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Episode 163 : Adieu les amis et 21ème combat 

 

« Oui, on a battu Broly ! » Criais-je en me levant brusquement. 
 
J’étais dans un lit. 
Avais-je rêvé de toutes ces aventures DBZ ?! 
J’en étais sûr, c’était absurde qu’un tel monde existe ! 
Soudain, en me levant, je tombais par terre tellement j’avais mal aux jambes… 
 
« Ah ba ça y est, tu es enfin réveillé ! » Entendis-je. 
 
La tête à l’envers, je reconnus… 
 
« Bulma ! » Fis-je en me retournant pour vérifier si c’était bien elle. 
« Ben oui c’est moi, qui voulais-tu que ce soit ?! » 
 
Ma sœur ou mes amis… 
 
« Ce n’était donc pas un rêve ! » 
« Ouh que non, tu as réussi à te débarrasser d’une quantité de monstres faramineuse ! Tu es 
exceptionnel ! » Vint-elle me féliciter en me serrant dans ses bras. 
« Oui, peut-être… » Fis-je pas très sûr de savoir comment réagir. 
« Tu es en état de marcher ? » Me demanda-t-elle. 
« Pourquoi ?! » Enchainais-je de la questionner. 
 
Je me méfie de sa question, je n’ai pas envie de me battre de nouveau ! 
 
« On a organisé un petit barbecue dans le jardin en bas si tu veux te joindre à nous, tu es le 
héros du jour, on attend plus que toi ! » Annonça-t-elle. 
« Pour moi ?! » 
« Ben évidemment ! » 
« Alors ok, j’ai une grosse faim ! » Déclarais-je en me massant le ventre. 
« Cool, tu ressembles de plus en plus à Goku et aux Saiyans ! » Rigola-t-elle. 
« Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment ! » Répliquais-je amusé par sa 
phrase. 
 
Et voilà qu’elle m’accompagna jusqu’au jardin, j’étais tout sourire, je n’étais pas dans un 
rêve et j’avais réussi à battre tous les méchants de DBZ, je pouvais être fier de moi. Quand je 
raconterais toutes ces aventures à ma famille, ils ne voudront jamais me croire ! 
 
« Mais j’allais oublier, comment vais-je rentrer chez moi ?! » Demandais-je soudainement à 
Bulma avec inquiétude. 
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« J’ai étudié le problème pendant que tu combattais et je crois avoir trouvé une solution. Je 
t’expliquerais ça après avoir mangé. » Déclara-t-elle avec un petit sourire. 
« Vraiment ?! » Fis-je sans pouvoir y croire. 
« Oui ! » Confirma-t-elle. 
« Merci ! » Fis-je en lui sautant dans les bras pour la remercier. 
 
Au même moment, la porte du jardin s’ouvrait et tous mes nouveaux amis s’y trouvaient, 
notamment Végéta qui me dévisagea comme jamais en me voyant dans les bras de sa femme. 
Je m’y écartais de suite comme si de rien n’était, mais cela n’était pas assez vu le regard de 
braise de Végéta ! Il allait m’étriper ! 
 
« Voici notre sauveur ! » Cria Goku avec une brochette dans la bouche. 
« Papa, je t’ai déjà dit de ne pas parler la bouche ouverte ! » Dit Gohan gêné par l’attitude de 
son père. 
« Décholé ! » Rigola-t-il en entrainant tout le monde. 
 
Je pris part au repas tout en racontant à tout le monde chacune de mes aventures, pour ceux 
qui n’étaient pas là, ils étaient tout ouïe. On passait une super après-midi, on rigolait de 
chacune de mes situations auxquelles j’avais pu me mettre.  
Quand soudain, je regardais autour de moi avec frénésie, à la recherche de quelque chose ou 
plutôt de quelqu’un… 
 
« Qu’y a-t-il Max ?! Tu sens un nouveau méchant ?! » Me demanda Goku aux aguets avec 
sourire. 
 
Toujours prêt à se battre celui-là ! 
 
