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14ème combat 

Episode 155 
Ecrit par Tericju 

 
 

Après m’être bien rassasié chez Bulma et d’être parti rechercher de nouveaux haricots 
magiques, dont j’en pris un direct, je me dirigeais vers une île, là où deux adversaires allaient 
combattre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Encore un match de Trunks ! » Fis-je surpris de le voir encore là. 
« … je ne suis pas le même Trunks, tu aurais pu t’en apercevoir avant ! » Fit-il vexé sans 
détourner les yeux de son adversaire connu pour sa sournoiserie. 
« Oups ! C’est vrai, tu es beaucoup plus musclé que l’autre ! » Remarquais-je. 
« Oui, entre autre ! » Sourit-il que je n’aie vu que cet aspect de lui. 
« Mais tu restes tout de même un amateur face à moi ! » Ajouta Cell bras croisés et sûr de lui 
et de sa force. 
« Cell, je vais te détruire, comme je l’ai déjà fait dans mon univers ! » Affirma t-il de plus 
belle. 
« Fort heureusement, je ne suis pas celui qui a été tué par toi, car sinon, ça aurait voulu dire 
que mon niveau était bien bas, j’ai honte pour le Cell que tu as tué ! » Répliqua t-il histoire de 
le provoquer un peu. 
« T’inquiète pas, je vais pouvoir tuer un deuxième Cell et l’ajouter à mon tableau de 
chasse ! » Le brancha t-il à son tour. 
« Ton arrogance a grandi depuis notre dernier affrontement, tu es le digne fils de ton père ! » 
« Et fier de l’être ! » 

 
 

VS 

Trunks Cell 



2 

« Ah ça, la fierté, c’est de famille ! Je me rappelle très bien de notre dernier affrontement, tu 
avais cru qu’en développant tes muscles tu réussirais à me battre, mais tout comme ton père, 
tu n’y es pas parvenu ! » Ricana t-il. 
« Mais Sangohan y est parvenu pour nous, c’est bien là le principal ! » Ajouta fièrement 
Trunks. 
« Grrr, je vais te tuer, ensuite, je me vengerais de Sangoku et Sangohan ! » S’emporta t-il. 
« J’attends de voir ça, commence déjà par moi ! » 
« Et moi après ! » Fis-je en m’incrustant dans la conversation. 
« Toi ?! T’es qui ?! » Me demanda ce monstre. 
 
J’en tombais par terre, il aurait pu faire semblant de me connaitre, peut-être que, qui sait, il 
possède aussi des cellules à moi dans son corps ! Ok, je délire totalement là ! 
 
« Tu ne me connais pas encore, mais tu serais très surpris des qualités que… » Affirmais-je 
tout fier de moi. 
 
Il tendit la main et une boule me rasa la tête sans que j’aie pu faire le moindre geste afin de 
l’éviter. 
 
« Je confirme, tu n’es pas digne pour que je te combatte ! » Lança t-il en m’ignorant 
totalement. 
« Mais la question n’est pas là, tu n’as pas le choix ! » M’énervais-je d’être ignoré de la sorte. 
« Allons Trunks, mettons-nous au combat ! » Lui dit-il en m’oubliant délibérément. 
« Ok ! » 
 
