
Amour & Relations de Couple dans Dragon Ball

Introduction

Aborder le sujet de l'Amour dans Dragon Ball est bien moins trivial qu'il n'y paraît, pour plusieurs
raisons. La première, c'est bien évidemment le peu d'éléments y relatifs qu'on trouve dans le manga.
D'ailleurs, Toriyama ne s'en cache pas, puisque Muten Roshi nous l'annonce d'emblée :

Dragon Ball est donc un manga sur les arts martiaux, sur le dépassement de soi, sur l'harmonie entre
le corps et l'esprit, sur les bienfaits de la vie. Ce n'est pas une soap brésilienne ou un remake de
l'Amour est dans le Pré : les allusions à la vie sentimentale des différents protagonistes y sont donc
réduites à leur plus simple expression.

Cela ne signifie cependant pas que les personnages sont asexués. Loin de là. Mais si la perversion
de Kame Sennin est aussi légendaire qu'évidente, tous les personnages principaux (ou presque)
auront leur moment d'amoralité ou de gêne relatif à la sexualité. Même le naïf et crédule Son Goku
finit par proposer au Doyen des Kaio Shins des photos délurées de sa meilleure amie.
Mais voilà : sexualité et perversion ne sont pas représentatifs de l'Amour avec un A majuscule et un
singulier affirmé, tel qu'ont l'habitude de nous le présenter les fictions –et a fortiori les shonens. Une
seconde difficulté quand on aborde le sujet de l'Amour dans Dragon Ball consiste donc à cerner le
sujet pour éviter de trop s'éparpiller et tenir un discours cohérent.

Enfin, un dernier écueil consiste à choisir une canonicité et à ne pas dépasser le cadre de ce qui est
montré sans un argumentaire aussi difficile à articuler que la notion-même de l'Amour est différente
pour chacun. En effet, le peu d'allusions à la vie sentimentale des héros pousse forcément le lecteur
à des représentations propres, et les différences entre les diverses traductions/itérations papier ou
télévisuelles du récit ne simplifient pas la tâche de l'auteur de cet article.

Du coup, il a été choisi de s'en tenir ici à quelques principes simples pour faciliter l'analyse :

— Ne prendre en compte que le manga (V3) et s'appuyer au maximum sur son contenu.
— Ne traiter que des couples, des relations à long terme, pas des désirs pervers ou ponctuels de
certains personnages.
— Ne pas chercher la Vérité-vraie-comme-Toriyama-le-Grand-(béni-soit-son-nom)-l'a-pensée, mais
principalement délirer dans l'analyse, offrir des pistes de réflexion, se remémorer quelques
souvenirs évanescents et -pourquoi pas ?- s'amuser.

Donc, en bref, tout le blah blah qui va suivre n'engage que moi.

Bonne lecture et vive Dragon Ball !
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I. Oolong : Symbolique et contre-pied

On pourrait croire que la relation entre Bulma et Yamcha est la première évocation des désirs
amoureux dans Dragon Ball. Ce n'est pas exactement vrai. En effet, si l'on sait depuis le départ que
Bulma souhaite rencontrer un “beau petit ami”, la première personne que l'on voit concrètement
chercher la personne idéale pour partager sa vie n'est autre que… Oolong. J'en parle ici parce que
cette première évocation d'une forme d'amour véritable dans Dragon Ball me semble
particulièrement représentative de la manière dont l'auteur va procéder pour le reste de l'œuvre
quand il abordera le sujet. Remettons-nous donc ceci en mémoire :

La capacité de Toriyama à nous raconter toute une histoire en une simple case est édifiante.
Évidemment, celle-ci s'appuie sur le pré-requis de l'affrontement entre Oolong et Goku, ainsi que
sur la ténacité du mythe de la demoiselle en détresse dans les récits traditionnels, mais il n'empêche
qu'en un seul dessin, l'auteur déconstruit tout ce que le lecteur croyait jusqu'ici savoir de la situation.
On notera également qu'il en profite pour rendre les demoiselles antipathiques et Oolong plus
sympa : ce dernier semble presque victime de ses propres sentiments et il cherche une femme
“douce et obéissante”, soit les vertus traditionnelles de l'épouse japonaise, quand ses “victimes” se
complaisent dans le luxe, et préfèrent les fastes offerts par leur ravisseur à leur propre famille.
Moralement, leur comportement me paraît répréhensible, mais il appartiendra à chacun de juger
selon ses valeurs, et c'est justement l'une des forces de cette mise en scène. Il en va par ailleurs de
même pour l'essentiel des couples que nous évoquerons par la suite.

