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La force humaine 

Episode 156 
Ecrit par Tericju 

 
 

Alors que Trunks avait lâché le steak dans son mano à mano contre Cell devant sa forme 
parfaite en méga guerrier et que les mini-Cell se demandaient encore si la règle que je leur 
avais dite devait être réellement appliquée, moi, je me retrouvais chez Baba la diseuse de 
bonne aventure, encore ! 
 
« Baba, Baba, Baba, j’ai besoin de ton aide ! » M’empressais-je de crier dans sa direction. 
« Encore toi, non, non, non ! Tu m’as donné du fil à retordre pour te trouver des adversaires à 
ta taille, tu vas me ruiner, je ne veux plus te voir ! » Lança-t-elle en ne voulant pas m’écouter. 
« C’est très important, j’ai besoin d’un dernier petit service ! » La suppliais-je. 
« Bon, très bien, mais cela va te coûter très cher ! » Avança-t-elle en me regardant dans les 
yeux. 
 
Je pus alors observer des euros s’afficher dans le fond de ses yeux, si, si, c’est vrai ! 
 
« Je n’ai pas de sous et je n’ai pas le temps d’affronter de nouveaux adversaires ! » 
Annonçais-je direct. 
« De toute façon, je n’aurais pas eu le temps de t’en trouver vu ta force et ton intelligence ! » 
Se plaint-elle désabusée. 
« Alors vous voulez bien me rendre ce petit service, s’il vous plait ?! » L’implorais-je une 
nouvelle fois en faisant ma plus belle tête de chien battu. 
« Lequel ?! » Finit-elle par demander las de me voir l’implorer de la sorte. 
 
Merci à mes sœurs de m’avoir appris cela ! Je n’aurais jamais cru m’en servir, encore moins 
dans le monde de DBZ ! 
 
« Yes ! Merci, je vous revaudrais ça ! » La remerciais-je chaleureusement en dansant presque 
avec elle. 
« Ca ira, ça ira ! » M’arrêta-t-elle de suite en ayant un peu le mal de l’air. 
 
Faut dire que vu comme elle est petite, je lui avais fait faire un 360° ! 
 
« Il me faudrait 7 guerriers pour affronter les mini-Cell afin d’aider Trunks dans son combat, 
sinon, on est mal parti pour gagner ! » Lui expliquais-je rapidement la situation. 
« 7 guerriers tu dis ! Alors voyons voir dans ma boule de cristal ce que je peux te trouver… »  
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Elle commença son machin chose avec ses doigts pour activer sa boule de cristal, je dis ça je 
dis rien, mais il pourrait y avoir un bouton on/off ça serait plus rapide !  
En est-il qu’elle n’arrivait pas à trouver ces 7 combattants qu’il me fallait ! 
 
« On pourrait demander à Tenshinan qu’il se dédouble en 7 ?! » Proposais-je en me rappelant 
de sa fameuse technique. 
 
Certes cette technique permet d’obtenir 7 combattants, mais elle divise aussi celle du 
combattant d’origine ! Déjà que Tenshinan ne faisait pas le poids avant face à Cell, alors un 
Tenshinan/7, pas sûr que ça marche plus ! 
 
« Impossible, il a déjà combattu ! » Répondit-elle en continuant ses recherches. 
« Alors Boubou ?! Il n’a pas vraiment combattu lui ?! » Proposais-je en étant pratiquement 
sûr qu’il allait pouvoir, lui. 
« Impossible, je ne peux pas le localiser lui. » 
« Je ne sais pas moi, le roi Chapa ou n’importe quelle personne qui pratique les arts 
martiaux ! » M’emballais-je pressé comme jamais. 
 
J’avais abandonné Trunks en plein combat, j’espère qu’il a toujours le dessus sur Cell et que 
les mini-Cell ne l’ont pas attaqué ! 
 
« Impossible, ils sont trop vieux désormais, tout ce que je peux te trouver ce sont les disciples 
d’Hercules, ça te va ?! » Me demanda-t-elle en me fixant avec un petit sourire. 
« Non, non, non, tout sauf ça ! Avec tout le respect que j’aie pour eux vu qu’ils sont plus forts 
que moi, ils ne seront jamais à la hauteur ! Vous n’avez vraiment rien d’autre ?! » 
L’implorais-je. 
« No… attends ! » Affirma-t-elle alors qu’elle semblait venir de trouver quelque chose. 
« Oui ?! » Fis-je tout ouïe. 
« J’ai quelque chose pour toi ! » Annonça-t-elle avec un petit sourire que je n’aperçus pas. 
« C’est vrai ?! » Demandais-je en n’en croyant pas mes oreilles. 
« Oui, regarde, c’est ici ! » 
 
Elle me montra, dans sa boule, une carte de la Terre en identifiant une maison dans une forêt. 
 
« Merci Baba, vous êtes la meilleure ! » Déclarais-je en lui faisant un bisou sur la joue. 
« Je savais que je n’avais pas perdu mon charme d’antan ! » Fit-elle toute émue et rouge. 
« C’est surtout qu’il a obtenu une information gratis ! » Ajouta le petit fantôme qui lui sert de 
larbin. 
« Et mince ! Oh et puis ça valait le coup ! » Dit-elle avec sourire en regardant au loin, comme 
pour me voir. 
« Les vieux alors ! » Déclara t-il. 
« Pardon ?! » Demanda Baba. 
« Rien rien ! » 
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« Hum, attention, sinon je te renvois avec tes congénères au royaume des morts ! » Le 
menaça-t-elle. 
« Promis chef, je vous suis dévouée, vous êtes la plus belle et intelligente personne de la 
Terre, de l’univers même ! » Déclara t-il. 
« N’exagère pas voyons ! » Fit-elle en rougissant de nouveau. 
 