Et voilà que les deux s’élancèrent dans une lutte acharnée, je m’écartais quelque peu, car je 
risquais, soit de gêner Trunks, soit de me prendre un coup ou une « balle » perdue !  
Je ne crois pas que je vais intervenir de suite dans ce combat, si j’interviens un temps soit 
peu ! Jusqu’à maintenant, les ennemis que j’ai affrontés étaient d’un niveau pas 
excessivement élevé, toute proportion gardée, mais là, avec Cell, c’est tout autre ! 
Dans l’univers DBZ que l’on connait, il a tenu tête à Sangoku avant de céder de peu face à 
son fils. Pour les non initiés DBZ, laissez-moi vous raconter sa « fabrication », car comme le 
sous-entend son nom, il est le fruit de la génétique, crée par le Dr Gero. Ce dernier 
appartenait à l’armée du Ruban Rouge que Sangoku, enfant, détruisit. Désirant se venger, il 
créa des cyborgs sans cesse plus évolués jusqu’à passé au niveau supérieur. Il récolta l’ADN 
des plus grands combattants d’arts martiaux du monde pour récolter techniques et 
puissances. L’embryon se développa pendant de nombreuses années jusqu’à atteindre sa 
maturité. Elle mua et une bête apparut, il s’agissait de Cell, mais la bête n’était pas encore 
parfaite. Car le génie du Dr Gero était bien plus complexe, il avait à l’esprit que Cell absorbe 
deux de ses cyborgs les plus puissants pour qu’il acquiert plus de puissance et qu’il devienne 
parfait. C’est à ce moment-là que mes amis, j’aime à les appeler ainsi, décidèrent de le 
stopper. Trop orgueilleux, Végéta laissa Cell absorber les cyborgs pour affronter un être à la 
hauteur de sa force. Sauf que les progrès entrevus par Végéta étaient à des années lumières 
de la nouvelle force de Cell. Il était quasi invisible. Il organisa un tournoi pour voir si 
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quelqu’un serait en mesure de le vaincre. Sangoku commença et se battre avec brio, sauf qu’il 
abandonna alors qu’il tenait plus que tête à ce monstre. Il envoya alors son fils au combat qui 
finit par le vaincre après moult rebondissements. 
 
Aujourd’hui, c’était un combat très équilibré où aucun des deux adversaires ne montrait ce 
qu’il était réellement capable afin de faire durer le plaisir. Perso, j’aurais préféré que ça se 
finisse le plus vite possible et en notre faveur évidemment ! Mais la mentalité des Saiyans est 
différente de la mienne, le combat est roi, pas le résultat ! 
Je ne pouvais absolument pas intervenir, le niveau de combat étant largement trop élevé pour 
moi, il allait falloir bien choisir le moment propice pour attaquer en traitre et aider ainsi 
Trunks, s’il en a un temps soit peu besoin ! Je sais que ce n’est pas la mentalité d’un héros, 
mais je suis réduit à faire ceci si je veux avoir une chance ! 
C’est alors qu’il fallut que je dise cela et Cell sortit de sa manche un Makanko Sappo, 
technique de Petit Cœur, sur Trunks. Ce dernier très surpris par cette technique se la prit en 
plein ventre et s’écrasa contre un rocher au loin, il tomba inconscient quelques instants. 
 

« Moi qui pensais que le combat serait intéressant ! » Déclara Cell déçu de devoir mettre déjà 
fin au combat l’opposant à Trunks. 
 
Il se concentra, mit ses doigts devant son front et lança un nouveau Makanko Sappo pour 
achever son adversaire. 
 
« Ya !!!!!!!!!!!!!!!!!! » Criais-je. 
 
Dans un élan de courage énorme, je me télétransportais aux côtés de Trunks, le touchais et 
me re-télétransportais plus bas tandis que la technique de Cell s’abattit sur le rocher en 
créant un trou immense sur plusieurs kilomètres. 
 
« Ouch, si je me serais pris cela, je doute que j’aurais survécu ! » Souffla Trunks en voyant les 
dégâts causés par son adversaire. 
« Trunks ! » Fis-je content qu’il soit encore vivant. 
« Merci Maxime, tu m’as sauvé la vie ! Ce n’était pas avec une petite technique prise à Petit 
Cœur qu’il allait réussir à m’avoir ! » Me remercia t-il. 
« Pas de souci, si je peux t’aider ! » Fis-je fièrement d’être capable d’aider un gars de DBZ. 
« Finalement, il va falloir que je fasse attention à ce petit vermisseau, je ne l’ai même pas vu 
apparaitre/disparaitre, je n’ai aucune donnée sur lui, je me demande d’où il sort. » Se 
demanda Cell en comprenant que je n’étais pas une guenille, pire, il me craignait un peu. 
 