« Non pas du tout, mais il manque certains de vos amis… » Fis-je déçu de ne pas voir tout le 
monde. 
« C’est vrai ça, il manque papa ! » Remarqua Videl. 
« La Tortue… » Ajouta Tortue Géniale. 
« Plume… » Continua Yamsha. 
« Et Oolong ! » Déclara C18. 
« Où sont-ils passés ?! » S’interrogea-t-on tous ensemble. 
 
Non loin de là, en plein milieu du désert, La Tortue était toute seule… 
 
« Pourquoi je suis ici moi ?! Je ne me suis jamais battu, pourquoi faudrait-il que je me 
batte ?! » Dit-elle. 
« Ne t’inquiète pas Tortue, Suppaman est là pour t’aider ! » Affirma un gars assez portant 
avec un costume bleu et une cape. 
« Hein ?! » Fit la Tortue en voyant cet être qui devait être à peine plus grand qu’elle quand 
elle est debout. 
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« Je suis le grand et puissant Suppaman, toujours là pour protéger les faibles ! » Annonça-t-il 
en bombant fièrement le torse. 
« Je crois que je suis vraiment perdu avec lui ! » Fit-elle doucement. 
« Ahahahahahah, me voici mes amis !!!!! » Entendirent-ils du ciel. 
 
Les deux levèrent les yeux avant d’apercevoir un hélicoptère brillant près du soleil avant de 
voir quelque chose s’approcher d’eux. Faisant des acrobaties aériennes, cet homme se 
réceptionna sur la terre ferme en glissant et en tombant fesses à terre. Gêné, il se releva 
rapidement pour garder toute sa fierté. 
 
« N’ayez plus peur, le grand Satan Hercule est là pour vous aider ! » Affirma celui qui 
prétendit avoir battu Cell à lui tout seul. 
« Il y a déjà un héros ici, ça ne va pas le faire à deux ! » Répliqua Suppaman en s’approchant 
d’Hercule. 
 
Alors que les deux s’époumonèrent à sortir les arguments qui prouvent qu’ils sont les 
meilleurs, ce qui soit dit en passant est une hérésie, La Tortue se dit qu’elle aurait préféré 
rester sur son île, mais elle n’allait pas être au bout de ses surprises ! 
 
« Sous des tonnerres d’applaudissement, veuillez accueillir le roi du monde, le grand maitre 
Pilaf !!!! » Déclarèrent une vieille femme et un vieux renard sortis de nulle part avec leur 
vaisseau. 
 
Leur vaisseau s’ouvrit et là, devant les yeux ébahis, ou pas, un petit homme à la peau bleue 
claire en sorti. Il possédait un chapeau rouge avec un ponpon assez ridicule et un sceptre en 
main. Il bombait le torse, tout fier sous les applaudissements de ses seuls serviteurs. 
 
« Mais arrête de pousser, on arrive ! » Entendirent-ils tous. 
 
Un petit engin volant arriva près de tout ce beau monde avant que ces deux occupants n’y 
descendent… 
 
« Que fait-on ici ?! On s’est perdu par ta faute ! » Pesta un petit cochon en salopette. 
« C’est la tienne, les cochons se perdent tout le temps ! » Répliqua un genre de koala volant. 
« Parce que toi tu ne te perds jamais ! »  
 
Et voilà que chacun criait sur les autres pour se faire entendre jusqu’à ce que La Tortue ne 
siffle pour attirer l’attention sur elle. Tous focalisèrent alors leurs yeux sur elle en arrêtant de 
parler… 
 
