible charge explosive sur tes boules, les empêchant ainsi de 
continuer ton chantage sur moi ! C’était très ingénieux de sa part ! » Me félicita-t-il sans que 
je puisse l’entendre. 
« Grrr !!! » 
« Et maintenant, je vais en finir avec toi ! » Fit San en tendant sa main vers Broly pour lui 
donner le coup final.  
 



Le meilleur de tous les guerriers allait gagner, la logique était respectée, Broly était KO et 
allait disparaitre en poussière pour ne plus jamais croiser le chemin de mes amis. 
 
« Poufffffffffff ! » Entendit-il. 
 
Il vit alors Gohan et Goku, exit San… 
 
« Ohohoh ! » Firent le père et le fils en même temps en se regardant avec un air d’ahuri. 
« Oh oui ! » Sourit Broly. 
 
Comprenant que la fusion avait cessé, Broly reprit ses esprits et les attrapa tous les deux en 
vol, chacun dans ses bras avant de foncer vers la terre ferme, là, il les balança au sol pour 
qu’ils s’y écrasent. 
 
« Je vais vous faire regretter de vous être moqué de moi ! » Lâcha Broly vraiment véner. 
 
Ils ne purent réagir que Broly leur lança une salve de bombes extrêmement puissantes. 
Une fois le bombardement terminé… 
 
« Papa, ça va ? » Demanda Gohan à son père alors que la poussière soulevée par cette attaque 
empêchait Broly d’assister à cette scène. 
« Ca peut… aller… » Fit faiblement Goku avant que Gohan ne l’aide à se relever. 
« Il faut qu’on re-fusionne pour le battre ! » Déclara Gohan en sentant ses forces l’abandonner 
petit à petit. 
« On ne peut pas tout de suite fiston, il va falloir un certain temps et… » Ajouta son père. 
« Ce temps vous ne l’aurez pas cette fois ! » Finit la phrase Broly qui venait de passer dans la 
poussière pour se présenter devant mes amis. 
 
Complètement surpris par son arrivée, ils ne purent esquisser le moindre geste, Broly leur 
envoya ses poings dans le ventre, les deux décollèrent du sol. 
 
En plein vol, ils s’arrêtèrent… 
 
« Comment peut-on faire pour le battre ?! » 
« Je ne vois qu’une dernière solution ! » Annonça Goku en regardant son fils avec détresse et 
espoir. 
« Je vois, celle-ci ! » Comprit Gohan avec sourire malgré ses blessures. 
« Tu sais ce que cela veut dire ? » 
« Oui, je vais devoir le contenir le temps que tu rassembles assez de puissance ! » Se motiva 
Gohan en puisant dans ses réserves pour pouvoir se relancer dans le combat face à ce monstre. 
« C’est cela, tu t’en sens capable ? » Demanda Goku pour en être sûr. 
« Je ne suis pas à 100% de mes forces, mais je pense que ça devrait le faire ! » Approuva 
Gohan. 
« Le sort du monde est entre tes mains ! » 



« Entre les tiennes tu veux dire ! » 
 
Et voilà que les deux se mirent à rigoler malgré la situation des plus dangereuses. 
 
« C’est moi ! » Fit Broly en apparaissant devant eux. 
 
Juste le temps pour Goku de se téléporter au sol, plusieurs centaines de mètres plus loin. 
Broly analysa où il se trouvait pour voir la raison qui le poussait à abandonner le combat, il 
savait pertinemment que son adversaire n’était pas le genre à abandonner le combat si ce 
n’est quand il dispose d’un plan ! Il s’était déjà fait avoir plusieurs fois dans ses faces à face, 
il n’allait rien laisser de côté ce coup-ci ! 
Il voulut s’attaquer à lui, mais Gohan dégagea sa force pour lui montrer qu’il était le plus 
puissant des deux. Cela ne manqua d’attirer l’attention de Broly… 
 
« Je vais commencer par le fils avant de m’occuper du père ! » 
« C’est parti ! » 
 
Et voilà que les deux se lancèrent dans une lutte acharnée où la force des deux étaient mises à 
rudes épreuves et ne laissait présager la victoire d’aucun des deux protagonistes. 
 