On peut également remarquer ici la pudeur sur le lien entre Oolong et les jeunes filles qu'il a 
enlevées, la simplicité de l'accès, l'universalité de ce que peut évoquer la scène. En réalité, rien n'est
dit, ou presque, si ce n'est que Oolong n'est pas le dangereux tortionnaire qu'on pouvait imaginer 
jusqu'alors : il ne retient personne contre son gré. Cependant, rien d'autre n'est précisé sur la nature 
de la relation qu'il entretient avec les jeunes filles : c'est au lecteur de le deviner, de se le 
représenter. Toriyama n'a fait que nous montrer un instantané à un moment M, et c'est à notre 
imagination qu'il appartient de combler les trous. Et cette technique, nous allons le voir, il va en 
user tout au long de son histoire, jusqu'à plus soif.
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II. Bulma & Yamcha : un amour d'adolescence

Les deux adolescents sont sans conteste le
couple emblématique du début du manga.
C'est par ailleurs la seule relation “entière” du
manga, soit la seule qui nous est montrée du
début à la fin ; toutes les autres vont soit
mourir dans l'œuf, soit ne jamais connaître de
terme. De fait, il m'a paru logique de l'étudier
sous ses trois angles : ses prémices, le couple
et la rupture.

Le premier regard échangé entre les deux jeunes gens est parfaitement évocateur, d'autant plus qu'il
va permettre de fixer le caractère des personnages. Il est intéressant de relever, à ce sujet, que la
réaction initiale de Bulma vis-à-vis de Yamcha est très similaire à celle qu'elle aura vis-à-vis de
Zabon, des années plus tard.

Dès le départ, les tourtereaux vont partager la similarité du vœu qu'ils souhaitent adresser à
Shenron :

Tous deux cherchent à connaître l'amour. Notons qu'ils imaginent avoir besoin du Dragon sacré
pour ce faire. D'ailleurs, le dialogue entre Yamcha et Plume révèle la différence intrinsèque entre le
monde matériel, dans lequel chacun peut se construire, et le monde sentimental qui demande une
intervention mystique : rassembler les Dragon Balls. C'est finalement Pilaf qui souhaitera conquérir
le monde, une préoccupation dont le bandit du désert semble bien éloigné, même lorsqu'il tenait le
rôle d'antagoniste principal.

Jusqu'à ce que les deux jeunes gens réalisent l'évidence, que le lecteur, moins naïf que les
personnages, avait perçu dès le premier regard :
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La morale semble claire : dans le domaine
sentimental comme dans le monde physique, on
n'a pas forcément besoin de dragon sacré pour
que la magie prenne vie. Ce sont les aventures
et les rencontres, c'est le partage qui va
finalement amener les deux tourtereaux à
convoler, ainsi que leur intérêt commun. On
notera également que Toriyama insiste sur la
complicité des deux jeunes gens face à
l'incompréhension de Goku, qu'il exprime par

des expressions similaires sur leur visage ou le face-à-face de la dernière case. On notera enfin que
Puar valide la relation que va vivre son ami, en partageant sa joie et ses émotions.

Et dès lors, les deux jeunes gens ne vont plus se quitter. Dès que l'un d'entre eux apparaît, une
évocation de l'autre a lieu également. De plus, ils ont de toute évidence une relation de couple :
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Une sensation confirmée par le fait que lorsque Bulma et Krilin accompagnent Goku à la recherche
des DBs lors de la saga du Ruban Rouge, on peut voir que Yamcha vit bien à Capsule Corp :

Cependant, malgré le caractère parfois déluré de Bulma, il semblerait que leur relation soit bien plus
platonique qu'elle n'en a l'air, puisqu'à la même époque, on peut lire ceci :