Et hop, sans perdre plus de temps, je m’étais télétransporté dans ce fameux lieu. 
A peine arrivé, je vis cette maison devant moi avec une vieille mémé devant. 
 
 
 

 

 

 

 

« Ro, c’est bon, toi, tu ne vas pas me saouler longtemps, tu as déjà fait le coup à ma sœur et 
son copain, tu ne m’auras pas moi ! » Lançais-je en ne voulant plus perdre du temps. 
« Quoi ?! » Fit-elle surprise par mes paroles. 
« Foutez-moi le camp d’ici ou je vous télétransporte en Enfer ! » La menaçais-je. 
« Mais pourquoi êtes-vous si méchant avec une vieille grand-mère comme moi ?! » Me dit-
elle en faisant des petits yeux d’innocent. 
« Je vous aurais prévenu ! Adieu ! » Lançais-je en ne voulant l’écouter plus longtemps. 
« Ad… » Tenta-t-elle de dire. 
 
Elle ne put finir sa phrase que je la télétransportais je ne sais où, je suis gentil, je ne l’ai pas 
envoyé en Enfer, vous voyez ! 
 
« Mais qu’est-ce que c’est que ce vacarme ! » Entendis-je de la maison. 
« Vite, allons leur demander de participer au combat ! » 
 
Je suis vraiment désespéré pour faire participer les sept nains de Blanche neige dans un 
combat crucial contre Cell et ses mini-Cell ! 
Je pourrais dire à ma sœur qu’elle n’est pas la seule à avoir vu les sept nains ! 
Ca m’apprendra à faire des blagues à longueur de temps, j’ai plaisanté sur le fait que les 
mini-Cell étaient sept comme les sept nains. La porte de cette maison s’ouvrit et sept 
personnes sortirent et ce n’étaient pas les sept nains, mais les sept… 
 

 

Je compris direct où je me trouvais et 
pourquoi Baba était toute souriante, elle 
m’avait joué un sale coup la vieille ! 
Mais maintenant que j’étais là, c’était ma 
seule solution ! 
 
« Oh bonjour mon garçon, est-ce que tu 
veux goûter cette belle pomme ?! » Me 
demanda la mémé en me la tendant. 
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« Naines ?! » Finis-je par dire. 
« Oh les filles, regardez, vlà un mec ! » Lança celle qui était toute rouge de visage. 
« Ooh, c’est quand plus, il n’est pas si moche que ça ! » Remarqua celle avec un gros nez. 
« Excusez-moi, je me suis trompé, il me fallait sept combattants, mais j’ai l’impression que 
Baba c’est trompé ! » Fis-je en me préparant à me télétransporter chez elle pour une petite 
discussion musclé pour ce tour qu’elle m’avait joué. 
« Baba, la diseuse de bonne aventure ? » Renchérit celle avec une crinière. 
« Oui, vous la connaissez ? » Fis-je surpris que le monde de DBZ et des sept nains soient le 
même. 
 
Faut vraiment que je me fasse soigner en rentrant chez moi ! 
 
« Evidemment ! » Renchérit celle avec des cheveux verts. 
« En est-il que je n’ai pas le temps de tout vous expliquez, mais j’aurais besoin de votre aide 
pour affronter les mini-Cell qui sont… » 
 
Je n’avais plus vraiment le choix, j’allais devoir me contenter d’elles. 
Mais avant, il faut que je leur explique tout le monde de DBZ qu’elle ne connaisse sûrement 
pas ! 
 
« On sait qui ils sont ! » Me prit de vitesse celle avec sa fleur. 
« Vraiment ?! » Fis-je surpris. 
« Ben oui, on a la télévision, on regarde Dragon Ball Z depuis toute petite ! Pas vous ?! » Me 
déclara la toute timide. 
« Si… » Répondis-je en ne comprenant toujours pas dans quel monde je me trouvais. 
 
Il ne faut surtout pas leur dire que je les aie aussi vues à la télévision sinon on est parti pour 
discuter pendant des heures pour s’expliquer. 
Vous ne l’avez peut-être pas vu, mais moi, je peux l’avouer haut et fort, j’ai vu le remake de 
Blanche neige et les sept nains avec ces naines justement. J’avais acheté la K7 vidéo, le film 
s’appelait « Blanche neige et le château hanté » et je l’ai regardé maintes fois !  
L’histoire nous racontait l’histoire de Blanche neige plusieurs années après celle que l’on 
connait tous, elle et son prince revinrent voir les sept nains pour les inviter à leur mariage 
lorsque le prince disparu à cause du frère de la sorcière, celle là même que j’ai expulsé plus 
tôt. S’ensuit alors la découverte des sept naines, cousines des sept nains qui sont partis vivre 
dans une autre mine en leur cédant cette maison, elles décidèrent alors d’aider Blanche neige 
dans son voyage initiatique pour retrouver son bien aimé. Les sept naines ne sont pas des 
naines normales, elles possèdent chacune un pouvoir lié à mère-nature qui va m’être très 
utile dans mon combat contre les mini-Cell.  
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« Et ben on se met en marche pour aller affronter ces petites créatures ?! » Me lança celle qui 
semblait dormir debout. 
 