Eheheheheh ! Prends garde Cell, j’arrive te tuer ! 
 
« Tu veux qu’on se batte à deux ?! » Lui proposais-je doucement, car s’il était comme son 
père, il refuserait direct, il m’éjecterait oui ! 
« Oui, on peut toujours tenter, tu me suis, on enchaîne un coup chacun, tu penses pouvoir tenir 
le coup ?! » Me proposa t-il en coopération parfaite. 
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« No soucy, je m’en sens capable, il est plus fort que les méchants que j’ai affronté jusqu’à 
maintenant, mais je pense pouvoir lui donner quelques bons coups ! » Lui affirmais-je pour 
qu’il me croie capable de l’aider correctement. 
 
Pour qu’il accepte mon aide cela voulait dire qu’il ne le sous-estimait absolument pas, au 
contraire même ! Cell devait être encore plus puissant que lors de sa dernière apparition 
dans la série, comme les autres méchants jusqu’à maintenant ! 
On se positionna poings serrés, même posture, prêt à lancer notre confrontation. 
 
« Ouh, je vois que vous avez décidé de vous attaquer à deux contre moi ! Je suis ravi de voir 
que je vous fais aussi peur pour en arriver là, surtout te connaissant mon petit Trunks ! Ne 
vous inquiétez pas, je suis content que vous décidiez cela, ça mettra un peu de piquant à cette 
rencontre qui, je dois l’avouer, il baille en mettant sa main devant sa bouche, m’ennuie 
totalement ! » Nous nargua t-il avec son sourire. 
« A l’attaque !!! » Cria Trunks énervé des propos de Cell. 
 
Il mit un coup que Cell évita assez facilement, mais j’apparus dans son dos et je réussis à le 
frapper, pas aussi fort que Trunks aurait pu le faire, mais je l’avais eu ! 
 
« Grrr ! » S’énerva t-il en nous voyant nous mettre en face de lui. 
« Je crois que je vous ai largement sous-estimés, surtout toi mon garçon, je ne sais pas 
comment tu fais ton truc d’apparition soudain, mais moi aussi je sais le faire ! » Affirma t-il. 
« Quoi ?! » Eus-je le temps de dire. 
 
Dans la foulée, il disparut à son tour et réapparut devant moi, il me donna un coup de pied 
que Trunks arrêta avec ses mains. Je ne l’avais même pas vu arriver, il était trop rapide ! 
Trunks le jeta pour l’éloigner un peu de nous. 
 
« Pas mal Trunks, alors petit gars, tu aimes ma technique de téléportation ?! » Se vanta t-il en 
croisant ses bras. 
« Je préfère ma télétransportation ! D’ailleurs, ce n’est pas ta technique, c’est celle de 
Sangoku ! » Rectifiais-je juste histoire d’avoir le dernier mot et de lui en boucher un coin. 
« Télétransportation, intéressant cette appellation, j’aimerais bien t’absorber pour pouvoir 
l’utiliser ! » Se frotta t-il les mains de cette idée. 
« Jamais ! » Répondis-je en imaginant quelques secondes comment je me retrouverais dans 
son corps si j’étais réellement absorbé ! 
« Trêve de bavardage, au combat ! » Répliqua Trunks en se lançant sur Cell. 
 
On enchaîna alors les coups, Cell avait du mal à nous contenir tous les deux, car dès qu’il en 
bloquait un, l’autre frappait. On le tenait ! Sauf qu’il en gardait encore sous le coude ! 
 