Pendant ce temps-là, plus bas, Sangoku était bras levé en l’air, en pleine concentration, yeux 
fermés… 
 
« Végétaux, animaux, terriens, soleil et tout ce qui vit sur Terre, je m’appelle Sangoku, 
certains me connaissent déjà, je suis face au plus monstrueux de tous les méchants auxquels la 
Terre ait connu. Je vous sollicite aujourd’hui pour vous demander de m’aider à le vaincre. Il 
faudrait que vous leviez les mains pour me donner une partie de votre énergie. Ce n’est pas 
sans risque puisqu’après vous vous sentirez épuiser comme si vous aviez couru, mais c’est 
notre seule option pour anéantir ce monstre. Je vous en supplie, aidez-moi ! » Demanda 
poliment Sangoku par la pensée à tous les Terriens. 
 
De partout dans le monde, son message fut retransmis et on pouvait entendre… 
 
« Tu as entendu, c’était Sangoku, celui qui nous a aidé à vaincre Buu qui a parlé ! » Disaient 
certains. 
« Ah oui, je vais l’aider ! » Disaient d’autres. 
« Encore, oh non, moi je garde mes forces, j’en ai besoin pour aller travailler… » Dirent 
encore d’autres. 
« Tiens Goku !!!! » Criaient des enfants sans même réfléchir. 
 
De par le monde, des tas de gens levaient les bras, l’énergie des animaux ainsi que celle des 
végétaux et de la planète elle-même se dirigeaient vers Goku pour commencer à former une 
boule d’énergie vitale qui ne cessait de grossir. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je savais que je n’aurais pas dû arrêter mon entrainement comme me le recommandait 
papa ! » Se plaint-il pour expliquer sa baisse de régime et son incapacité à élever son niveau 
pour vaincre son adversaire. 
 
C’était frustrant, car il sentait qu’il était plus fort que Broly, mais qu’il ne parvenait pas à 
exprimer tout son potentiel. Ca avait toujours été son problème, mais il ne voulait pas qu’il y 
ait un mort pour que son pouvoir se dégage. Car pouvait-il faire réellement mieux ?! 
Personne ne pouvait le savoir. En est-il qu’il se contentait déjà de donner tout ce qu’il avait 
pour vaincre ou tout du moins pour ne pas être ratatiné par son adversaire. C’était très 
difficile, la rage de Broly prenait le pas sur la puissance de Gohan qui encaissait coups après 
coups. Sa défense était mise à mal et il ne savait combien de temps il pourrait encore tenir… 
 
« Il faut que je tienne encore un peu !!! » Se répéta-t-il sans cesse pour se motiver malgré les 
douleurs de partout. 
« C’est la fin, je suis trop fort pour vous ! » 
 
Et voilà que Broly offrit un coup de tête à Gohan qui s’écrasa au sol, il partit le chercher 
lorsqu’il aperçut une étrange boule bleue flottait dans l’air. 
 
« Qu’est-ce que c’est que cette chose ?! Je n’ai jamais vu de boule de ce genre… » 
 
Soudain, il ressentit un malaise en s’y approchant, il venait de sentir toute la puissance 
qu’elle contenait, assez pour l’anéantir, comprit-il. Il baissa les yeux et aperçut Goku, bras en 
l’air juste en dessous de cette grosse masse. 
 
« C’est donc toi vermisseau qui fabrique cette boule, je vais t’empêcher de te brûler avec ! » 
Déclara-t-il en fonçant sur Goku. 
 
Trop concentré ce dernier ne put faire attention à la menace qui se dirigeait vers lui, Broly 
allait le tuer avant même qu’il ne le remarque.  

 

« C’est bien, il m’en faut encore, s’il vous plait ! » Insista Goku. 
 
Il sentit l’énergie du soleil lui parvenir en grande quantité, il 
connaissait cette puissance puisqu’avec les Genkidama il n’en était 
pas à son coup d’essai. Il l’avait déjà entrepris contre Végéta, ensuite 
sur Freezer sur Namek, contre C13 puis contre Buu. A chaque fois, la 
puissance avait été plus importante, car elle est fonction de la planète 
d’origine et du nombre de « personnes » qui donnent leur énergie. 
 