« Merci, je prends la parole à votre place, car chacun se croit supérieur à l’autre. Je suis 
sûrement le plus faible d’entre tous, mais il faut qu’on se concentre sur les ennemis qui vont 
arriver ! » 
« Les ennemis qui vont arriver ?! » Répétèrent-ils tous en chœur. 
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« Ben oui, vous êtes là pour affronter les ennemis de Sangoku, non ?! » Demanda La Tortue. 
« Ca ne va pas ! » Répliquèrent-ils tous en même temps. 
« Vraiment ?! Pourquoi ?! » S’étonna-t-elle de la lâcheté des participants. 
« Pourquoi ?! Mais on tient à notre vie ! » Répondirent-ils tous en même temps avec force. 
« Ah ba bravo ! Je vous félicite, Sangoku a fait tant de fois d’effort pour vous et voilà 
comment vous le remercier ! » 
« Je tiens à te rappeler petite tortue que moi j’étais le méchant de DBZ ! » Ajouta Pilaf. 
« Tu « étais », tout comme Végéta ! Les gens changent ! » Nuança-t-elle avec justesse. 
« Elle a raison la tortue, il faut qu’on se serre les coudes pour affronter tous les méchants qui 
vont se présenter devant nous ! » Annonça fièrement Suppaman. 
« Oui, c’est ce qu’il faut faire ! » Confirma Hercule qui se dit dans sa tête qu’il aurait préféré 
rester à la maison. 
 
Il réfléchit alors au moyen de s’échapper sans que personne ne remarque sa disparition… 
 
« Mais qui sont nos adversaires ?! » Demanda Plume. 
« Je n’en sais rien ! » Répondirent-ils tous en même temps. 
« Heureusement que Maxime va venir nous aider ! » Finit par dire La Tortue. 
 
Ils m’attendirent, mais, comme dans les vieux westerns, il n’y eut qu’une boule de paille qui 
passa devant eux avant d’entendre un gros vrombissement. Ils regardèrent au loin en voyant 
une voiture arriver… 
 
« Est-ce lui ?! » Se demandèrent-ils surpris que je vienne en voiture et non en volant. 
 
Ce n’était pas une, mais plusieurs voitures qui arrivèrent, des hommes habillés en militaire en 
sortirent en bombe avant de faire une haie d’honneur pour laisser passer des gens d’un autre 
rang. 
 
« Mais qui sont-ils ?! » Demanda Hercule. 
« L’armée du ruban rouge ! » S’époumona Oolong en tremblant de tout son être. 
« L’armée du quoi ?! » Fit Suppaman. 
« C’est une armée redoutable que nous avons déjà affronté, ils sont terribles ! » Répondit le 
renard tout aussi effrayé. 
« Rien n’est impossible pour le grand champion que je suis ! » Déclara Hercule qui avait les 
gouttes de sueurs sur tout le front. 
 
Et voilà que ces personnes se présentèrent une à une devant mes amis… 
 
« Colonel Silver, Colonel Blue, Sergent Metalique, Sergent Murasaki, Colonel White, 
Adjuvant Black, Général Red ! » 
« Oula, ils ne paraissent pas rire ! » Analysa La Tortue. 
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Et voilà que deux personnes vinrent s’ajouter à toute cette liste de personnes déjà présentes 
pour ce combat qui s’annonçait déjà comme dantesque… 
 
« Je me présente Corbeau Génial ! » Fit le plus vieux des deux avec une genre d’oie sur la 
tête. 
« Et moi Taopaipai ! » Répliqua un gars avec une tête de robot. 
« Mais c’est le vieil ami de Tortue Génial ! » 
« Et l’autre celui qui a tenté de tuer Sangoku ! » 
« Nous sommes vos ennemis messieurs ! » Se présentèrent-ils tous avec sourire. 
 
Voyant ces petits, et surtout pas de Goku dans les environs, ils allaient en faire qu’une 
bouchée de pain ! 
 
« On s’en va ! » Firent-ils tous en même temps en prenant la poudre d’escampette. 
 
Mais à ce moment-là, apparurent deux personnes qui tombèrent fesses à terre devant eux, les 
empêchant de s’enfuir… 
 
« Aie ! » Firent-ils. 
« Mais il a rapetissé Maxime ! » Analysa La Tortue. 
« Je ne suis pas Maxime ! Je m’appelle Paul !!!! » Répliqua mon cousin hors de lui qu’on le 
prenne pour moi. 
 
Mon cousin, mais que fait-il ici à son tour ?! 
C’est si facile d’entrer dans ce monde ou quoi ?! 
 