« Passons à l’étape suivante ! Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! » Cria t-il soudainement en concentrant 
toute son énergie. 
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« Ohoh, il va se passer quelque chose de pas bon du tout, j’ai un mauvais pressentiment ! » 
Annonçais-je en tremblant quelque peu. 
« Non, pas ça ! Maxime, attaquons-le tout de suite avant qu’il finisse sa transformation ! » 
S’écria Trunks horrifié. 
« Transformation ?! Oh non ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je m’en fiche que tu sois en super ou méga guerrier, nous te vaincrons, Trunks, réveille-toi, 
il ne peut rien faire à nos deux forces combinées ! Transforme-toi aussi pour vous mettre à 
égalité ! » Lançais-je avec une confiance que je ne me connaissais pas. 
 
C’était le monde à l’envers, j’étais en train de motiver Trunks alors que c’était lui qui avait le 
plus d’expérience en combat que moi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Tu as de quoi être étonné, c’est la première fois que j’atteins ce niveau ! » Sourit Trunks 
content de lui et de l’effet de son annonce. 
« Ca ne m’étonne même pas, tu es le fils de ce parasite qu’était ton père, d’ailleurs où est-il ? 
Il ne vient pas à ta rescousse aujourd’hui ?! Car tu vas en avoir besoin, crois-moi ! » Le 
nargua une fois de plus Cell. 
« Je suis là pour l’aider, c’est bien suffisant ! » Affirmais-je tout à fait sérieusement. 
« Ahahahahah, il est excellent ce petit ! » Ricana Cell. 
« Rigole bien qui rira le dernier, je ne peux pas me transformer en super guerrier, mais j’ai 
une botte secrète moi aussi ! » Annonçais-je d’un air très déterminé et fort qui étonna à la fois 
Cell et Trunks. 

 

Je comprenais où il voulait en venir. On fonça sur Cell, 
mais c’est à ce moment-là que le processus de 
transformation prit fin, nous envoyant valser plus loin 
tellement la puissance dégagée par ce nouvel être était 
énorme. 
 
« On commence par un simple super guerrier messieurs ! » 
Se vanta t-il. 
« Super guerrier transcendantal ! » Rectifia Trunks en 
tremblant en voyant les éclairs tout autour de son aura jaune. 
 

 

« Oui, tu as raison ! Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » 
S’énerva t-il tout d’un coup sans que je ne m’y attende. 
 
Je fus balancé plusieurs mètres au loin par la puissance 
que lui aussi dégageait ! 
 
« Eh bé, bravo, tu es capable de te transformer en super 
guerrier transcendantal toi aussi, c’est bien ! » Applaudit 
Cell un peu étonné que son adversaire en soit capable. 
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« Ahahahahh ! De mieux en mieux, tu t’es trompé de genre, ce n’est pas les arts martiaux que 
tu aurais dû faire, mais le cirque ! » Se moqua t-il de moi. 
« Tu vas voir ! » 
 
J’utilisais alors ma nouvelle technique : l’invisibilité ! 
Cell trembla une microseconde. 
 
« Maxime ?! Waouh, il a disparu totalement ! » S’étonna Trunks. 
« Pff, ça n’a rien de magique ! » Lança Cell déçu que mon pouvoir soit si faible. 
 
Il s’attendait visiblement à quelque chose de plus transcendant, si je peux me permettre ce 
mot qui semble adapter à la situation. 
Alors que je voulais lui donner un coup de pied, il le bloqua facilement avec son bras. 
 
« Comment ?! » M’interloquais-je. 
« Tu es vraiment un amateur, peut-être que ta technique a pu déjà marcher contre d’autres 
adversaires, mais face à moi qui possède les gènes des Saiyans, sache que je peux détecter la 
signature énergétique de chaque être, donc la tienne ! » Expliqua t-il. 
 
Il avait raison, je l’avais oublié, je décidais alors de réapparaitre, car j’utiliserais mon 
Pouvoir pour rien. 
 
« Je ne lâcherais pas ce combat tant que j’aurais une once de vie ! » Cria Trunks avec une 
rage incroyable. 
 