Très ironique cette action ! 
 
« Vous êtes certaines de prendre le risque de vous battre ?! » Les prévins-je histoire de me 
déresponsabiliser s’il se passait quelque chose de grave pour elles là-bas. 
« Est-ce que tu crois qu’on va se dégonfler devant des petites créatures ?! » 
 
Je me retenais de rire, car les mini-Cell sont aussi petits que les sept naines !  
Si je lui dis ça, Coup de Soleil va m’exploser, elle ressemble trop à un gars avec ses gros 
bras, elle aura le moins de mal à se battre au moins ! 
 
« Nous sommes prêtes à te donner un coup de main Kyosuke ! » Me dit la petite avec 
courage. 
« Kyosuke ?! » Répétais-je incrédule. 
 
Les autres filles s’empressèrent de mettre leur main devant sa bouche pour l’empêcher d’en 
dire plus. Elles sourirent innocemment. 
 
« Je voulais dire Maxime, excuse-moi ! » S’empressa de corriger alors la petite Arc-en-ciel. 
 
Pourquoi me prenait-elle pour la personne de la série Kimagure Orange Road ?!  
A tous les coups, elle a dû voir aussi cette série ! 
 
« Allez, on y va les filles ! » Lança Gadoue, en retroussant ses manches prête à manger du 
mini-Cell au souper. 
« Ok, accrochez-vous toutes à moi alors ! » Leur ordonnais-je. 
« Oh ben ça, ne me le dis pas deux fois chérie ! » Renchérit Pétale en me mettant la main aux 
fesses. 
« IIii ! » Rigolais-je nerveusement. 
 
Finalement, je ne sais pas si c’est une bonne chose de faire appel à elles !  
Je n’ai pas d’autres solutions après tout, il me faut sept personnes pour affronter les mini-
Cell avant de me lancer sur Cell. 
On se télétransporta donc sur notre lieu de combat, les mini-Cell, Cell et Trunks sentirent 
notre présence et dirigèrent leur regard vers cette apparition soudaine. 
Ils remarquèrent alors que je n’étais plus seul, je croisais les bras, fier d’avoir eu une telle 
idée… ou pas ! Le temps me donnera raison… ou tort ! 
Ils nous fixèrent avec sérieux et application avant de se rouler par terre de rire. 
 
« Ahahahahahah !!! Ce gamin disparait et reviens avec ces créatures pour l’aider ! Et ben, tu 
es vraiment dans de sale draps Trunks, permets-moi de te le dire, pour en arriver là ! 
J’imagine la tête que ferait ton père s’il savait que tu te faisais par un gamin et sept 
naines !!! » Ricana Cell en se moquant de Trunks. 
 
Ce dernier n’osait pas le regarder en face, rouge de honte en imaginant la réaction de son 
père devant lui. Cell avait tristement raison, je le savais, mais je m’en fichais ! Le principal 
est de gagner, pas la fierté ! 
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Les mini-Cell ricanèrent de la même manière que leur maitre, ce qui énerva en plus haut 
point les sept naines, on allait très vite découvrir si elles sont à la hauteur ! 
 
« A l’attaque les filles ! » Lança subitement Crinière. 
 
Surpris, les mini-Cell arrêtèrent leur moquerie et se positionnèrent en mode défensif, ils les 
craignaient donc ! C’était bon ça ! 
Chacune chargea un mini-Cell tandis que moi, ben, je ne faisais rien, ils ne sont pas huit ! 
Gadoue se précipita sur un des monstres avant d’arrêter sa course à quelques mètres de lui, 
il en fut tout surpris, il décida de venir l’attaquer, mais il venait de commettre une grosse 
erreur. 
 
« Tu connais les tremblements de terre ?! » Lui lança-t-elle avant de se mettre à sauter 
violement sur le sol. 
 
Ce dernier vibra totalement, elle était en train de créer un véritable tremblement de terre, le 
mini-Cell devant elle ne tenait plus sur ses jambes, il aurait pu voler, mais ne le fit pas. Une 
faille s’ouvrit sous ses pieds et il tomba tout en bas.  
Et de un ! 
Pendant ce temps-là, Pétale se présenta devant son adversaire… 
 
« Salut, tu n’es pas très beau, tu sais, je ne peux rien faire pour toi là-dessus, désolée je ne fais 
pas de miracle, par contre je peux améliorer l’environnement qui semble assez désertique par 
ici ! » Lança-t-elle d’une manière quelque peu hautaine. 
 