« Et toi, tu es qui ?! » Demanda Plume en tournant autour de la deuxième personne à ses 
côtés. 
« Je m’appelle Mark, où suis-je ?! » Demanda-t-il en voyant un animal bizarre voler autour de 
lui et qui parle qui plus est ! 
« Mark ?! Connais pas ! » 
 
Mark, ouch, lui aussi, que fait-il ici ?! 
Comment ont-ils pu arriver ici ?! 
 
« En est-il que vous serez nos adversaires ! » Annonça le chef de l’armée du ruban rouge, le 
plus petit de tous, presque aussi petit que La Tortue. 
« Avec des amis à Maxime, on vous battra ! » Répliqua La Tortue en prenant la place de chef 
de la bande. 
« Une Tortue qui parle ?! » Fit Paul en regardant ladite personne. 
« Mais vous êtes déguisé en Hercule Satan, l’idiot de DBZ ?! » Demanda soudainement Mark. 
« Oh doucement mon petit gars, on n’insulte pas une légende comme moi ! » Répliqua-t-il en 
restant maître de lui. 
« Mark, je ne crois pas que ce soit un cosplay… » Affirma alors mon cousin en tremblant. 
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« Ne me dis quand même pas qu’on est dans le monde de DBZ ?! »  
 
Les deux se regardèrent horrifiés… 
 
« Non, ce n’est pas possible ! » 
« Moi, je ne reste pas ici plus longtemps ! » Déclara Oolong en se changeant en avion pour 
s’échapper. 
« Non, tu n’iras nulle part ! » Répliqua son ami Plume en se transformant en tapette à mouche 
pour l’écraser à terre. 
« Malheureusement si ! » Annonça Paul en voyant ces transformations. 
« C’est votre Pouvoir qui peut faire ça ?! Maxime ne m’en a jamais parlé ! » S’énerva presque 
Mark. 
« Moi non plus, c’est la première fois que ça m’arrive ! » 
« Et on fait comment pour s’échapper d’ici ?! » Demanda Mark avec agacement. 
« Vous n’irez nulle part, on va vous régler votre compte avant de s’attaquer à Sangoku et 
toute sa bande ! » Répliqua le colonel Silver. 
« Non, nous sommes là pour protéger la veuve et l’orphelin, on ne vous laissera jamais cette 
belle planète ! » Déclara fièrement Suppaman, yeux fermés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hercule, Pilaf, Shu, Mai, Suppaman, La Tortue, Oolong, Plume 

 

Cel Silver, Cel Blue, Sgt Metallique, Sgt Murasaki, Cel White, Adjt  
Black, Gal Red, Corbeau Génial, Taopaipai 

VS 
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Il ouvrit les yeux pour voir la réaction apeurée de ses ennemis, or, ils tenaient tous un de ses 
alliés. 
 
« Mais lâchez-moi avant que je vous détruise tous un par un ! » Harangua Hercule qui était 
tenu par le Cel Black. 
« Shu, Mai, donnez-leur une leçon ! » Pesta Pilaf qui était tenu par le Cel Silver. 
« Maitre Pilaf, nous ne pourrons malheureusement pas vous aider ce coup-ci… » Répondit 
Mai avec déception. 
« Vous osez me répondre et ne pas faire ce que je vous dis, je vais vous envoyer aux 
crocodiles ! » Les engueula-t-il. 
« J’aurais préférer les crocodiles ! » Ajouta Shu qui était tenu dans une main par le Sgt 

Metallique et Mai dans l’autre bras. 
 
Suppaman s’aperçut alors que tous les gentils étaient « coincés » par un méchant. 
 
« Ahahahah, c’était si simple de vous avoir ! » Déclara le général Red en ayant le pied droit 
sur La Tortue pour l’empêcher de partir. 
« On n’a pas dit notre dernier mot ! » Lâcha mon cousin qui était le seul à ne pas s’être fait 
attraper. 
« Ca ne serait tardé ! » Lança le Cel Blue qui commençait à agiter ses mains. 
 
Or, ses mains s’agitèrent dans tous les sens sans qu’il ne puisse les contrôler. 
 