Il fonça droit sur Cell et se battait avec une grande hargne qui décuplait ses forces, mais est-
ce que cela allait être suffisant face à notre ennemi commun. Les coups pleuvaient de toutes 
parts alors que moi, je restais songeur devant mon incapacité à tenir tête à ce monstre, il 
m’avait remis à ma place, je dois l’avouer. Je ne pouvais faire autre chose que de les voir se 
battre en donnant tout ce qu’ils avaient, je ne pouvais que prier pour que Trunks gagne… 
Mais qu’est-ce que je dis ?!  
Cela ne me ressemble pas de baisser les bras juste parce que mon ennemi est plus fort, enfin 
le juste est une façon de parler ! Comme l’a dit Trunks, il faut se battre tant qu’il nous reste 
un souffle de vie pour sauver cette planète ! Je ne serais, certes, pas capable de me battre 
aussi bien que Trunks, mais il faut que j’utilise mon Pouvoir du mieux que je le peux. 
Je me décidais alors à utiliser mon pouvoir psychique pour le bloquer. 
J’avais beaucoup de mal vu la puissance de ce monstre, mais après plusieurs essais 
infructueux et une concentration maximale voilà que Cell ne bougeait plus, je bloquais un des 
« Boss » de DBZ ! Incroyable, je n’arrivais pas à y croire ! 
  
« Quoi ?! Comment fais-tu cela ?! » Demanda Cell à Trunks. 
« Ce n’est pas moi, c’est lui ! Tu l’as très largement sous-estimé ! Il va te le faire 
payer maintenant ! » Sourit Trunks. 
« Hein ?! » 
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Cell ne pouvait croire ce qu’il venait d’entendre, la réalité des faits était là pour lui 
démontrer le contraire pourtant ! 
 
« Comment peux-tu réussir à bloquer tous mes mouvements avec ta force de vermisseau ?! » 
Se plaint-il en ne comprenant vraiment pas comment je pouvais lui être supérieur. 
« Tu es peut-être plus puissant que moi physiquement, mais psychiquement, mon Pouvoir est 
supérieur à tes pouvoirs ! » Enchainais-je content de moi en ne relâchant pas mes efforts pour 
le maintenir dans mon « filet ». 
« Grrr, traitre ! » Pesta t-il. 
« Vas-y Trunks, dépêche-toi de le frapper, je ne tiendrais pas longtemps ! » Lui ordonnais-je. 
« Ok ! » Répondit-il après un bref moment d’hésitation. 
« Quoi ?! Tu oserais frapper un homme qui ne peut pas se défendre ?! Est-ce là le vrai sens 
des Saiyans ? » Déclara Cell pour mettre le doute en Trunks. 
« Déjà d’une : tu n’es pas un homme, Cell grince des dents, de deux : je ne suis pas comme 
mon père, Sangoku ou toi, je m’en fiche de prendre du plaisir dans un combat, je veux 
pouvoir d’abord sauver la planète ! » Affirma t-il plein de bonté et de bonnes paroles. 
« Trunks ! » Fis-je content qu’il parle ainsi. 
 
Je dois l’admettre, j’ai cru qu’il allait refuser de se battre lâchement comme ceci ! 
 
« Non, tu ne vas pas faire ça Trunks, je te connais, ton père ne serait pas fier de toi ! » Déclara 
Cell qui avait une petite voix peureuse. 
« Je me fiche de ce que mon père pourrait dire, je fais ce que je considère le mieux pour moi, 
pour la Terre ! » Répliqua une nouvelle fois un Trunks parfait. 
 
Il fonça alors sur Cell et enchaina une série de coups extraordinairement puissants. Cell en 
prenait plein la figure, il souffrait un max. Il tentait de se débattre, en vain, j’arrivais toujours 
à le maintenir où je le voulais, à en faire ma marionnette !  
Ok je m’enflamme un peu là ! 
 
« Et maintenant, le coup de grâce ! » Déclara, déjà, Trunks. 
 