Cela énerva son adversaire qui avança avant de sentir le sol bouger, ce coup-ci, ce n’était 
pas la cause de Gadoue, une fleur apparut devant le mini-Cell qui d’abord étonné de voir ce 
qu’elle allait faire, ricana ensuite de voir un pouvoir si ridicule ! 
Pétale n’en resta néanmoins pas là, elle sourit avant d’agiter une nouvelle fois son index et de 
faire apparaitre une nouvelle fleur, enfin une que je ne connaissais pas, car une fleur poussa 
sous les pieds du monstre avant de grandir, grandir, grandir, jusqu’à dépasser les nuages en 
faisant disparaitre son ennemi.  
Et de deux ! 
Crinière était face à son adversaire, elle siffla avant de rester bras croisés avec un sourire au 
coin des lèvres.  
Qu’attendait-elle ?! 
Son adversaire était étonné de ne rien voir se produire, il attaqua avant de se raviser 
subitement, il crut entendre un bruit au dessus de lui, étonné, il leva la tête et là, devant ses, et 
nos, yeux ébahis, un Ptéranodon immense arriva et attrapa le mini-Cell avant de s’envoler au 
loin avec l’ennemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On dit merci qui ? Merci Wiki ! 

 

Pour ceux qui ignorent ce qu’est un Ptéranodon, vous 
n’êtes pas les seuls, je vous rassure, c’était un des plus 
larges ptérosaures, avec une envergure pouvant atteindre 
7,5 m. Il vécut au crétacé supérieur, il y a de cela environ 
70 millions d'années. Il possède un bec dépourvu de dents, 
presque pas de queue et des os creux, très légers, souples et 
solides grâce à un réseau interne de longerons. 
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Bon bref, revenons à notre sujet, ce dinosaure disparu au loin avec dans son bec le mini-Cell. 
Et un troisième en moins ! 
Les autres commençaient à avoir peur, ils avaient sous-estimé les sept naines et ils allaient le 
regretter très cher ! Faut dire que même moi, je ne m’attendais pas à ce qu’elles réussissent 
si bien avec des tours aussi simples que ceux-là ! J’aurais presque pu les tenter moi tout seul, 
je dis bien presque, car vu qu’ils auraient été sept contre moi, j’aurais été mal ! 
Je dirigeais mon regard sur Marina qui se préparait à attaquer son ennemi qui ne bougeait 
plus, tétanisé par le sort qui l’attendait. Elle leva les mains en l’air avant de les ramener vers 
elle. Le mini-Cell sourit, croyant qu’il allait échapper au sort que ses frères avaient subi. 
On entendit alors un gros bruit. 
 
« Qu’est-ce que c’est ?! » Demanda t-il. 
 
Mais il était trop tard, une vague géante déferla sur lui, l’emportant à mille lieux d’ici. 
 
« Ce n’est pas possible, ce ne sont que des naines, réagissez bande d’idiots ! » S’énerva Cell 
tandis que Trunks retrouvait le sourire. 
 
C’était ce qu’il lui fallait : de la confiance pour combattre cet ennemi surpuissant. 
 
« On est trop forte pour vous les cocos ! » Gueula Coup de soleil qui s’avança vers son 
adversaire. 
 
Il était tout apeuré, il tenta de s’échapper, mais la naine ne le laissa pas s’échapper si 
facilement, elle déplaça les rayons de soleil sur lui jusqu’à lui brûler les fesses. Il se jeta dans 
la rivière que Marina avait crée et fut emporté de la même manière que son compère. 
J’hallucinais toujours de les voir réussir de la sorte ! 
 
« Mais attaquez-les tout de suite ou c’est moi qui vous élimine ! » Cria Cell honteux que ses 
créatures n’arrivent même pas à battre des naines. 
« Oui papa ! » Enchaina un des siens en attaquant Pti somme. 
 
Sauf qu’il arrêta sa course, il ne pouvait pas l’attaquer, car elle avait les yeux fermés et 
semblait somnolé. 
 
« Mais que fais-tu ?! Attaque-la ! » Renchérit Cell qui ne se posait pas plus de question. 
« Mais elle dort, ce n’est pas équitable papa ! » Se défendit-il en le regardant. 
« On s’en fout, ça suffit, regarde comment tes frères se sont faits humilier, on s’en fiche de la 
déontologie des arts martiaux, extermine-la ! » Cria Cell. 
« Attention Pti somme, réveille-toi ! » La prévins-je. 
« Hein ?! » Fit-elle sans ouvrir l’œil. 
« Ok ! » Se décida le petit fiston. 
 
Le mini-Cell fonça sur elle, sauf que d’un coup il s’écrasa à terre comme une mouche qui 
aurait été asphyxié par un insecticide. 
 
« Comment ?! » Fit-on tous en même temps. 
« Que s’est-il passé ?! » Demanda Trunks. 
« Facile, Pti somme lui a lancé des hormones ! » Répondit Gadoue contente de nous dévoiler 
ce « secret ». 
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« Comment ?! » 
« Elle peut agir sur le sommeil en envoyant de la mélatonine. » Ajouta Trunks en y 
réfléchissant quelques secondes. 
« De la mélatonine ?! » Répéta Cell qui ne semblait pas savoir ce que c’est. 
« Ce ne serait pas l’hormone du sommeil, qui est sécrétée lors de l’absence de lumière ? » 
Devinais-je en me rappelant un des cours que j’aie pu assister cette année. 
 
Entre deux obstacles, je vais aussi en cours, j’ai une dure vie ! 
 
« C’est ça ! » Confirma Trunks qui était le plus calé de nous tous niveau scientifique. 
« Quelle redoutable guerrière ! » Approuva Cell avec sérieux. 
« Heu… oui ! » Fis-je pas très sûr de l’approuver. 
« Toi, par contre, tu ne m’auras pas comme les autres ! » Déclara le dernier mini-Cell devant 
la petite Arc en ciel. 
 