On rappellera que cette case se déroule une année entière après le début de leur relation, au
minimum. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si au bout d'un an, ils n'ont pas encore échangé
un bisou, c'est qu'il est quand même bien patient, le Yamcha… Bulma, quant à elle, ne semble pas
plus attachée que ça. Elle affirme à plusieurs reprises que son compagnon est un coureur de jupons
et entend le quitter. La première fois que ce fait est mentionné, c'est via Mme Brief, qui apporte son
interprétation de la relation de sa fille. Cela dit, sa mère sous-entend clairement que la dispute est le
fait de la jalousie de Bulma, et pas du comportement de Yamcha.
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En effet, la relation entre Yamcha et Bulma a toujours été houleuse. Ils connaissent de nombreuses
crises, mais semblent pourtant toujours se réconcilier. Le truc, c'est qu'on n'a finalement que le point
de vue de Bulma, et jamais celui de son mec. En effet, pas une fois Yamcha ne s'exprime sur ce
qu'ils vivent, jusqu'à la saga Cyborgs, suite à l'intervention de Trunks. Or Bulma est pourtant loin
d'échapper au comportement qu'elle reproche à son petit ami :

Au fond, le lien qui unit les deux jeunes gens a tout de la relation d'adolescents peu sûrs d'eux et de
leurs choix. Au vu de mon expérience, la réaction de Bulma chez Muten Roshi ressemble à celle
d'une jeune femme déçue, mais pourtant amoureuse, qui force le trait de son désintérêt. Le fait est
que les deux tourtereaux ne parviennent pas à s'entendre malgré leur bonne volonté évidente. Car
derrière la dureté des apparences affichées par Bulma, il y a aussi cette scène-là :

Comment douter de la sincérité de ses sentiments ?
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Au fond, c'est avec la motivation explicite de ressusciter Yamcha que Bulma va accepter
d'entreprendre le long périple qui emmènera la Z team sur Namek. Et au terme de ce voyage, les
deux jeunes gens semblent bien s'être une fois de plus retrouvés. Quelque part, cela fait déjà
plusieurs saga qu'on tourne un peu en rond et que la première histoire d'amour de DB s'essouffle
sérieusement.

Et pourtant, dans l'ombre, l'inéluctable est déjà en train de se produire, même si personne ne s'en
doute encore :

Car si Trunks expliquera que Bulma ne supportait plus le
caractère de coureur de jupons de Yamcha, le lecteur sait
bien que c'est avant tout parce que Bulma est la seule
femme du cast susceptible de porter un héritage saiyan et
d'avoir la force de caractère de gérer Vegeta que va
survenir la fin d'une idylle qui, il faut bien l'avouer,
n'apportait plus grand chose au scenario depuis belle
lurette. Bulma va donc mettre fin à son amour
d'adolescence pour devenir la femme du prince des
saiyans, et porter son enfant. Et au fond, c'est peut-être ce
qui sera fatal à Yamcha : contrairement aux couples
durables, lui n'aura jamais d'enfants avec l'héritière de
Capsule Corp, et cette différence est loin d'être
anecdotique. Cela dit, encore une fois, Toriyama laisse une large place à l'interprétation du lecteur.
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III. Ten Shin Han & Lunch : l'Amour à sens unique

Il n'y a pas grand chose à dire sur ce couple. C'est même à se demander pourquoi Toriyama a
exploré cette piste.

À vrai dire, voilà l'intégralité des cases où le sujet est évoqué (sauf erreur de ma part) :

On remarquera qu'en aucune occasion Ten Shin Han ne s'exprime ni ne répond à Lunch. Par la
suite, jamais il ne reparlera de la jeune fille au moment de quitter la Z Team, alors qu'il exprime
clairement qu'il continue à vivre avec Chaozu, ce qui soulève pas mal de questions que je ne
développerai pas dans cet article. Il s'agit donc d'un amour à sens unique, mais on peut être choqué
de voir qu'un guerrier comme Ten Shin Han se refuse à mettre les choses à plat. Toriyama a
d'ailleurs confirmé que Lunch a longtemps cherché Ten sans jamais le trouver dans une interview
de 2015.

