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                    1 : L’arriver de Xicor 

 

  Rappelez-vous la dernière  que nous avons vu notre 

héros Goku .Il était devenu petit mais maintenant 

allons 10 ans après, Goku est redevenu normal, Goten 

est dans une armée galactique et Gohan ce combat 

avec Goku contre la mal. 

   Dans un cimetière Goku, Gohan, Videl et Pan sont 

devant la tombe de Chi-Chi lorsque ils entendirent un 

bruit ils regardèrent en l’air et une navette s’écrasa 

dans le cimetière. 

 

   Goku , Gohan et Pan en super sayen  

s’approchèrent de la navette et virent une silhouette 

verte aux cheveux la peau blanche et des piques sortant 



 

 

de la tête et du menton. A peine il montra 

l’auriculaire qu’une explosion surgit. 

    Nos quatre héros réveillaient. Ils allèrent dans 

l’autre monde  pour ce renseignait sur l’être qu’ils 

avaient vues. Kaio leurs apprit que l’être qu’ils 

avaient aperçut était Xicor le deuxièmes sayen et que 

cela voulait dire que les sayens allaient revenir plus 

fort que jamais. 

   « -Mais nous avons un autre problème, dit Kaio, 

lorsque il atterrit sur une planète il réveil tous les 

morts de celle-ci. 

-Quoi.Cria Goku. »  

 

 

 

 

 



 

 

                      2 :Chi-Chi vs Freezer  

  Un mois plus tard Chi-Chi était en vit mas aucune 

nouvelle de Xicor.Ch-Chi était enceinte.

 

Mais quelque chose déranger Goku, c’était le retour 

de Goten innatendu. 

   Le lendemin quand Goku se réveilla il n’avait pas 

Chi-Chi il regarda partout mais ne la trouva pas : 

« -Goten tu a vu ta mère ? 



 

 

-Non. 

-Gohan tu a vus Chi-Chi ? 

-Non plus. 

-Mais ou elle peut-etre ?»Il sortit dehors et vit des 

traces de brulures  il regarda ou cela menait et vit 

Chi-Chi et… 

  Il vit Chi-Chi et Freezer en pleine bataille, tous 

deux aussi blessé. Mais le ventre de sa femme avait 

dégonflé. Chi-Chi commença à faire un 

KAMEHAMEHA mais Freezer lança un rayon de 

la mort. Mais Chi-Chi lui renvoya Freezer tomba 

mais se releva avant d’apparaitre derrière Chi-Chi 

et lui tordit le cou. 

     3 heures plus tard  il y avait un bras de fer 

entre une boule de la mort (lancer par Freezer) et un 

KAMEHAMEHA (lancer par Chi-Chi) une fois 



 

 

finis Freezer était partit en poussiere et Chi-Chi est 

redevenu enceinte. Chi-Chi prit la parole : 

« -Tu étais là Goku ? 

-Heu… Oui !! 

-Tu vient je vais faire du poulet. » 

    8 mois plus tars Chi-Chi accoucha d’un … 