Pendant ce temps-là, Gohan continuait de se démener face à Broly, 
mais malheureusement, il perdait peu à peu du terrain face à ce 
terrible adversaire. 
 



A quelques mètres de sa cible, Broly fut éjecté violemment sur le côté avant de rouler bouler 
au loin. Entendant ce vacarme, Goku tourna la tête avant de voir son fils. 
 
« Gohan, ça va ? » Demanda-t-il inquiet à son fils gravement blessé. 
« Je me suis déjà senti mieux ! Concentre-toi sur ton attaque, je m’occupe de le tenir éloigner 
de toi ! » Ordonna-t-il à son père. 
« Ok ! » 
 
Gohan vola vers son ennemi qui venait de se relever… 
 
« J’ai comme l’impression qu’on cherche à faire une diversion pour pouvoir m’attaquer ! » 
Déclara Broly mécontent qu’on le prenne pour un idiot. 
« C’est tout à fait ça, comme ça on ne verra plus jamais ta sale tête ! » 
« Oh, tu as quelque chose sur la tienne ! » 
« Quoi ?! » Fit Gohan en se touchant la tête. 
 
Broly se jeta sur son ennemi et décocha des coups de poings en rafale en plein visage sans 
que Gohan n’ait pu esquisser la moindre protection. Il perdit son aura extraordinaire pour 
redevenir qu’un simple humain… 
 
« J’ai gagné ! Je vais quand même m’assurer de me débarrasser de toi pour ne pas que tu 
reviennes vers moi plus tard ! » 
 
Il l’attrapa par la gorge, Gohan tentait de se débattre comme il le pouvait, mais ses forces 
étaient en train de le lâcher petit à petit. Ses pieds cessèrent de gigoter alors que la pression 
autour de son cou augmentait.  
 
« Adieu Sango… »  
 
Il ne put finir sa phrase qu’il sentit une petite boule dans le dos, un petit moustique quoi. 
Furieux, il se retourna et m’aperçut à peine debout, main brandit dans sa direction. 
 
« Encore toi ! Tu m’ennuieras jusqu’à ton dernier souffle ! Tu es increvable ! » Affirma-t-il 
très mécontent contre moi. 
« C’est ce que je t’avais dit dès le départ ! J’espère bien te contrecarrer jusqu’à ta mort ! » 
« Ou jusqu’à la tienne ! » 
 
Il lâcha Gohan, encore vivant, mais inconscient, avant de se diriger à toute allure vers moi. 
Je tenais à peine sur mes jambes après tout ce que j’avais reçu, mais j’utilisais mes dernières 
forces pour montrer que je ne céderais pas face à lui. 
 
« Tu es et tu resteras un insecte, je vais en finir avec ta misérable existence une bonne fois 
pour toutes ! » Cria-t-il. 
 



Je n’avais même pas la force de me jeter par terre pour éviter sa prochaine attaque que je 
fermais les yeux, priant pour obtenir un miracle pour que ma vie soit sauve. Mais il fallait 
être réaliste, je ne pourrais survivre plus longtemps, déjà là c’était plus qu’extraordinaire que 
j’eusse tenu ainsi face à lui… 
J’eus une dernière pensée pour ma Sabrina… 
Je ré-ouvris les yeux, me demandant comment était le Paradis, or, j’étais toujours au même 
endroit, était-ce ici le Paradis ?! Non, je vis Broly qui se dirigeait sur Goku, il m’avait ignoré 
pour empêcher Goku de faire son attaque. 
 
« Non !!!! C’est moi ton adversaire ! » Criais-je. 
 
Rien à faire, il ne m’écoutait plus, il était obnubilé par Goku, normal me direz-vous, car il 
détient au dessus de lui, l’arme la plus ultime qu’il existe au monde. La seule arme capable de 
détruire Broly ou la Terre entière suivant la façon de l’utiliser. Je ne sais pas si Goku avait 
récolté assez de puissance dans son Genkidama pour pouvoir l’envoyer sur Broly, mais 
désormais, il était au pied du mur et ne pouvait faire plus qu’une seule chose : la lancer avant 
qu’il ne l’intercepte comme un vulgaire ballon de foot. 
 