Cependant, on peut également relever un détail significatif : ce n'est pas que la “Lunch blonde” qui
éprouve un fort sentiment pour celui qui est alors le mauvais garçon de la bande. En effet, à la fin
du combat contre Piccolo Daimao, le lecteur attentif notera cette case :

Lunch est alors en forme “noiraude”mais elle semble assumer
sur cette case le rôle de la petite amie qui soutient l'homme
qu'elle aime, à sa manière, même si Yamcha fait le plus gros
du boulot. C'est du moins mon sentiment.
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IV. Son Goku & Chichi : le couple traditionnel

Les vrais fans de Dragon Ball se souviennent que la première personne qui chamboula Chichi
sentimentalement ne fut pas Son Goku, mais Yamcha :

À ce moment, il tient le rôle du bellâtre et une jeune fille comme Chichi ne saurait être insensible à
ses charmes. Ce que j'ai retenu de ce passage humoristique, c'est que la fille de Guymao nous est
décrite dès le départ comme une personne romantique, pour qui le principe même de l'Amour est
important. Elle obéit à toute une série de principes, notamment le suivant :

Une caractéristique qui restera vivace bien des années plus tard :
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Et si la relation naissante des deux jeunes
gens fera l'objet d'une sous-intrigue plutôt
chouette qui joue sur la caractéristique du
manga de faire évoluer ses personnages dans
le temps et physiquement, elle restera
cependant très discrète. En effet, suite à la fin
du XXIIIè Tenkaïchi Budokaï, tous les
éléments sont en place pour que Toriyama
nous offre un « ils vécurent heureux et eurent
beaucoup de métis ».

Cependant, il n'en sera rien et on sait
aujourd'hui qu'on n'en était en réalité qu'au
tiers de la saga. Néanmoins, la suite de la
relation entre Goku et Chichi sera à peine
survolée. En réalité, elle ne se nourrira
quasiment que d'un seul élément clef : les
enfants qu'ils auront tous les deux ensemble,
porté par le décalage entre l'idée tradi-
tionnelle de l'éducation que s'en fait la jeune
femme et le pragmatisme de Son Goku.

C'est donc essentiellement leur statut de parent
qui va être montré de la relation entre Chichi et
Goku, au détriment de leur véritable rapport de
couple. On a déjà entendu en long, en large et
en travers à quel point Son Goku sera un père
pitoyable, qu'il sera absent, ne pensera qu'à lui
se révélera être un piètre mari. Mais en réalité,
certains éléments viennent tempérer cette
affirmation, pourtant universellement reconnue
dans les milieux féministes.

D'abord, Son Goku prend le plus souvent le
parti de Chichi et se montre conciliant dans les
choix éducationnels. Lors de la première
apparition de Gohan, Goku indique clairement
qu'il souhaiterait entraîner Son Gohan, mais
qu'il se plie aux exigences de sa femme.

Par ailleurs, l'auteur nous montre régulière-
ment que Chichi néglige Goku au profit de
Gohan, en faisant passer son statut de mère
bien avant celui d'épouse, et cet état de fait
semble acquis parmi les commentateur du
manga.
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Mais à nouveau, cette présomption comique
ponctuelle n'est pas représentative de
l'ensemble de l'œuvre et de la relation entre les
deux parents. D'une part, il y a ce passage
lorsque Goku est hospitalisé, où Muten Roshi
et le personnels médical sont tous étonnés de
ne pas trouver Chichi dans la chambre de son
mari. Cela signifie bien que la jeune femme
passe énormément de temps au chevet de son
mari, une fois l'inquiétude liée au combat
contre les saiyans retombée.

On pourrait faire la même réflexion concer-
nant la période d'entraînement contre les
cyborgs et Cell. Car si Chichi réagit en
premier lieu de manière très autoritaire, elle
finira par plier aux exigences de son mari, de
son fils et du scénariste. La scène suivante me semble particulièrement explicite :

D'abord, on notera que Goku n'exige rien, même s'il sait que son plan est la seule chance de sauver
la Terre. Obtenir l'accord de sa femme paraît très important pour lui. Et par ailleurs, il se dégage une
certaine complicité de ce rapport, entre les deux époux. Enfin, comment ne pas noter que tous deux
s'engagent ici à faire des concessions concernant leurs attentes, ce qui constitue la base d'un couple
durable.