Il s’écarta de son ennemi, se concentra, une aura encore plus impressionnante se forma 
autour de lui, on sentait qu’il mettait tout ce qu’il avait dans cette technique qui rappelait 
fortement celle de son père. Il réunit ses mains et de là sortirent des tas de boules de feu qui 
n’avaient qu’une seule cible : Cell. Elles s’abattirent une à une dessus comme des missiles à 
tête chercheuse, Cell ne pouvant les esquiver allait finir en poussière malgré sa colossale 
force. 
 
« Continue Trunks, vas-y ! » L’encourageais-je. 
 
La puissance de la technique de Trunks avait soulevé une quantité de poussière 
astronomique, on ne pouvait plus rien voir à des kilomètres à la ronde.  
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Puis, je n’entendis plus rien… 
 
« Trunks ?! » L’appelais-je pour savoir s’il allait bien. 
 
J’avais un petit frisson qui me traversa le corps, ce n’était pas bon signe. 
J’entendis alors un bruit lourd qui tomba au sol, je voulus aller voir s’il s’agissait bien de 
Trunks, mais je me rappelais que je maintenais toujours Cell, il ne fallait pas que je perde ma 
concentration. J’entendis un nouveau bruit, puis un autre et encore quatre autres bruits 
touchant le sol. 
 
« Mais qu’est-ce que c’est que… » Fis-je avant que le vent balaye la poussière devant moi. 
« Salut ! » Firent sept créatures toutes aussi hideuses les unes que les autres. 
 
Et non, ce n’est pas les sept nains ! 
 
« Les mini-Cell ! » Déclarais-je horrifié en les voyants foncer sur moi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ce regard, ça vaut tout l’or du monde ! » Entendis-je un ricanement. 
« Non, ce n’est pas possible ! » Affirmais-je complètement perdu. 
 
Je le savais fort, mais pas à ce point-là, il avait déjoué la tactique de Trunks avec une 
certaine aisance. 
 
« C’était tellement simple de me créer une barrière protectrice pour obliger Trunks à 
s’épuiser, je savais qu’il allait utiliser cette technique à fond ! » Soutint Cell dont le plan se 
déroulait à merveille.  
« Trunks ! » Fis-je en regardant dans sa direction. 
 
Il était bras ballants, il venait de perdre son aura jaune autour de lui, signe qu’il avait tout 
donné et qu’il avait les réserves vides. Pire, il commença à piquer vers le sol la tête la 
première ! 
 
« Non !!! » Criais-je en me télétransportant juste à temps. 
 
Je venais de faire une pierre deux coups puisque je venais d’échapper aux mini-Cell et je 
rattrapais Trunks avant une chute qui aurait pu lui être fatale dans son état. 

 

« Iiiii !!! » Ricanèrent-ils en s’approchant de plus en plus de 
moi. 
« Non, ça veut dire que… » 
 
Je dirigeais mon regard vers le lieu où Cell se trouvait avant 
et pendant l’attaque de Trunks, et il s’y trouvait toujours, 
épuisé par la puissance qu’il avait dégagée ! Il était bras 
ballants, prêt à s’effondrer si on le touchait. 
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Cette action me rappela la scène mythique dans l’OAV « Les mercenaires de l’espace » 
lorsque Sangohan se fait écraser par son ennemi, puis Sangoku arrive subitement et 
Sangohan tombe lentement. Là, il le rattrape juste avant et le pose au sol avant de re-
disparaitre. Juste le temps de transmettre une dose de courage nécessaire à son enfant pour 
vaincre son ennemi. 
C’était exactement ça ici, je sais, je me la pète un peu en me comparant à Sangoku, mais bon, 
je le peux bien, je suis le héros ici ! 
 