Cette dernière se cacha derrière un rocher, peureuse devant le dernier monstre. 
 
« Attaque-le Arc en ciel !!! » L’encouragèrent ses sœurs. 
 
Finalement, elle prit son courage à deux mains, pour son âge c’était extraordinaire, je dois 
l’avouer, elle lança alors un éclair sur le mini-Cell qui ne s’y attendait pas du tout. Or, 
l’éclair crée par Arc en ciel s’arrêta juste devant son ennemi avant même de l’atteindre. 
 
« Oh, j’ai l’impression qu’il y en a une qui ne sait pas maitriser son pouvoir aussi bien que les 
autres ! » Ricana Cell. 
 
Alors qu’il y a quelques instants, il était tout apeuré de voir tous ses fils se faire éliminer par 
ces naines venues de nulle part ! 
 
« Les filles, attaquons vite le grand ! » Cria Gadoue en bon chef de file. 
 
Sauf que le dernier mini-Cell négligea volontairement la petite Arc en ciel pour venir au 
secours de son papa.  
 
« Je vais vous faire payer ce que vous avez fait à mes frères ! » S’énerva t-il à son tour. 
 
Il quitta le combat contre Arc en ciel qui tentait désespérément d’utiliser son pouvoir en vain, 
pire, le mini-Cell venait de l’ignorer totalement. 
 
« C’est ce qu’on va voir ! » Ajouta Crinière. 
 
Chacune des naines utilisa son pouvoir pour se débarrasser du dernier monstre récalcitrant, 
or, étant donné qu’il avait vu comment elles s’étaient débrouillées, il parvint à esquiver toutes 
leurs attaques avec une facilité déconcertante. Je l’avais prévu, elles avaient l’effet de 
surprise, c’est pour cela qu’elles ont réussi à se débarrasser des autres. 
 
« Tue-les toutes ! » Affirma le grand Cell. 
« Non ! » Tenta de dire Trunks en voulant s’interposer. 
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Il n’était peut-être pas aussi fort que Cell sur le moment, mais il avait la force nécessaire de 
battre ces petits monstres avant que le dernier des leurs ne s’attaque aux naines qui étaient 
venues aider Trunks dans son combat. Il fallait qu’il les aide à son tour, sauf que Cell 
s’interposa devant lui pour l’empêcher d’intervenir. 
 
« Ton ennemi c’est moi, pas lui ! Toi, dépêche-toi de venger tes frères ! » Ajouta Cell à 
Trunks puis à son rejeton de fils. 
« Oui pa’ ! »  
 
Il fonça droit sur elles, elles avaient désormais peur, il allait les exterminer en moins de deux, 
sauf qu’une personne se présenta devant les naines. 
 
« Toi ! » Se plaint-il qu’une nouvelle personne se mette entre les naines et lui. 
« Oui, moi ! » Affirmais-je en tendant mes bras pour l’empêcher de passer, coute que coute, 
au péril de ma vie. 
 
J’étais la raison de leur venue ici, bien que je leur avais répété les dangers qu’elles 
risquaient, elles avaient accepté quand même de m’aider sans rien demander en retour. 
Mieux, elles avaient réussi là où je n’aurais jamais pu les égaler en se débarrassant de six 
des sept monstres. A un près et on aurait pu attaquer Cell, je suis sûr qu’à nous neuf, on 
aurait pu le battre, c’était si proche, tout ça à « cause » de la petite Arc en Ciel. 
Je me sentais mal pour elle, elle devait culpabiliser. 
Je jetais un petit coup d’œil sur elle, elle était recroquevillée sur elle, honteuse de ne pas 
avoir été capable de s’occuper convenablement de la créature qui lui était « confiée ». Elle le 
savait fort bien, ses sœurs l’avaient souvent rabaissé en lui disant qu’elle était la honte de la 
famille, car elle était la seule à ne pas être capable d’utiliser sa magie correctement, mais 
toutes connaissaient son potentiel. Elle avait réussi à sauver Blanche neige des mains du frère 
de la sorcière après tout, elle n’était pas si inutile qu’on pourrait le penser, loin de là. Elle 
manque simplement de courage et de détermination à vaincre son ennemi. 
Trunks regardait cela avec attention, il voyait cette petite fille apeurée face à un monstre tel 
qu’un mini-Cell. Il ne pouvait laisser ce dernier les attaquer. 
 
Mais justement, j’étais là, je n’allais pas laisser ce dernier mini-Cell les attaquer si 
facilement. 
 
« Maintenant, c’est à moi de t’affronter ! Je vais te faire payer de t’attaquer à des filles ! » 
Affirmais-je haut et fort avec détermination. 
« Quel gentleman, je crois que je suis tombée amoureuse de lui ! » Lança Marina toute rouge. 
« Je crois que moi aussi ! » Confirma Crinière. 
« Tu ne fais pas le poids face à moi ! » Répliqua le mini-Cell. 
« C’est ce qu’on va voir ! » 
 
Le mini-Cell se rua sur moi, s’il voulait me faire peur, il se trompait totalement, je n’allais 
pas abandonner mon poste et laisser les filles toute seule face à ce monstre. Je me battrais 
jusqu’au bout pour les aider. 
Je tentais d’esquiver ses coups, mais je ne faisais totalement pas le poids face à ce mini-Cell 
qui était tout aussi vif que le grand Cell ! J’avais beau me télétransporter pour essayer de le 
prendre à revers, rien n’y faisait, je finissais toujours par prendre coups sur coups. Pire, je 
n’arrivais pas à le toucher, c’était frustrant. Je me décidais à la jouer en mode invisible, mais 
il me sentait et arrivait toujours à me donner les bons coups aux bons endroits.  
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Je n’étais clairement pas à la hauteur, c’était prévisible. 
 