« Mais que faites-vous colonel, débarrassez-vous de ce gamin ! » Pesta Corbeau Génial. 
« Je ne peux pas exercer mon emprise sur lui, il bloque toutes mes tentatives, c’est comme s’il 
lisait dans mes pensées ! » Cria le Cel Blue en commençant à avoir le tournis à force de 
bouger ses mains dans tous les sens. 
« Ce n’est pas comme, je lis dans les pensées ! » Jubila Paul. 
 
Ca devait être son moment de gloire de se battre contre des méchants et de gagner ! 
Il décida alors de faire frapper son adversaire avec ses propres mains. 
Blue était KO… 
 
« Suivant ! » Tança mon cousin tout fier de lui, bras croisés. 
« Maitre Pilaf, ce garçon est exceptionnel, le connaissez-vous ?! » S’extasia Mai, toujours 
dans les mains du grand robot. 
« Evidemment, c’est un de mes disciples ! » Répondit ledit intéressé après avoir réfléchi 
quelques secondes. 
« Un des miens oui ! Tous mes disciples sont aussi forts que moi ! » Renchérit Hercule qui 
tentait de se défaire des liens de Taopaipai, sans succès. 
« Ce sera moi ton adversaire, on va voir si tu fais encore le malin après ! » S’avança le Cel 
Black après avoir laissé Mark assommé. 
« Fastoch ! Tu as déjà vu la Lune ?! » 
« La Lu… » Tenta-t-il de répéter. 
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Mais c’était trop tard, il venait de poser le pied sur la Lune comme un certain Neil Armstrong 
le 21 Juillet 1969 ! 
 
« Bonjour toi, tu veux que je te change en carotte ?! » Demanda un lapin bizarre en 
s’approchant de lui alors qu’il ne comprenait pas ce qu’il venait de se passer. 
« Quoi ?! » Demanda le Cel Black qui se demandait encore comment il avait réalisé 384467 
kilomètres en quelques secondes avec un ascenseur invisible. 
 
Sur Terre… 
 
« Je vais m’occuper de ce mioche en quelques secondes ! » Annonça le Sgt Murasaki en tenu 
de ninja. 
« J’attends ! Au fait, ne tentez pas de vous démultiplier, car je suis capable de bloquer toutes 
vos attaques ! » Prévint mon cousin. 
« Et mince, il lit dans mes pensées, j’avais oublié ! C’est bon, ça sert à rien de combattre 
contre lui, j’abandonne, je ne veux pas me aller sur la Lune moi ! » 
 
Et voilà que le Sgt Murasaki partit en courant… 
 
« Que des tapettes, je vais me charger personnellement de toi ! » S’avança Taopaipai. 
« Avance Tao ! » L’invita mon cousin. 
« Tao ?! » Répéta ledit intéressé incrédule qu’un gamin haut comme trois pommes se moque 
ainsi de lui. 
 
Il fonça droit sur lui, mais Paul le retint en l’air avec une facilité déconcertante. 
 
« Combien de fois faudra-t-il vous le répéter, je suis le plus fort ! » Se vanta-t-il. 
« Je n’ai pas dit mon dernier mot ! » Sourit son adversaire. 
 
Et voilà qu’il laissa tomber une bombe qui se plaça juste aux pieds de Paul qui n’avait rien 
remarqué. 
 
« Attention ! » Cria Hercule. 
 
L’action se déroula à une vitesse ahurissante, pourtant Mark la vit comme au ralenti. 
On se serait cru dans un dessin animé, Hercule qui court vers mon cousin avant de se vautrer 
lamentablement la tête la première par terre, mais Pilaf et ses acolytes courraient aussi à la 
rescousse de mon cousin. Pilaf passa sur le corps de ses « amis » avant de passer sur celui 
d’Hercule pour prendre plus d’élan. Ensuite, ce fût le tour de Suppaman, non, il ne vola pas 
directement vers mon cousin, mais il réussit à lancer La Tortue de toutes ses forces. Juste 
assez pour que Pilaf la réceptionne et la pousse vers Plume qui s’était transformé en 
trampoline pour expulser La Tortue dans la direction de mon cousin. Et là, en plein vol, 
Oolong l’attrapa et la lança aux pieds de mon cousin avec une adresse proportionnelle à sa 
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perversité. La Tortue rentra sa tête et fit carreau avec la bombe avant que celle-ci ne retourne 
vers son envoyeur. Une explosion détonna et Taopaipai s’envola au loin comme La Team 
Rocket à la bonne époque. 
Reprenant ses esprits, car n’ayant rien compris à ce qu’il venait de se passer, mon cousin 
souffla de soulagement d’avoir échappé à une mort assurée. Il s’était montré trop confiant et 
s’était déconcentré, il avait failli en payer le prix fort sans l’intervention héroïque de nos 
amis ! 
 
