
Dragon Ball/Dragon Ball Z/Dragon Ball Kai/Dragon Ball GT/Dragon Ball Super

Ma 5ième review aura 5 parties qui traiteront respectivement de : Dragon Ball, Dragon Ball Z, 
Dragon Ball Kai, Dragon Ball GT ainsi que Dragon Ball Super. Mais avant de traiter de chaque volet, 
voici quelques informations à propos de l’œuvre : La série de manga a été créée par Akira Toriyama. Il 
s'est inspiré du roman de Wu Cheng'en, La Pérégination vers l'Ouest. La série est publiée pour la 
première fois dans le magazine Weekly Shōnen Jump de 1984 à 1995 et éditée en album de 1985 à 1995
par Shūeisha. L'histoire du manga est centrée autour de Son Goku, un Saiyan qui initialement est arrivé
sur Terre avec pour mission de conquérir la Terre. Un vieil homme, Son Gohan, passant par là par 
hasard décida de le recueillir et de l'élever comme son propre enfant. Au début, Son Goku était un petit 
sauvage et n'écoutait rien. Suite à un accident lors d'une promenade, il tomba et se cogna la tête, et 
depuis cet accident, il n'en garda aucun souvenir et est devenu un vrai petit garçon obéissant. 

Maintenant, allons-y avec la définition de ce qu'est un Saiyan. Il s'agit d'un peuple de guerriers 
habitant la planète Vegeta qui disparu en même temps que la planète détruite par un astéroïde (Est-ce 
bien la véritable raison de sa destruction? Ou bien l’œuvre d'une main externe? C'est à vous de le 
découvrir). Les Saiyans (Saiyajin dans la version originale) possède une queue et on la faculté de se 
transformer en gorille géant une fois que la pleine lune fait son apparition dans le ciel. Les seuls 
moyens pour qu'ils reprennent leur forme humaine sont de : 

1. Couper la queue
2. Attendre que la nuit se termine
3. Détruire la lune

Dragon Ball

Dragon Ball est le premier manga de la série dans l'ordre chronologique. Il se focalise sur 
l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte de Son Goku, qui au court des 42 volumes/153 épisodes de 
l'adaptation animée rencontrera des amis, des rivaux ainsi que des ennemis redoutables. 
Essentiellement, le but principal des personnages de l'histoire est d'obtenir les 7 boules de cristal qui, 
une fois réunies, ont le pouvoir de faire apparaître Shenron le dragon divin. Pour quel motif Shenron a-
été créé? Quels sont ses pouvoirs? Pourquoi tout le monde veut obtenir les 7 boules de cristal? Dragon 
Ball comporte un total de 7 saisons qui sont séparées comme suit :

1. Épisodes 1 à 13 (Saga Son Goku)
2. Épisodes 14 à 28 (Saga 21e Tenkaichi Budokai)
3. Épisodes 29 à 68 (Saga Armée du Red Ribbon)
4. Épisodes 69 à 78 (Saga Baba la voyante)
5. Épisodes 79 à 101 (Saga Ten Shin Han)
6. Épisodes 102 à 122 (Saga Roi démon Piccolo)
7. Épisodes 123 à 153 (Saga Piccolo)

Le manga comporte également 3 films d'animation qui sont les suivants :

1. La Légende de Shenron (1986)
2. Le Château du démon (1987)
3. L'Aventure mystique (1988)

Un téléfilm d'animation :



1. L'Armée du Ruban Rouge (14 Mars 1996)

2 OAVs :

1. Goku et la sécurité routière (1988)
2. Goku le pompier (1988)

3 films live :

1. La Légende des sept boules de cristal (1989)
2. Dragon Ball (1990)
3. Dragon Ball Evolution (2009)

Dragon Ball Z

Dragon Ball Z est la suite directe de Dragon Ball et adapte les 26 derniers volumes du manga 
publiés de 1988 à 1995. L'adaptation animée a été produite par Toei Animation et contient 291 épisodes
de 25 minutes chacun répartis de la façon suivante dans 9 saisons :

1. Épisodes 1 à 39 (Saga Saïyens)
2. Épisodes 40 à 74 (Saga Namek)
3. Épisodes 75 à 107 (Saga Freezer)
4. Épisodes 108 à 138 (Saga Cyborgs)
5. Épisodes 139 à 165 (Saga Cell)
6. Épisodes 166 à 194 (Saga Cell Game)
7. Épisodes 195 à 219 (Saga Great Saiyaman)
8. Épisodes 220 à 253 (Saga Babidi et Boo)
9. Épisodes 254 à 291 (Saga Boo)