« Pourquoi ?! » Fit Trunks en ne comprenant pas pourquoi je continuais de me battre alors 
que le combat était perdu d’avance. 
« Trunks, croie toujours en la victoire, ta force peut se cacher et être révélée à tout moment, il 
faut avoir confiance en soi ! » L’encourageais-je en lui faisant la morale, moi. 
 
Et bam, petite déconcentration, je recevais encore plein de coups de partout, tandis que les 
filles rageaient de ne pouvoir m’aider vu qu’on se battait en l’air. Trunks, quant à lui, se 
remettait en cause, mais j’attendais impatiemment qu’il se décide à venir m’aider, car à ce 
train là, je vais finir par mourir ! 
 
« Finis-en avec lui, dépêche-toi ! » S’empressa de dire Cell comme s’il avait peut que le 
déclic vienne en Trunks, comme il était venu en Sangohan. 
 
Il se rappela alors avec douleur comment il avait fini en Enfer. 
Sangohan, encore enfant, n’arrivait pas à faire le poids face à Cell dans son combat où son 
père l’avait désigné. Il n’avait pas compris pourquoi lui. Il se battait bien, mais Cell avait le 
dessus. Ce dernier décida alors d’en finir avec les amis de Sangohan pour le faire enrager et 
faire ressortir tout son véritable potentiel. L’égo surdimensionné de Cell, qu’il avait hérité 
des cellules Saiyannes, l’avait mené à sa propre perte.  
Il se rendit alors compte que mon objectif premier n’était de lutter contre le mini-Cell, mais 
plutôt de provoquer ce fameux déclic en Trunks comme je l’avais fait pour Pan. Il se décida 
alors à passer à l’attaque sur Trunks pour le tuer avant que l’inverse ne se produise. 
 
« Lutte Trunks ! » L’encourageais-je avant de prendre un nouveau coup dans la bouche. 
« Je ne peux pas, il est trop fort ! » Renchérit-il en prenant des tas de coups tout comme moi. 
 
Il souffrait le martyre, j’aurais voulu aller l’aider, mais le mini-Cell était là pour me rappeler 
que notre combat n’était pas terminé et que je ne pouvais pas accéder au boss final ! 
Trunks était au bord de la rupture, il s’écrasa violement au sol, Cell ricana. 
 
« C’est la fin, adieu Trunks ! » Signifia Cell qui avait eu peur que ses erreurs passées ne se 
reproduisent. 
 
Il forma alors une énorme boule de feu et la balança sur un Trunks désarmé et trop faible 
pour l’esquiver, même moi, je n’avais plus la force d’intervenir. 
L’action se déroula à une grande vitesse, même avec leur puissante vision, ni Cell, ni sa 
créature ne virent se qui se passa et encore moins les filles ou moi ! 
 
« Non, Trunks ! » Criais-je en me télétransportant à ses côtés. 
 
Avec la puissance que Cell avait lancée, il avait dû exterminer son adversaire de la surface de 
la Terre, c’était quasi certain, même Trunks avec sa force ! 
 
« Trunks ?! » Fis-je en apparaissant juste à ses côtés. 
 
Il était sain et sauf, aucune autre blessure de l’avant-boule de feu. 
 
« Comment ?! » L’interrogeais-je surpris et tout sourire. 
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Cell était tout aussi étonné que nous, il était persuadé que son attaque allait mettre fin à leur 
combat, mais que nenni. 
 
« Je ne sais ! » Ne put-il finir sa phrase. 
 
La poussière soulevée par Cell se dissipa en partie et la vision que Trunks vit devant lui fut 
apocalyptique, tous les regards se dirigèrent alors vers la direction qu’il avait regardé… 
 
« Arc en ciel !!! » Crièrent les naines. 
« Hein ?! » Fis-je en ne comprenant pas pourquoi elles criaient le prénom de leur sœur. 
 
Je me tournais et je vis qu’elle gisait juste devant Trunks, sous un tas de poussière, les 
vêtements à moitié cramés. 
Les naines arrivèrent en trombe avant même que je ne réagisse, tout comme Trunks… 
 
« Arc en ciel, réponds-moi !!! » La secoua Coup de Soleil. 
 
Elle qui d’habitude la taquine toujours à cause de ses méformes avec ses pouvoirs ou sa 
petite taille était en pleurs devant elle. 
 
« Ce n’est pas possible, elle est… » Continua de dire Gadoue en prenant son pouls. 
 
Elle se tourna vers ses sœurs et avec une grande tristesse qui atteignait son apogée, elle fit un 
geste négatif de la tête pour éviter de dire ces mots si douloureux... 
 
« … morte… » Finis-je par dire horrifié. 
« Non !!!!!!!!!!!!! » Crièrent-elles toute ensemble en implorant les dieux de lui redonner vie. 
 