« Alors qui sont les suivants ?! » Lancèrent tous ses nouveaux amis. 
« Ahhhhhhhhhhh ! » 
 
Et voilà que sans demander leur reste, tous les méchants partirent en courant, comprenant 
que même sans Sangoku, il ne parviendrait jamais à dominer la Terre. 
 
« On a gagné ?! » Demanda Mark qui n’en croyait pas ses yeux. 
 
Faut dire qu’assister à des combats dans le monde de DBZ a de quoi en surprendre plus 
d’un ! 
 
« Grâce à ma force, évidemment ! Qui en doutait ?! » Se vanta Hercule en bombant le torse. 
« Grâce à moi oui ! Faut-il vous rappeler qui a permis de lancer la Tortue ! » Répliqua 
Suppaman en croisant le fer avec le grand Hercule. 
« C’est moi qui aie lancé La Tortue avec habileté je vous rappelle ! » Ajouta Pilaf en se 
mêlant à la « bagarre ». 
« Maitre Pilaf, je dirais qu’on vous a aussi aidé ! » S’immisça Mai. 
« Tout à fait ! » Confirma Shu. 
« Tout le monde semble oublier que sans moi La Tortue ne serait jamais arrivée à 
destination ! » Continua Plume. 
« Et c’est moi qui l’aie lancé le dernier ! » Déclara Oolong fier d’avoir permis à mon cousin 
de vivre. 
« Ce n’est pas pour être chiant, mais c’est quand même moi qui aie percuté la bombe ! » 
Lança La Tortue. 
 
Et voilà que tout ce beau monde s’engueula pour affirmer qu’il était le héros de l’histoire. 
Mon cousin en sourit, Mark s’approcha de lui. 
 
« Dis-moi qu’on est en train de rêver ?! » 
« Pas du tout ! » 
« Mais qu’est-ce qu’on fait ici ?! » 
« Aider mon cousin j’en ai bien l’impression ! » 
« Tu veux dire qu’on va devoir se battre contre d’autres méchants de DBZ ? » 
« Je ne crois pas… » Sourit mon cousin en regardant au loin. 
« Qu’est-ce qui te fait dire cela ? » 
« Une intuition, il s’en ait déjà occupé visiblement… » 
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« Tu veux dire qu’il a combattu des méchants comme tu viens de le faire ? » 
« Des biens pires, ce que j’ai affronté n’était que du menu fretin ! » 
« Vraiment ?! » 
« Ton cousin est si fort que ça ?! » 
« J’en ai bien l’impression, il m’impressionne. » 
« Ca veut dire que tu seras peut-être comme lui plus tard… » 
« Possible, mais j’ose imaginer ce par quoi il a dû passer, je ne le souhaiterais pour rien au 
monde pour obtenir une telle force. » 
« C’est la première fois que je t’entends parler de lui avec autant de fierté. » 
« C’est vrai, ça m’étonne tout autant que toi, mais c’est comme ça ! » 
« Mais dans tout ça, on rentre comment à la… » 
 
Et voilà que tous les deux disparaissaient comme par magie avant qu’une nouvelle apparition 
ne se fasse. Alertés par le bruit, mes alliés se retournèrent… 
 
« Mais qu’est-ce qu’il se passe ?! » 
« Aie, pourquoi suis-je dehors alors que j’étais dans ma chambre en train de… » 
 