Un total de 15 films d'animation jusqu'à maintenant qui sont les suivants :

1. Dragon Ball Z : À la poursuite de Garlic (15 Juillet 1989)
2. Dragon Ball Z : Le Robot des glaces (10 Mars 1990)
3. Dragon Ball Z : Le Combat fratricide (7 Juillet 1990)
4. Dragon Ball Z : La Menace de Namek (19 Mars 1991)
5. Dragon Ball Z : La Revanche de Cooler (20 Juillet 1991)
6. Dragon Ball Z : Cent mille guerriers de métal (7 Mars 1992)
7. Dragon Ball Z : L'Offensive des cyborgs (7 Juillet 1992)
8. Dragon Ball Z : Broly le super guerrier (6 Mars 1993)
9. Dragon Ball Z : Les Mercenaires de l'espace (10 Juillet 1993)
10. Dragon Ball Z : Rivaux dangereux (12 Mars 1994) Ancien titre : Le Retour de Broly
11. Dragon Ball Z : Attaque Super Warrior! (9 Juillet 1994) Ancien titre : Bio-Broly 
12. Dragon Ball Z : Fusions (4 Mars 1995)
13. Dragon Ball Z : L'Attaque du dragon (15 Juillet 1995)
14. Dragon Ball Z : Battle of Gods (30 Mars 2013)
15. Dragon Ball Z : La Résurrection de 'F' (18 Avril 2015)

3 téléfilms d'animations :



1. Dragon Ball Z : Baddack contre Freezer (1990) Ancien titre : Le Père de Son 
Goku

2. Dragon Ball Z : L'Histoire de Trunks (1993)
3. Dragon Ball Z : Episode of Bardock (2012)

4 OAVs:

1. Dragon Ball Z : Réunissez-vous! Le Monde de Gokû (1992)
2. Dragon Ball Z : Le Plan d'anéantissement des Saïyens (1993)
3. Dragon Ball Z : Salut! Son Gokû et ses amis sont de retour! (2008)
4. Dragon Ball Z: Le Plan pour éradiquer les Saïyens (2010 – remastérisation de Dragon 

Ball Z : Le Plan d'anéantissement des Saïyens. Uniquement disponible dans le jeu 
Dragon Ball : Raging Blast 2 sur PlayStation 3 et XBOX 360)

Voici quelques faits intéressants :

1. Dragon Ball Z a été diffusé à TQS il y a de ça plusieurs années. Seulement la première saison 
fut présentée par contre (épisodes 1 à 39). La raison pourquoi les autres saisons n'ont pas été 
présentées à TQS est peut-être dû au fait que les cotes d'écoute n'étaient pas suffisantes? Ou 
bien la station a reçue des plaintes parce que la série était trop violente? Ou bien, est-ce que la 
série correspondait aux besoins de la station?

2. Le titre original de Dragon Ball Z devait, au départ, être Dragon Ball 2, mais le 2 est devenu un 
Z et ceci est dû à une erreur d'édition.

3. Un gag connu de la série vient de la version anglophone, le OVER 9000! de Vegeta. En faite, il 
s'agit d'une erreur de traduction, puisque dans la version originale, Vegeta dit : OVER 8000! Il 
en va de même pour les autres traductions.     

Évidemment, on ne peut passer à côté du film live action de 2009, Dragon Ball Evolution. C'est 
Ben Ramsey qui fut engagé pour écrire le scénario basé sur le manga. Le fil fut quant à lui, réalisé par 
James Wong et Stephen Chow et fut lancé aux États-Unis le 10 Avril 2009. N'ayant récolté qu'un 
maigre 57 millions de dollars au box-office, ce film est un véritable navet, tant pour les personnages 
qui n'ont aucunes ressemblances avec ceux du manga que l'histoire du film qui ne fait aucun sens. 
Court résumé du film : Les Dragon Balls ont été créées par 7 sages pour contrer Piccolo qui est 
accompagné d'un Oozaru (nom donné aux saiyans transformés en gorilles géants), Gokû est lycéen, 
Tortue Géniale a des cheveux noirs courts et ne possède pas de barbe. La qualité médiocre de 
l'adaptation avec ses effets spéciaux bas de gamme et au scénario très peu respectueux ont engendrés la
colère et est devenu une véritable risée.