Son corps était froid, ses vêtements en lambeaux, elle avait subi de plein fouet la puissance 
destructrice de Cell qui était surpris par la tournure des évènements. 
 
« Ahahahahah, cette gamine croyait réellement qu’elle allait arrêter ma boule de feu ?! J’en 
rigole, c’est ridicule ! Une naine qui se met au travers de ma route ! » Continua t-il de se 
moquer de la défunte Arc en ciel. 
« Ce n’est pas possible, cela n’aurait pas dû arriver ! Ca aurait dû être moi, pas elle ! C’est 
moi qui l’ai appelé à la rescousse et c’est elle qui s’est sacrifiée pour sauver… Trunks… » 
Finis-je ma phrase en me tournant pour voir ledit intéressé. 
 
Comment avait-il pris la situation ?! 
Les larmes des naines ne pouvaient s’arrêter de couler, elles n’avaient pas la force et le 
mental pour se détacher de leur sœur qui avait été arraché à la vie par le monstre Cell. Non, 
rectification, elle a préféré se sacrifier pour offrir une chance à Trunks de montrer ce qu’il 
valait. Il comprit alors le sens du sacrifice d’Arc en ciel. Il ne la connaissait absolument pas, 
elle était venue de nulle part, avec moi, qu’il ne connaissait pas non plus, et nous deux réunis 
avions tenté de l’aider dans son combat. Ce n’était pas notre combat à la base, Sangoku avait 
décidé de mettre chaque guerrier face à son pire adversaire, celui avec qui il avait eu du mal 
ou envers qui il pourrait se venger. Ce n’était pas un hasard si Sangoku l’avait désigné pour 
ce combat, il avait confiance en Trunks pour vaincre de nouveau ce Cell. Ce n’était certes pas 
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celui que Sangohan avait tué, et encore moins celui que lui avait tué dans son monde, mais 
c’était un monstre ultra puissant. Sa puissance était incalculable… 
 
Trunks se souleva alors doucement et lentement vers le haut pour se mettre au niveau de Cell, 
allait-il enfin prendre sa revanche ?! 
Il ne disait un mot, il avait la rage de vaincre, il voulait venger la petite fille qu’il avait vu 
mourir sous ses yeux, à sa place. Et pour ne pas que son sacrifice soit vain, la rage l’envahit 
et il allait se décider à combattre finalement Cell. Ce dernier eut peur de ce regard qu’il 
reconnut, c’était le même que Gohan avait eu avant de se transformer en super guerrier 
transcendantal et de finir par le vaincre ! 
 
« Toi, viens là !!! » Hurla Cell sur le mini-Cell. 
 
Ce dernier, tout aussi déstabilisé que nous par ce qu’il venait de se passer, se dépêcha de 
venir à ses « pieds ». 
 
« Détruis-le ! » Répéta Cell stoïque devant la puissance qui s’approchait de lui. 
 
On voyait, même d’où on se trouvait, qu’il tremblait. 
Le mini-Cell se rua sur Trunks, je tentais de m’interposer pour le protéger à mon tour, mais 
Trunks disparut de derrière moi jusqu’à devant moi et donna un violent coup de poing dans le 
ventre du mini-Cell qui disparut instantanément en poussière. 
 
« Incroyable ! » Firent les naines qui avaient levé les yeux en l’air. 
 
Trunks ne sourcilla pas le moindre du monde, ça avait eu l’air si simple de détruire cet 
ennemi. Certes, ce n’était pas Cell, mais ces mini-Cell étaient surpuissants, mais pas assez 
devant ce nouveau Trunks qui n’avait même pas eu besoin de se transformer en super 
guerrier pour éliminer son ennemi. Désormais, il n’avait qu’un but, devant lui : Cell ! 
Ce dernier se faisait pipi dessus, pas littéralement parlant, mais on s’est compris ! 
Il avait peur que Trunks devienne aussi fort que lui et ne parvienne à contester sa suprématie 
et donc à l’éliminer. Il ne fallait plus qu’il perde du temps avant que son pouvoir n’atteigne 
son apogée. Il fonça donc droit sur Trunks. Coup à droit, gauche, pied, main, rien ne semblait 
atteindre Trunks. On sentait la puissance qu’il dégageait et c’était tout simplement énorme ! 
J’en frissonnais de plaisir ! 
 
« Ce n’est pas possible, je suis censé être l’homme le plus puissant de l’univers ! » Déclara 
Cell énervé. 
« La créature ! Tu n’es et tu ne seras jamais un homme, surtout après ce que tu as fait à cette 
petite fille ! » Finit par parler Trunks en faisant cette petite rectification. 
« Ahahahah, c’était rigolo, n’est-ce pas ?! » Continua t-il de manquer de respect envers la 
petite Arc en ciel qui nous avait quitté. 
« Je ne te le pardonnerais jamais ! » S’énerva Trunks. 
 