Non, décidément, Chichi est loin d'être la
caricature de la femme obsédée par son fils
que certaines scènes nous ont présentée,
même si celles qui prennent le contrepied
sont plus discrètes et moins marquantes, car
plus douces.
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Enfin, Goku a parfaitement conscience de ses responsabilités en tant que père et mari. D'ailleurs,
lorsqu'il se sacrifie pour éviter la destruction de la Terre par Cell, c'est à sa femme qu'il adresse ses
derniers mots, et c'est bien d'excuses pour ce qu'il se prépare à faire endurer à celle qu'il aime qu'il
s'agit. Un sentiment de culpabilité confirmé lorsqu'il s'adresse une dernière fois à ses proches par
l'intermédiaire de maître Kaio. Enfin, lorsqu'il est enfermé dans le corps de Ginyu, c'est aussi vis-à-
vis de sa femme qu'il s'inquiète, et pas pour lui-même :

On pourrait croire qu'à ce stade, le tour de cette relation avait
été bouclé. Il n'en est rien. En effet, la saga Buu va amener de
nouveaux éléments qui vont tendre vers une relation plus
intime entre les deux époux. Le premier élément est bien
évidemment l'existence de Son Goten, qui montre que la
flamme est loin d'être éteinte et que le couple ne fait pas
chambre-à-part. Puis, c'est Gohan qui, suite à l'annonce du
retour de son père pour 24 heures, se réjouit plaisir que va
éprouver sa mère à revoir Goku.
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Et cette première évocation est confirmée lorsqu'on voit la fille de Guymao réagir à la nouvelle du
retour d'un Son Goku que tous croyaient définitivement disparu :

Il n'est ici nullement question de ressentiments
ou de colère, mais simplement de joie. Un
sentiment auquel fera écho sa tristesse au
moment de voir partir celui qu'elle aime
encore une fois :

De même, il paraît complexe de ne pas noter le malaise de Son Goku dans cette scène, ne serait-ce
que par son sourcil froncé ou la goutte du sueur caractéristique qui coule le long de sa tempe.
L'émotion qui se dégage est bien plus celle d'un homme qui souhaite réconforter son aimée face à
l'inéluctable que celle du jeune garçon insouciant et égoïste qu'on a l'habitude de dépeindre.

Vous aurez compris mon propos : les indices sont nombreux pour nous laisser penser que la relation
entre Goku et Chichi dépasse bien le cadre de la mégère furibonde et de l'homme insouciant. On est
en réalité bien plus dans la pudeur et dans l'image traditionnelle d'un couple promis l'un à l'autre
depuis l'enfance et qui, s'il connaît des crises, des désaccords et des difficultés, n'en est pas moins
sincère dans les sentiments éprouvés.
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V. Vegeta & Bulma : les temps modernes

La relation entre le prince saiyan et la riche héritière de Capsule Corp est très certainement la plus
mystérieuse, et celle qui aura fait couler le plus d'encre parmi les fans. Difficile, cependant,
d'imaginer une relation plus différente de celle entre Goku et Chichi, au vu du caractère fort des
deux personnages, certainement les plus affirmés du manga.

À vrai dire, la véritable raison de leur relation est avant tout scénaristique : comment justifier
l'apparition de Trunks ? C'est qu'il paraît compliqué que Vegeta soit à même de concevoir un
héritier seul ou de trouver une terrienne à même de le gérer. Cependant, parmi le peu de
personnages féminins du casting, l'un d'entre eux paraissait tout indiqué, et c'est sans aucun doute la
nécessité de faire apparaître un nouveau Super Saiyan qui a présidé au rapprochement des deux
personnages. Cependant, il n'est pas inintéressant de voir comment Toriyama va nous faire passer la
pilule et transformer ce twist en relation crédible.

De fait, la naissance de cette idylle nous est présentée par Trunks, en deux temps : d'abord, la
justification de la fin du lien entre Yamcha et Bulma, qu'il met subtilement sur le dos du guerrier
afin de “déculpabiliser” la jeune
hérit ière aux yeux du lecteur,
puisqu'on nous la présente comme la
victime des infidélité de son amant. On
a vu plus tôt qu'on n'a finalement qu'un
seul des deux points de vue, mais ce
n'est pas là l'essentiel, car Bulma fait
les choses dans les règles : elle rompt
avec Yamcha avant de tomber dans les
bras du prince.