Dragon Ball Kai

Dragon Ball Kai est une adaptation remasterisée de Dragon Ball Z pour célébrer les 20 ans de la
première diffusion (26 Avril 1989) et vit donc le jour le 5 Avril 2009. L'histoire est la même que 
Dragon Ball Z à l'exception qu'elle ne contient que 167 épisodes, certains moments/épisodes de la série 
originale ont été enlevés pour ne laisser que l'histoire principale. Les couleurs ont également été 
améliorées. Pour ma part, je n'ai pas écouté Dragon Ball Kai, car j'aimais mieux la série originale et, 
même si elle contient des épisodes fillers au travers, ceux-ci ajoutent certains éléments à l'histoire. De 
plus, les couleurs de la nouvelle adaptation m'ont enlevé la nostalgie des couleurs/dessins d'origines. 



Attention, je ne dis pas que la nouvelle adaptation est mauvaise, je dis simplement que je préfère 
davantage la version originale de 1989. Ceci dit, si vous désirez écouter la nouvelle version et vous 
faire votre propre idée, je vous encourage à le faire. Vous pourriez même comparer en mettant dans une
fenêtre un épisodes de Dragon Ball Z et dans une autre fenêtre un épisode de Dragon Ball Kai pour 
constater les différences entre les 2 adaptations.

Dragon Ball GT

Bon, par ou commencer? Toute série qui existe à droit à des adaptations un peu moins bonnes. 
Ce fut le cas pour Dragon Ball GT. Tout d'abord, il faut savoir que Dragon Ball GT est une production 
de Toei Animation divisée en 64 épisodes de 22 minutes chaque, mais qui n'adapte aucunement l’œuvre
d'Akira Toriyama. La répartition des 64 épisodes va comme suit :

1. Épisodes 1 à 21 (Arc À la recherche des Dragon Balls aux étoiles noires)
2. Épisodes 22 à 41 (Arc Baby, le bébé mutant)
3. Épisodes 42 à 47 (Arc Super C-17, le retour des cyborgs)
4. Épisodes 48 à 64 (Arc Les dragons maléfiques)

Bien qu'Akira Toriyama n'a pas écrit l'histoire de Dragon Ball GT, il a tout de même participé 
participé à sa création, notamment en dessinant le nouveau look pour Son Goku, Trunks et Pan ainsi 
que pour d'autres personnages. Il a également vérifié le scénario de Toei, donné quelques idées, choisi 
le titre et a dessiné lui-même plusieurs animations de l'épisode final. Pour les rares fois ou il s'est 
exprimé à propos de la série, il a qualifié le travail que Toei Animation a fait de bon et qu'il aurait 
presque eu le goût de continuer le manga, mais s'avoue être soulagé d'être débarrassé des échéances à 
respecter.

L’œuvre se veut complètement innovatrice, étant donné qu'elle ne suit pas la trame narrative 
mise en place par Dragon Ball Z. On peut notamment y retrouver de nouveaux personnages ainsi que 
de nouvelles pistes à explorer de l'univers de Dragon Ball ainsi que l'approfondissement de l'histoire de 
certains personnages de Dragon Ball Z. Il est à noter qu'au départ, la série devait avoir plus de 100 
épisodes, mais elle n'en a eu seulement que 64.

Il eut également un téléfilm d'animation :

1. Dragon Ball GT : Cent ans après (1997)

Même si Dragon Ball GT n'est pas 'officiel' dans la série et que certains l'ont trouvé mauvais, il 
ne fait pas généraliser tout de même. Il est vrai que, techniquement, même s'il n'est pas dans la ligne 
directrice du manga, il permet d'explorer une nouvelle piste à l'histoire comme je mentionnais dans les 
paragraphes précédents.

Dragon Ball Super

Depuis le 5 Juillet 2015 dernier, une nouvelle adaptation, cette fois-ci, officielle, fit son 
apparition. Dragon Ball Super est, en effet la suite directe de Dragon Ball Z et commence directement 
après l'épisode 286, mais 6 mois plus tard. Pour le début de la série, les 2 derniers films de Dragon Ball
Z ont été adaptés en épisodes, à eux seuls, ils constituent les 27 premiers épisodes de Dragon Ball 
Super. Voici la répartition actuelle des Arcs de l'anime en cours de diffusion actuellement :



1. Épisodes 1 à 14 (Arc Battle of Gods)
2. Épisodes 15 à 27 (Arc La Résurrection de 'F')
3. Épisodes 28 à 46 (Arc Dieu de la Destruction Champa)
4. Épisodes 47 à 67 (Arc Trunks du futur)
5. Épisodes 68 à 76 (Arc filler)
6. Épisodes 77 à ??? (Arc Survie de l'Univers)

L'Arc Survie de l'Univers est actuellement en cours de diffusion, et ce, depuis le 5 Février 
dernier au rythme d'un épisode par semaine qui sort le Samedi soir en VOST et le lendemain, en 
VOSTFR. Depuis le 17 Janvier dernier, Dragon Ball Super est diffusé en VF sur la chaîne Toonami 
pour la durée des 2 premiers Arcs, soit Battle of Gods et La Résurrection de 'F' et a fait une pause 
depuis (22 Février pour l'épisode 27). Ce n'est que depuis Lundi dernier, le 3 Avril, que l'anime en VF a
recommencé avec l'Arc Dieu de la Destruction Champa.