« Je t’empêcherais de me lancer ça, je suis sûr que si je te tue, elle disparaitra ! » Gueula-t-il 
en se présentant devant Goku. 
« Mince ! » Fit-il en l’apercevant. 
 
Au vu de sa réaction, il était trop proche pour pouvoir la lui lancer… 
 
« Adieu Sangoku ! » Fit-il en décochant une boule de feu. 
« Non !!!!! » Criais-je de toutes mes forces de là où j’étais. 
 
Me croyant à sec niveau Pouvoir, la boule de Broly dévia de quelques centimètres et frôla 
Sangoku avant d’aller détruire une montagne au loin. 
 
« Ouf, j’ai eu chaud, merci Maxime ! » Souffla-t-il. 
« Pas de souci ! » Fis-je tout heureux d’avoir pu l’aider. 
« Encore ! » 
 
Fou de rage, Broly se tourna vers moi et me lança une boule dans ma direction… 
 
« Voyons voir si celle-ci tu arrives à la dévier ! » Me mit-il au défi avant de se tourner vers 
Goku. 
« Ohohoh ! » Fis-je en voulant bouger, en vain. 
« Là, je crois que c’est ma fin ! » Fis-je désespéré. 
« Tiens Max !!!!! » Me cria Goku. 
 



Immédiatement, je sentis que je retrouvais mes forces, je parvins à me télétransporter juste 
avant que la boule ne m’atteigne. Goku venait de me donner des forces suffisantes pour 
utiliser mon Pouvoir. 
 
« Tu perds ton énergie à la donner à un minus comme ça ?! Tu es vraiment minable, je 
m’attendais à un adversaire bien plus féroce, tu me déçois Sangoku ! » Fit Broly en se 
présentant à quelques centimètres de son adversaire, juste dessous le Genkidama. 
« Crois ce que tu veux, j’ai confiance en lui ! » 
« Prends ça ! » 
 
Broly démonta l’épaule de Goku qui s’étala par terre de douleur, la boule bleue sembla 
tanguer dans tous les sens vu qu’il n’y avait plus personne pour la maintenir. 
 
« Tu m’excuseras, mais je vais t’écrabouiller un peu plus loin de cette boule bleue, rien que 
par précaution, on ne sait jamais ! » Déclara Broly en donnant un coup de pied à Goku pour le 
pousser loin de la boule d’énergie vitale. 
« Tu as peur d’un petit ballon bleu ! » Plaisanta Goku qui souffrait comme jamais aux coups 
qu’il recevait de la part de son adversaire. 
« Rigole, rigole, tu vis tes derniers instants, profites-en ! » 
« J’arrive t’aider Go… » Fis-je en voulant voler à sa rescousse. 
 
Or, au même moment, je reçus un message télépathique. 
Non pas de mon cousin, mais de Sangoku. 
 
« Non, Maxime, tu es notre dernière chance, place-toi sous le Genkidama que j’ai crée ! » 
« Que je me place là-bas, mais… tu es fou ! Je n’arriverais jamais à le guider ! » Déclarais-je 
toujours par la pensée en comprenant ce que Goku me demandait. 
« J’ai confiance en toi ! » Ajouta-t-il en recevant coups sur coups. 
« Je ne suis pas sûr qu’il faille ! » Fis-je en me faisant très peu confiance. 
« Tu es la seule personne encore apte à le faire, Gohan est inconscient ! Tu as un cœur pur, ne 
te fais pas de souci ! » Tenta-t-il de me rassurer. 
« Et si je n’arrivais pas à guider correctement cette boule ou si je le ratais ?! » M’emballais-je 
à penser aux scénarios catastrophes. 
« Fais… le, on… verra bien a… » Répondit-il avant que la conversation ne s’arrête. 
« Goku ?! » Fis-je pour qu’il continue de me parler. 
 