Reste ensuite à trouver une justification : on pourrait croire à une forme de pitié ou de détresse
mutuelle lors de cette première réplique, mais différente répliques viendront tempérer cette
affirmation :
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Et pourtant, lors de la première invitation, on trouvait déjà quelques traces de  l'attirance mutuelle
qui allait s'installer entre eux :

Pourtant, comme Trunks l'explique à Goku, les deux amants n'ont
rien d'un couple traditionnel : ils ne sont pas mariés, ne vivent pas
ensemble lors de la saga cyborg, du moins pas « en ce moment »,
aux dires de Bulma, ce qui laisse supposer un début de relation
assez semblable à ce qu'elle a pu vivre avec Yamcha, fait de
moments de vie commune et de moments de séparation.

D'autre part, il paraît assez évident que Trunks n'a pas été
directement désiré, du moins pas Vegeta, au vu de la manière dont
il considère sa compagne et son fils lorsque ceux-ci sont mis en danger par Gero :

On pourra toujours mettre cette réplique sur le compte de
l'arrogance et de la fierté de Vegeta (qui par ailleurs, ne font pas
partie de ce qui a séduit Bulma ; cf. case ci-contre), mais il
n'empêche que l'évolution de ses sentiments vis-à-vis de Trunks
sont au centre de son évolution lors des sagas Cyborg/Cell. Quant
à savoir si ce sont ses véritables sentiments qui évoluent ou
simplement leur expression, il y a un pas que je ne souhaite pas
franchir ici, même si ceux qui ont lu ma fic savent pertinemment
ce que j'en pense. Mais une fois de plus, chacun est libre de se
faire sa propre interprétation. On relèvera cependant que lors de la
saga Buu, Vegeta expliquera à Goku s'être laissé envahir par un
sentiment de protection vis-à-vis des siens, car il pensait que
c'était ce qui permettait à Goku de toujours avoir une longueur
d'avance sur lui.
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Mais durant cette même saga, Toriyama nous gratifiera
d'une relation bien plus profonde entre les deux amants,
particulièrement en révélant l'existence d'un lien
presque mystique entre eux, du type qui ne peut exister
qu'en présence d'un amour véritable. Ainsi, lorsque
Vegeta se sacrifie, Bulma a une intuition profonde que
nul ne saurait expliquer autrement que par le lien
profond qui les unit :

Mais bien évidemment, c'est le comportement de Vegeta avant ce sacrifice qui aura l'impact la plus
fort et constituera l'événement le plus marquant et révélateur de ses véritables sentiments. C'est qu'à
ce moment, Piccolo lui a affirmé qu'il n'aura plus la possibilité de revenir et que son sacrifice est
définitif.

Enfin, j'ai à cœur d'évoquer encore deux passages révélateurs : lorsque Vegeta s'indigne de voir
Goku proposer des photos délurées de « sa femme » au doyen Kaio Shin et lorsqu'il l'accompagne
pour rendre une visite de courtoisie à Goku, en fin de manga. Désormais, le lien qui l'unit à Bulma
est tangible, solide et durable.

Il n'empêche que la relation de couple entre Vegeta et Bulma se situe à l'opposé de celle qui unit
Goku à Chichi : libre, volontaire, évolutive, changeante, fragile, là où celle des Son paraît aussi
figée que solide. Si Goku et Chichi symbolisent le couple traditionnel qui vit à la campagne et prend
ses décisions ensemble, alors Vegeta et Bulma sont le couple moderne, qui vit à la ville, et très
indépendant (on rappellera qu'en début de saga cyborg, Bulma ne sait pas où est Vegeta car ils ne
vivent « pas ensemble en ce moment ».

Et c'est sans nul doute cet aspect si moderne qui a fait couler autant d'encre sur une relation auquel
le lecteur aura sans nul doute bien plus de facilité à s'identifier, à l'aube du troisième millénaire.
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VI. Videl & Gohan : un rapprochement dans l'activité

Ce qui m'a frappé en rédigeant cet article, c'est le peu d'allusions qui sont faites à une relation
amoureuse entre Gohan et Videl alors que leur temps d'apparition dans le manga est tout de même
relativement conséquent. Dans mes souvenirs, l'idylle des deux jeunes gens occupait un temps
conséquent, mais force est de constater que cette impression est à nouveau évoquée par quelques
rares allusions. À vrai dire, voilà tout ce qu'on en voit en plus d'un tome et demi :

Et c'est tout ce qui est expressément évoqué par
les principaux intéressés avant qu'on n'ap-
prenne la naissance de leur fille.