Les deux personnes remarquèrent alors qu’on les observait. 
Ils se tournèrent l’un vers l’autre avant de crier et de se montrer du doigt… 
 
« Alex !!!! » 
« Isidore !!!! » 
 
Et oui, c’était « mes » amis qui étaient, aussi, ici, après la surprise de se retrouver ici, ils se 
calmèrent… 
 
« Mais que fait-on ici ?! » 
« Je n’en sais rien, on a, semble-t-il, été transporté ici par une puissance ! » 
« Ne dis pas de bêtise, on n’est pas dans un manga ! » 
« Heu, je n’en serais pas si sûr que toi, regarde les gens là-bas ! »  
 
Alex se tourna vers les gens qui les regardaient… 
 
« Isidore, ne me dis pas que ce sont les personnages de DBZ ?! » Demanda Alex en essayant 
de sourire sans les quitter des yeux. 
« Malheureusement si ! » Confirma son ami de toujours avec frisson. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! » Crièrent-ils en se prenant dans les bras l’un de l’autre. 
 
Non loin de là… 
 
« J’ai cru entendre un cri, pas vous ?! » Fis-je en regardant autour de moi. 
« Prends une brochette au lieu de dire des bêtises ! » M’encouragea Sangoku. 
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« Tu as raison, j’aurais une question à te poser ? » Demandais-je en étant très sérieux tout à 
coup. 
« Laquelle ?! » Fit-il en continuant de se gaver de tous les plats présents devant lui. 
« Pourquoi as-tu eu si confiance en moi ?! » 
« Pourquoi ?! La réponse est simple ! » 
« Et quelle est-elle ? » Insistais-je en voulant réellement savoir ce qu’il en était. 
 
C’est une question un peu existentielle, mais je veux savoir pourquoi j’ai dû combattre tous 
ces méchants à ses côtés. Il arrêta soudainement de manger et devint des plus sérieux, il mit 
sa main droite sur mon épaule, j’en avais des frissons. Il me fixait avec intensité, qu’allait-il 
dire ou faire ?! J’en avais du mal à déglutir… 
 
« Tu es un garçon extraordinairement fort, tu es né avec un don, tu sais t’entourer de gens qui 
te permettent de rayonner tout en les protégeant. Tu as une énorme responsabilité, mais avec 
l’expérience que tu viens d’acquérir, tu vas être capable d’affronter tous les obstacles qui se 
présenteront devant toi. » 
« Merci pour tes compliments, mais quel est ce danger ?! Tout le monde m’en parle, mais 
quand arrivera-t-il et pourquoi ?! » L’interrogeais-je. 
« Ca, je n’en sais rien, je sens juste que le moment d’une grande bataille pour toi va bientôt 
arriver ! » 
« Tu veux dire bien plus que tous les méchants que j’aie combattu ?! » Hallucinais-je de 
croire que je pourrais affronter un méchant encore plus fort que ceux que j’aie, plus ou moins, 
battu. 
« Je ne peux le dire, ce sera différent, c’est certain, mais retiens bien tout ce que tu as appris 
ici, le moment venu, tu sauras alors capable de défendre ton monde de tout ton cœur ! » 
« Je ne sais pas trop si j’en serais capable… » 
« Moi si, tu crois en moi ?! » 
« Oui… » 
« Alors fais-moi confiance ! » 
« Ok ! Je défendrais mon monde quoiqu’il arrive ! » Annonçais-je avec une force et une 
détermination indescriptible. 
 
Qui aurait pu dire qu’un jour j’aurais été capable de dire de telles mots ?! 
Je ne sais pas si cette rencontre avec ce monde-ci est réelle ou non, mais mes sentiments eux, 
le sont vraiment. J’ai grandi grâce à cela… 
C’est un peu bizarre de dire que j’ai grandi grâce à un manga de ma jeunesse ! 
 
« C’est ça que j’aime ! » Rigola Sangoku en me donnant un coup dans le dos qui me fit 
décoller du sol. 
« Oups, j’y suis allé un peu trop fort ! » Sourit-il. 
 