Or, je voyais devant moi que Goku se faisait écraser la tête dans le sol par le pied de son 
ennemi. Je voulus intervenir, mais c’est là que je pris ma décision… 
 
« Il a su dès le départ qu’il me laisserait porter le coup de grâce à notre ennemi, il m’a fait 
confiance pendant tout ce temps. Il ne me connaissait pas, pourtant, il n’a eu de cesse de 
vouloir me mettre dans les bonnes dispositions pour accomplir ce que j’avais à accomplir. Ce 
n’est pas le moment de tergiverser, il faut que je prenne mes responsabilités pour sauver la 



Terre, cette planète qu’il a tant sauver par le passé. C’est aujourd’hui à moi de prendre le 
flambeau. » Annonçais-je théâtralement tout seul. 
 
Je me télétransportais sous le Genkidama, levais les bras pour prendre son contrôle, c’était 
une drôle de sensation, comme si je portais le poids du monde sur mes épaules.  
Au sens comme au figuré d’ailleurs !  
Je vidais alors ma tête pour ne penser qu’à ma seule et unique cible. Je ne savais pas 
exactement s’il y avait assez d’énergie suffisante dans cette boule pour anéantir un monstre 
tel que Broly ou encore comment lancer cette boule pour ne pas le rater, mais j’avais une 
conviction : celle de faire ce qu’il fallait quand il le fallait. Parce que Sangoku et ses amis 
m’ont fait confiance pour combattre tous les méchants. Je n’ai, et je n’aurais jamais leur 
force, leur technique, leur adresse au combat, mais je déborde de détermination et de volonté 
et c’est avec ça que je vais battre notre ennemi ! J’ai acquis tellement dans tous ces combats 
que là, avec cette boule avec moi, c’était comme si tout ce bagage que j’avais acquis était 
contenu dedans. Pour la première fois depuis mon arrivée ici, j’étais content d’être sur une 
surface de combat et de me battre pour aider les autres. 
Mais ce n’était pas seulement la puissance de ce monde que je ressentais, mais aussi celle du 
mien. Je ne comprends exactement ce qu’il se passe entre ce monde et le mien, mais je suis 
persuadé que l’un va avec l’autre, ils sont indissociables l’un de l’autre !  
C’était comme si j’avais la puissance et l’amour de ma famille et de mes amis dans les mains, 
comment pouvais-je rater mon coup ?! 
C’était la première fois que j’avais la conviction de faire ce qu’il fallait et que je le 
réussirais ! 
 
« Prends ça Broly !!!!!!! » Criais-je en dirigeant ma gigantesque boule jusqu’à lui. 
 
Je n’aurais peut-être pas dû crier pour le prendre par surprise, car là, il la voyait arriver et 
pourrait ainsi facilement l’éviter… 
 
« Quoi ?!!!! Non !!!!!!!!!!!! » Cria-t-il en s’écartant. 
« Pas ça ! » Criais-je à mon tour. 
 
Je tentais alors une chose impensable, dépassant totalement l’entendement humain, je 
déplaçais la boule par ma pensée avec mon Pouvoir ! 
Et elle suivit Broly où qu’il aille… 
 
« Ce n’est pas possible ! » Pesta-t-il en ayant la peur de sa vie. 
 
J’étais alors persuadé que je pourrais désormais le battre, encore faudrait-il que la boule 
d’énergie vitale arrive à lui, car il bougeait tellement que je me fatiguais énormément à la 
déplacer de la même manière.  
Une chance que Goku m’avait donné des forces, sinon je serais en train de faire une sieste 
éternelle ! 
 



« Vas-y Ma… xime ! » Fit faiblement Goku. 
 
Ces encouragements me parvinrent et me motivèrent plus que jamais. 
Broly décida de contrer mon attaque, il s’approcha alors de la boule au lieu de l’éviter 
jusqu’à émettre une force contraire à la mienne. C’était comme si on poussait tous les deux 
dans un même ballon.  
Lequel allait pouvoir tenir le plus longtemps ?!  
Je n’ai pas sa force, mais mon Pouvoir est très fort ! Il faut que je sois persuadé de pouvoir le 
battre si je veux avoir une chance ! Il le faut, pour l’avenir de cette planète ! Je suis la 
dernière chance ! Sauf que j’avais beau me répéter cela, rien n’y faisait, Broly avançait avec 
la boule bleue dans les mains, il allait me faire un retour à l’envoyeur et ainsi me faire 
disparaitre avec. 
 