Le lecteur attentif remarquera qu'une fois
encore, c'est essentiellement le personnage
féminin qui va exprimer ses sentiments dans un
premier temps et tenir le premier plan. Mais
pour en revenir à l'essentiel de mon propos, ce
qui va occuper la relation Gohan-Videl, ce n'est

pas leurs sentiments, mais le mystère qui entoure le Guerrier doré/Great Saiya Man, puis
l'entraînement que vont suivre Goten et la fille de Satan. C'est donc tout naturellement autour
d'activités et de centres d'intérêt communs que va se dévoiler leur histoire d'amour naissante et que
Toriyama va subtilement habituer le lecteur à cette réalité, autour des deux cases suscitées, certes,
mais également au travers des autres personnages, qui vont orienter le lecteur dans cette voie. En
effet, il n'est pas rare de voir l'un ou l'autre membre de la Z-Team tenir cette idylle pour acquise
quand les principaux intéressés la contredisent :



Amour & Relations de Couple dans Dragon Ball

VII : Krilin & C-18 : la Quête de toute une vie

Dernier couple emblématique du manga, la description de l'amour improbable entre le meilleur ami
de Goku et la plus puissante cyborg jamais conçue appelle, pour bien comprendre sa portée dans
l'œuvre, une conclusion intermédiaire sur ce qui a été évoqué jusqu'ici.

Globalement, dans Dragon Ball, on assiste à deux types de relations : les relations adolescentes et
les relations adultes. Les première, ce sont Yamcha et Bulma, Gohan et Videl, et la première partie
de la relation entre Goku et Chichi. Quant aux secondes, ce sont Bulma et Vegeta, ainsi que la suite
de la relation Chichi et Son Goku. Évidemment, le discours est caricatural, car nous avons vu
comment Toriyama raconte l'amour par de brèves évocations en se reposant sur l'imagination du
lecteur, mais on évolue cependant entre ces deux extrêmes : la quête de l'amour et le statut de
parents. On a vu comment la relation de Bulma et Yamcha s'éteint au moment où ceux-ci
envisagent de devenir parents, et l'intérêt scénaristique qui justifie la mise en couple de la jeune fille
et Vegeta : leur fils. Dans une même optique, on pourrait affirmer que la relation entre Goku et
Chichi aboutit à la naissance de Gohan et Goten, tout comme celle entre Gohan et Videl débouche
sur celle de Pan.

Il en va de même pour Krilin et C-18, dont la petite Marron naît entre les sagas Cell et Buu.
Cependant, contrairement aux métis, leur enfant n'aura jamais droit à un quelconque
développement : la mention de son existence est purement anecdotique.

Et pourtant, c'est cette différence part rapport aux autres enfants du manga qui fait de Marron un
symbole d'autant plus puissant de l'histoire du petit terrien sans nez ; car pour qui aura su prêter un
œil attentif aux rares évocations que Toriyama a accordée au sujet, la quête personnelle de Krilin est
bel et bien celle d'une épouse. D'ailleurs, c'est ce qui nous est annoncé d'entrée de jeu lorsque Krilin
explique dans quel but il désire suivre l'entraînement de Muten Roshi :
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Et cette référence aux aspirations de Krilin, à
laquelle fait écho la réplique de Kame Sennin
par laquelle j'ai entamé cet article, on la
retrouvera en diverses occasions, à com-
mencer par ce moment où il prend Upa pour
une fille :

Ou lorsque l'on suit ses pensées sur Namek :

Et c'est vrai qu'aucune mention de la vie
amoureuse de Krilin n'est faite jusqu'au
fameux moment où C-18 va l'embrasser :

On peut constater encore une fois l'enchaînement
extrêmement rapide de Toriyama sur le sujet, et noter la
maestria avec laquelle il rend le sentiment de surprise
totale de l'événement par cette sensation de vitesse.