Après qu’on m’ait prodigué quelques soins suite à cette « tape » amicale, la journée se 
termina, il était temps pour moi de rentrer… 
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« Voici le moyen pour toi de rentrer dans ton monde ! » Me présenta sa machine Bulma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout était à recommencer ! 
 
« Je ne partirais jamais d’ici ! » 
« Tu n’as pas vraiment envie de partir, c’est pour ça que tu ne pars pas ! » Fit Krilin. 
« Comment ça ?! » 
« Ose nous dire que tu ne te plais pas ici ?! » 
 
Ma non-réponse voulait tout dire. 
 
« Donc j’ai juste à vouloir rentrer et je rentrerais ?! » 
« C’est ce que nous pensons ! » Finit Tortue Génial. 
« Je vous remercie pour tout… » Déclarais-je en me décidant à faire mes adieux pour voir si 
ce que Tortue Génial disait était vrai. 
« Non Maxime, je pense parler au nom de tous en te remerciant toi, d’avoir combattu à nos 
côtés, tu nous as montré toute ta bravoure… » Commença à me dire Sangohan. 
 
J’étais des plus gênés qu’il me dise cela devant tout le monde. 
 
« Ne fais pas le modeste, tu n’as pas notre force, ni notre agilité physique et… » 
 
Il énumère encore mes défauts, j’en ai marre que tout le monde le fasse ! 
 
« Mais tu es courageux et incroyablement fort mentalement ! » Finit-il par dire après que les 
autres aient quelque peu rigolé. 
« C’est vrai, tu nous as prouvé qu’on pouvait toujours apprendre les uns des autres… » Ajouta 
sa fille Pan en me déposant un baiser sur la joue. 
« Qu’on était aussi fort qu’on le voulait tant qu’on y croyait ! » Continua Petit Cœur dans son 
coin. 
« Que même en étant faible physiquement on pouvait se rendre utile ! » Ajouta Végéta 
derrière un arbre. 
« Merci à tous, je ne vous oublierais jamais, je retiendrais tous vos précieux conseils ! » 
« Adieu et bonne chance Maxime ! » 

 

Une machine à remonter l’espace-temps ?! 
Je ne pense pas être capable de passer d’un monde à 
l’autre ! Il aurait fallu une télécommande à la Sliders 
pour ouvrir un pont Einsten-Rosen ! 
 
« Heu, je ne suis pas sûr de trouver mon monde dans 
tes données… » Expliquais-je doucement pour éviter de 
la contrarier et ainsi de provoquer son courroux. 
« Comment ?! » Fit-elle en s’énervant quelque peu. 
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« Adieu les amis ! » Dis-je une dernière fois avec une larme à l’œil. 
 
Et voilà que je disparaissais subitement… avant de tomber… du lit… encore… 
 
« Maxime, ça va ?! » Me fit Sabrina au dessus de moi. 
« Sabrina !!!! » Fis-je tout content de la revoir. 
 
Je l’agrippais alors en la faisant tomber sur moi. 
 
« Et bien, on dirait que ça fait un bail que tu ne m’as pas vu ! » Sourit-elle. 
« Si tu savais, enfin plus ou moins, je ne sais plus… » 
« Toujours la tête dans les nuages ! » 
« Oui, grâce à Pan ! » Souris-je. 
« Tu as rêvé aussi de DBZ ?! » Demanda-t-elle en devenant des plus sérieuses. 
« Toi aussi ?! » Hallucinais-je. 
« Oui, que j’aie même été capturé par… » 
« Le commandant Ginue qui avait pris possession de mon corps… » 
« Mais alors… » 
« C’était réel ! » S’écria-t-on en même temps. 
 
Dans le monde de DBZ… 
 
« Bon, les gars, venez, on va combattre de nouveaux ennemis ! » Lança Suppaman. 
« Ouai, comme ça, je vais pouvoir vous montrer que je suis le plus fort ! » 
« Et moi aussi et… » 
« Non !!!!!!!!!!!!!!!!!! On veut rentrer à la maison nous !!!! » Pleurèrent Alex et Isidore qui 
étaient tirés par leurs nouveaux amis. 
 
  
 