« C’est pas possible !!! » Criais-je en ne sachant que faire. 
 
Je priais pour que quelqu’un me vienne en aide, mais Goku et Gohan étaient inconscients, 
peut-être qu’un des alliés de DBZ allait venir m’aider comme ils l’ont toujours fait jusqu’à 
maintenant. Mais personne ne venait alors que le Genkidama était tout proche de moi, j’allais 
disparaitre avec, c’était trop rageant, il me manquait un peu de force et de… 
 
« Pouvoir !!!! » Jubilais-je d’avoir trouvé une solution parfaite. 
 
Pourquoi me faut-il toujours autant de temps pour penser aux choses aussi essentielles que 
celles-ci ! Je me concentrais au maximum, jusqu’à en tomber à terre… 
 
« J’ai ga… » Commença à dire Broly tout heureux. 
 
Sauf qu’au même moment la boule bleue disparu… 
Il avait réellement gagné… 
 
« Comment ?! Elle n’a pas explosé ?! » S’interrogea-t-il complètement éberlué, en ne sachant 
s’il devait être content ou non. 
« Regarde derrière toi ! » Lançais-je à bout de force en me mettant à genoux tellement cette 
dernière tentative m’avait demandé des efforts surhumains. 
 
Durant tout cet exercice, je ne cessais de penser à ma famille, mes amis de mon monde ainsi 
que mes nouveaux amis de ce monde ainsi qu’à Sabrina. Ces pensées me redonnèrent du 
courage et de la force pour terminer le travail commencé. 
Et là, Broly eut juste le temps de se retourner et de voir que le Genkidama fonçait droit sur 
lui, il ne pouvait plus l’éviter. Il avait pris de la vitesse avec l’altitude, je l’avais fait 
disparaitre et réapparaitre grâce à mon Pouvoir, ce qui m’avait totalement vidé. Mais mon 
travail n’était pas fini, je savais pertinemment que Broly ne disparaitrait pas tout de suite, 
c’est pourquoi je me servis de l’énergie potentielle acquise lors de sa phrase descendante 



pour faire remonter la boule bleue dans le ciel, et ainsi éviter, accessoirement, une explosion 
de la Terre.  
 
La boule attrapa Broly au vol… 
 
« Tu ne m’auras pas si facil… ement ! » Fit-il en essayant de se dépêtrer de cette situation, 
sans succès. 
 
Il n’arrivait cependant pas à s’enlever de l’attraction que cette boule avait sur lui. 
Je menais toujours cette boule comme une boule de bowling, ou presque ! 
Elle venait de quitter l’atmosphère… 
 
« Tu peux m’emmener où tu veux je reviendrais toujours ! » Ricana-t-il avant de sentir une 
chaleur. 
 
Il tourna sa tête avant de voir le soleil… 
 
« Non, pas lui ! » Pesta-t-il avec pleurs. 
 
Ces mêmes pleurs qu’il avait éprouvé à sa naissance aux côtés de Sangoku, il regrettait alors 
de ne pas avoir pu se débarrasser de Sangoku quand il était plus jeune, car il avait réussi à 
former des guerriers capables de l’exterminer lui, le guerrier légendaire !!! 
Petit à petit la chaleur devenait intenable pour lui, mais il ne pouvait rien pour la contrer, il 
fut alors attiré par le soleil, ce fût le moment que je choisis pour dévier la trajectoire de mon 
projectile au fin fond de l’univers, à l’abri de toute trace de vie.  
Le Genkidama explosa de toute part dans l’univers en créant un fantastique feu d’artifice. 
Mais Broly était-il toujours vivant ?!  
J’avais eu peur d’avoir lâché trop tôt le Genkidama et ainsi d’avoir permis à Broly d’en 
réchapper, mes précautions avaient-ils mis à mal mon extermination de Broly ?! 
 
« Bien joué Ma… xime ! » Entendis-je. 
« Goku, Gohan ! » Fis-je en voulant aller voir comment ils allaient. 
 
Mais je m’évanouis direct, j’avais utilisé tout mon Pouvoir, au-delà de mes forces et 
désormais j’étais parti pour rester très longtemps inconscient, mais vivant comme le reste de 
la planète !!!! 