« Trunks, tu vas bien ? » Lui demandais-je inquiet en le posant à terre. 
« Ma… xime ?! » Fit-il faiblement. 
« Oui, c’est moi ! » Dis-je content qu’il soit encore conscient. 
« Et Cell ?! » S’affola t-il en se relevant avec difficulté rapidement. 
« Il a réussi à contrer ta tactique et il nous a lancé des mini-Cell, ce qui m’a déconcentré et 
donc j’ai lâché mon Pouvoir sur lui. » Lui expliquais-je tristement, en espérant qu’il ne 
m’engueule pas de ne pas avoir été à la hauteur. 
« Pour me sauver en plus ! » S’énerva t-il, plus contre lui que contre moi. 
« Tout à fait ! » 
« Excuse-moi, je n’ai pas été à la hauteur face à lui ! » Dit-il en baissant sa tête. 
« Ne t’excuse pas, tu as fait tout ce que tu as pu, je n’aurais pu faire mieux ! D’ailleurs, ne 
sois pas pessimiste, le combat n’est pas fini, nous pouvons encore gagner ! » Déclarais-je 
plein de confiance en mon nouvel ami. 
« Oui, tu as raison ! » Répliqua t-il. 
« Je m’occupe d’attirer l’attention des mini-Cell, tu t’occupes de papa Cell ?! » Lui proposais-
je. 
« Ok ! Tu crois y arriver ? » 
« Je m’en fais mon affaire, tu verras ! » 
« Ok, mais je n’ai plus de force en fait ! » Sourit-il bêtement en se grattant la tête. 
« C’est là que j’interviens ! Tiens, prends ça ! » Lui dis-je en ouvrant ma petite pochette que 
j’avais dans ma poche et en lui tendant quelque chose. 
« Un haricot magique ! » Fit-il tout content d’en voir un. 
« Non, pas ça ! » S’énerva Cell en voyant cette scène. 
 
Il voulait se délecter de voir notre détresse, mais à la place c’était notre résurrection, tel un 
phœnix ! Il ne s’attendait pas à ce que je possède des haricots magiques ! 
Et comme tout le monde sait, un Saiyan qui est proche de la mort et qui reprend des forces 
voit sa force décupler ! 
 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!! » S’énerva Trunks en 
lâchant tout ce qu’il avait comme puissance. 
 
Ce coup-ci, je m’étais télétransporté bien avant pour éviter de me faire éjecter ! 
Devant 9 paires d’yeux, il se transforma direct en super guerrier, mais il ne s’arrêta pas là, il 
continua de rassembler toutes ses forces, se transformant en super guerrier transcendantal 
avant que ses cheveux ne poussent subitement. C’était la transformation en méga-guerrier ! 



10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ceux qui ignorent d’où ces créatures sortent, c’est en réalité Cell qui les a « pondues », 
ce sont des êtres qui sont aussi forts que lui, des clones miniatures quoi ! 
 
« Vous allez voir de quel bois je me chauffe ! Yaaaaaaaaaaaaa !!! » Criais-je à mon tour. 
 
Ils eurent peurs, croyant que j’allais moi aussi me transformer comme mon ami Trunks, mais 
il n’en était rien, enfin visiblement parlant. 
 
« Il bluffe, tuez-le ! » Ordonna Cell hors de lui que son plan ne se passe pas comme il le 
voulait. 
« Regarde plutôt par là ! Le combat est ici ! » Affirma Trunks qui se trouva devant Cell en un 
temps record, sans utiliser une quelconque téléportation ! 
 
Cell recula de peur, il était surpris par la vitesse de ce nouveau Trunks, ce méga Trunks 
devrais-je dire ! 
 
« Ca fait longtemps que j’attendais un adversaire comme toi ! » Ricana Cell. 
« Tu ne diras pas ça quand je t’enverrais en Enfer ! » Ajouta Trunks avec rage. 
« Aussi fou que ton père ! » 
« Tu vas voir ! » 
 
Trunks se rua sur Cell et lui assainit un tas de coups tous aussi superbes les uns que les 
autres. Cell avait largement sous-estimé la puissance de Trunks. 
C’était la première fois que Trunks atteignait ce niveau de puissance. 
 