Au départ, le budget investi dans la série n'était pas très élevé, ce qui explique pourquoi les 
animations et qualités des dessins n'étaient pas très bonnes. Mais attention, ce n'était que pour certains 
des épisodes du début, notamment l'épisode 5 qui est devenu célèbre sur Youtube pour les lacunes 
visuelles qu'il contient. Toutefois, même si lors de la diffusion originale il y eut des lacunes avec 
certains épisodes, avant que les versions sur DVD sortent, ceux-ci ont été corrigés. Voici justement une 
vidéo Youtube avec certaines de ces lacunes qui y sont représentées : https://www.youtube.com/watch?
v=_H56BmHJ620. 

Quelques faits intéressants concernant Dragon Ball Super :

1. La série est diffusée depuis le 17 Janvier dernier en version censurée sur la chaîne Toonami et, 
depuis le 23 Février dernier, en version non-censurée sur la même chaîne, mais quelques heures 
plus tard.

2. Un nouveau chapitre sort de façon mensuel (une fois par mois). Pour l'instant, celui-ci est dans 
l'Arc Trunks du futur, mais l'auteur a précisé qu'il rattraperait l'anime éventuellement. Ce n'est 
qu'une question de temps avant que ça n'arrive. D'autre part, le fait que le manga soit en 'retard' 
sur l'anime permet de voir ce que l'auteur, Toyotarou, a en tête pour certaines scènes. Il ajoute 
de nouveaux éléments qui ne sont pas présents dans l'anime.

Pour ce qui est d'éventuels téléfilms/OAVs, rien n'a été annoncé pour le moment, mais je pense 
que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ait des nouvelles pour d'éventuels téléfilms/OAVs.

J'ai beaucoup aimé toutes les adaptations, même Dragon Ball GT. Ça m'a permis de m'attacher 
aux différents personnages au travers des différentes périodes des adaptations. De connaître l'histoire en
profondeur de certains personnages, de voir les différents ennemis qui sont de plus en plus coriaces au 
cours de l'histoire. Pour ce qui est des couleurs, ça serait mentir de dire qu'elles sont ternes. Elles sont 
très attrayantes au contraire. Pour ma part, pour qu'un anime m'attire, il faut que les couleurs, soient 
tapent à l’œil, sans pour autant être trop agressives pour les yeux. Également, l'histoire ainsi que les 
personnages m'ont gardés captivé tout au long des épisodes. Je ne suis pas du genre à accrocher 
facilement à un anime, mais quand les éléments que je considère, nécessaires, s'y retrouve, alors je 
perds la notion du temps et je le dévore littéralement! Le manga est classé dans les genres Action et 
Aventure, 2 genres qui m'attire vraiment beaucoup et je vous recommande fortement de les écouter si 
ce n'est pas déjà fait.

https://www.youtube.com/watch?v=_H56BmHJ620
https://www.youtube.com/watch?v=_H56BmHJ620


Voici les liens pour écouter les différentes séries :

1. Dragon Ball : http://gum-gum-streaming.com/dragon-ball-vf/
2. Dragon Ball Z : http://www.voirfilms.co/anime/dragon-ball-z-8Xjc8HMs.htm
3. Dragon Ball Kai : http://www.voirfilms.co/anime/dragon-ball-kai-ANX951pRLtK.htm
4. Dragon Ball GT : http://www.voirfilms.co/anime/dragon-ball-gt-qaNen7WlrkL.htm
5. Dragon Ball Super : http://www.panda-streaming.net/dragon-ball-super-vostfr-streaming/

Sur ce, je vous souhaite bonne écoute, vous ne le regretterez pas, c'est moi qui vous le garanti. 
Vous avez pour 759 épisodes minimum (592 si vous n'écoutez pas Dragon Ball Kai).

http://www.panda-streaming.net/dragon-ball-super-vostfr-streaming/
http://www.voirfilms.co/anime/dragon-ball-z-8Xjc8HMs.htm
http://www.voirfilms.co/anime/dragon-ball-gt-qaNen7WlrkL.htm
http://www.voirfilms.co/anime/dragon-ball-kai-ANX951pRLtK.htm
http://gum-gum-streaming.com/dragon-ball-vf/