Pour un peu, on douterait presque que ce soit produit, et
pourtant, cette case centrale, tous les fans en ont une
représentation mentale, ce qui témoigne de la puissance
évocatrice du procédé.
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Et cette marque d'affection de la cyborg va dès lors hanter le terrien, jusqu'a moment fatidique où il
commet l'irréparable et passe à deux doigts d'avouer ses sentiments :

On peut trouver l'enchaînement des actions finalement bien étrange : c'est C-18 qui prend l'initiative
en embrassant Krilin (comme Videl et Chichi avec Gohan et Goku, d'ailleurs…), puis elle peine à
comprendre ce qui se produit. Évidemment, on pourra s'interroger sur ses véritables motivations au
moment du baiser, mais il paraît clair au vu de cette scène qu'à ses yeux, ça n'était pas forcément
dans un but de séduction ou d'expression de sentiments.

L'autre aspect intéressant, c'est qu'on pourrait arguer que Krilin est tout aussi responsable que
Vegeta de l'obtention de son corps parfait par Cell. Pourtant, c'est bien au prince des saiyans que les
reproches seront adressés, et pas à Krilin, comme si les raisons du terrien étaient plus “nobles” que
celles de Vegeta.

Il n'empêche : le petit terrien a pris le risque de mettre l'univers tout entier en danger pour le seul
bénéfice d'une histoire qui ne tient encore à rien. Et il y a quelque chose de profondément beau dans
le procédé par lequel nous est raconté cette histoire, parce que c'est une manière de dire que
l'Amour n'a rien de rationnel et transcende absolument tout.
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À partir de ce moment, les sentiments de
Krilin sont actés, mais aucune mention de la
relation n'aura lieu jusqu'à la fin du Cell
Game. C'est finalement Son Gohan qui finira
par formuler l'évidence :

Un vœu de Shenron. Voilà toute l'implication que le terrien finira par offrir à celle qu'il aime, alors
même qu'il pense que « C-17 lui convient bien mieux ». D'ailleurs, si C-18 semble au premier abord
confirmer cette impression :

Le génie de Toriyama parviendra à nouveau à nous raconter toute une histoire en une simple case,
mythique elle aussi :
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Mais cette belle histoire a encore besoin d'un épilogue. C'est la saga Buu qui va nous l'offrir, dans
cette idée de boucler la boucle, comme pour tous les thèmes majeurs du manga. Et c'est lors d'un de
ces rares moments privilégiés entre Son Goku et Krilin que l'histoire trouve enfin son épilogue.
D'abord dans la constatation par Goku de l'histoire :

On remarquera ici le procédé qui consiste à
utiliser Son Goku pour informer le lecteur. En
effet, le saiyan n'a pas non plus assisté aux
événements qui se sont déroulés lors de
l'ellipse de sept ans, et c'est en ces quelques
cases que Toriyama va utiliser cette ignorance
du personnage pour combler les lacunes
narratives. Mais on relèvera surtout ici l'impor-
tance aux yeux du mangaka de la naissance de
Marron, puisqu'il prend la peine d'une case
pour apporter une réponse au sujet. Et une
toute case, ça peut paraître peu, mais quand
elle traite du sujet de l'amour et des enfants,
pour du Dragon Ball, c'est déjà énorme !

Mais la case qui apporte un terme définitif à l'histoire de Krilin, c'est celle-ci :

Voilà. Le petit humain a trouvé l'Amour, et il est désormais
heureux. D'ailleurs, la saga Buu est la seule dans laquelle il ne
tient absolument aucun rôle de premier plan. Cette fois, c'est Ten
Shin Han qui aura un impact bien plus important. Krilin est
présent, mais c'est comme s'il n'avait plus rien à vivre, qu'il n'y
avait plus rien à raconter.

Et pour cause : sa quête personnelle est terminée. Il a trouvé
l'Amour, une famille, et baigne dans la béatitude. Car l'histoire de
Krilin n'a pas pour but d'introduire de nouveaux personnages,
comme pouvaient le faire les relations des saiyans. Non, l'histoire
de Krilin, au fond, c'est simplement celle d'un homme qui va se
dépasser pour trouver l'Amour.

Voilà.

Ainsi s'achève ce petit tour d'horizon des relations affectives dans Dragon Ball. J'espère que vous
aurez pris du plaisir à me lire, que mes propos vous auront donner à rêver autant qu'à réfléchir et,
surtout, que vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi. Ça nous donnera l'occasion de débattre !
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