« Vas-y Trunks ! » L’encourageais-je avant de voir que les mini-Cell s’approchaient de moi. 
« Ah oui, je vous avais oublié ! » Les provoquais-je un peu. 
« A l’attaque les gars ! » Lança leur chef. 
 
Ils foncèrent vers moi, c’est alors que je mis ma main en opposition. 
 

 

« Non, impossible, attaquez-le vite ! » Pesta Cell en tremblant 
de peur. 
 
Les sept nains, heu mini-Cell, foncèrent sur Trunks, mais je 
m’interposais devant en écartant les bras. 
 
« Vous n’irez pas plus loin, vous allez être mes adversaires 
messieurs ! » Affirmais-je tout sérieux en me désignant. 
 
Les mini créatures se regardèrent avant de pouffer de rire, ils 
se moquaient de moi là, non ?! 
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« STOP !!!! » Criais-je. 
« Quoi stop ?! » Demanda un des mini-Cell. 
« Il a le droit de dire stop ?! » Demanda un autre. 
« Selon la règle numéro trente-huit sur les combats d’arts martiaux, il est stipulé, et je ne fais 
que citer ledit article, il est interdit de s’attaquer à sept contre un sous peine de voir le combat 
nul et non avenu ! » Leur expliquais-je. 
« Nul et non avenu ?! Vraiment ?! » Demanda encore un autre, peu certain de mes dires. 
« Si je vous le dis ! » Affirmais-je sûr de moi. 
« On fait quoi alors ?! Car on a beau être les méchants, on respecte les règles des combats 
d’arts martiaux ! » Déclara un autre. 
« Je n’en sais rien… » 
 
Je profitais de ce temps de réflexion de ces zigotos pour me faire la malle. 
Pendant ce temps-là, Trunks avait le dessus sur Cell qui reculait de plus en plus. 
 
« Ce n’est pas possible, quelle force extraordinaire ! » Admira Cell. 
« Je vais te faire regretter de m’avoir provoqué ainsi ! » Lâcha Trunks en enchaînant une série 
de coups extrêmes. 
 
Sauf que Cell les bloqua, pire, son aura augmenta soudainement. 
 
« Tu croyais sérieusement que tu allais prendre le pas sur moi ?! » Demanda Cell en arborant 
un sourire. 
« Quoi ?! » S’étonna Trunks que son pouvoir ne soit pas assez puissant pour rivaliser face à 
Cell. 
« Tu sembles oublier le fait que je possède les mêmes gênes que toi mon cher Trunks, donc, si 
tu es capable de te transformer en méga-guerrier… » Lui expliqua t-il tout fier de lui. 
« Toi aussi ! » Finit-il la phrase terrifié. 
« Gagné !!! » Ricana Cell tout content de voir le visage de son ennemi devenir si pâle. 
« Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » Cria Cell pour se transformer en méga-guerrier à son 
tour. 
 
La Terre trembla encore plus qu’elle ne l’a jamais été, les pierres volèrent dans tous les sens, 
elles étaient comme attirées vers Cell avant d’être désintégrées tellement la force déployée 
par Cell était inimaginable. Trunks, dépité, s’écarta automatiquement de son ennemi, il revint 
en mode normal, ses cheveux redevinrent violets. 
 
« Comment pourrais-je contrer cette puissance ?! » Affirma t-il pessimiste. 
 
Cell n’avait pas agrandi ses cheveux, puisqu’il n’en a pas, mais sa puissance se situait à 
peine au-dessus d’un méga-guerrier. Ce qui veut dire que quoique Trunks fasse, Cell sortira 
toujours une parade et sera toujours un poil plus fort ! 
Personne ne s’était aperçu de ma subite disparition, où étais-je parti ?! 
Devant la nouvelle puissance déployée par Cell, Trunks arrivera t-il à le contrer ?! 
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Est-ce que ce ne sera pas trop tard quand je reviendrais, si je reviens ?! 
 