Il s’énerva et une puissance encore plus gigantesque l’envahit immédiatement, j’avais du mal 
à tenir en l’air tellement la force qu’il exerçait était impressionnante. Je finis par mettre un 
pied à terre, aux côtés des six naines qui étaient yeux rivés vers le haut pour assister à la 
vengeance de leur sœur. Elles ne disaient un mot, les larmes s’étaient arrêtées le temps du 
combat, encourageant intérieurement Trunks. 
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« Si tu crois que tu vas m’impressionner avec cette démonstration de force tu te trompes 
totalement ! » 
 
Cell s’énerva et dégagea à nouveau une force extraordinaire, il n’avait toujours pas atteint 
ses limites, jusqu’où pouvait-il aller ?! Il avait bien caché son jeu le coquin ! 
Mais est-ce que cela sera suffisant face à cet adversaire hors du commun qu’il avait en face 
de lui en la personne de Trunks ?!  
Désormais, il regrettait amèrement de ne pas l’avoir écrasé lorsqu’il le pouvait. Il se rendit 
compte qu’il avait été exactement comme Végéta lorsque ce dernier l’avait laissé absorber les 
cyborgs afin de devenir encore plus fort pour que Végéta ait un adversaire à sa hauteur.  
Or, dans les deux cas, ils étaient dans l’erreur ! 
Cell tentait alors le tout pour le tout : la fuite ! 
 
« Où comptes-tu aller ?! » Demanda Trunks en le suivant comme son ombre en se présentant 
devant lui à chaque disparition. 
 
Trunks dépassait la vitesse de la lumière, c’était affolant ! 
 
« Je ne me ferais pas avoir ! » Renchérit-il dépité en tentant d’échapper à son adversaire. 
 
C’était le monde à l’envers, en quelques minutes, les forces présentes s’étaient inversées ! 
Comme quoi, dans les combats, et dans la réalité, les choses vont vite ! 
Trunks le laissa alors avoir un peu d’avance, se concentrant certainement sur une attaque 
pour l’avoir en seul coup. Sauf qu’il ne fit pas attention et Cell réapparut derrière moi, il me 
souleva par derrière en me maintenant son bras sous mon cou. 
 
« Maintenant tu ne fais plus le malin, hein ?! » Ricana Cell en direction de Trunks en 
retrouvant un peu de sa fierté. 
« Trunks, oublie-moi, attaque-le et finis-en une bonne fois pour toutes avant qu’il ne tue une 
autre personne ! Je ne suis pas important moi ! » Lui criais-je. 
« Je veux que tu t’approches de moi pour que je te fasse la misère ! » Rigola Cell alors qu’il 
tenait ma vie dans ses mains. 
« Hors de question ! » Répliqua Trunks. 
« Comment ?! Tu serais prêt à voir quelqu’un d’autre mourir plutôt que de me laisser 
t’attaquer ?! » S’étonna Cell de la réaction de Trunks. 
« A cause de mon manque de détermination et de courage, une petite fille a perdu la vie, je ne 
joue plus au hasard ! » Renchérit-il avec un sérieux que je ne lui avais jamais vu s’afficher sur 
son visage. 
« Justement, laisse-toi faire pour qu’il puisse partir tranquillement pour son prochain 
combat ! » 
« Et laisser un monstre comme toi dans la nature, jamais ! Je ne te fais pas confiance, je sais 
que tu tueras à la première occasion que tu auras, la première personne qui se présentera 
devant toi ! » Déclara Trunks avec un petit grincement de dents. 
« Pas faux ! » Acquiesça Cell. 
« Trunks, attaque-le !!!! Ma vie n’est pas importante ! » Répétais-je avec véhémence. 
« Non !!!!! » Me cria t-il dans ma direction. 
« Chaque vie à son importance Maxime, c’est ce que tu as tenté de me faire comprendre, tout 
comme vous les filles, il dirige son regard vers elles qui étaient encore marquées par la perte 
douloureuse de la précieuse sœur, il faut toujours croire en soi, mais aussi aux personnes qui 
nous sont proches, c’est ça la force humaine ! » Expliqua t-il. 
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« La force humaine ?! » Répéta Cell sans comprendre ce terme. 
« Tu ne pourras jamais comprendre cela, tu es un monstre née pour tuer ! Tu sais la différence 
entre nous deux ?! » 
« Non, mais tu vas surement me le dire ! » 
« J’ai des personnes qui ont cru en moi, indirectement, elles m’ont donné leur force, leur 
courage, leur peur, leur puissance, ce qui me rend plus fort ! » Continua t-il d’expliquer 
tranquillement. 
« Je comprends toujours pas où tu veux en venir ! » Fit Cell agacé de tant de philosophie. 
« C’est simple, grâce aux personnes que tu vois autour de toi, surtout la force de cette petite 
fille que tu as sauvagement tué, je suis meilleur et je vais te tuer ! » Ajouta t-il avec haine 
dans les yeux de son adversaire. 
« Ahahahahah ! Viens alors ! » L’invita Cell pas le moindre du monde impressionné par les 
paroles de Trunks. 
« Prends-ça ! » 
 
Trunks se concentra et créa une boule de feu tout aussi puissante que Cell avait créée 
précédemment, il la balança alors sur Cell.  
 
« Quoi ?! Il l’a fait, le fou ! Il vient de te condamner mon petit ! » Me sourit-il. 
 
La boule arriva relativement rapidement, je vis tous mes meilleurs moments, il y en avait et 
c’était long, Cell relâcha sa main gauche pour bloquer la boule de feu, preuve que ma vie ne 
serait pas finie, c’était déjà ça ! 
Sauf que c’est à ce moment-là que Trunks « traversa » littéralement sa propre boule, 
surprenant totalement Cell, il lui assainit alors un coup de poing dévastateur en plein ventre, 
le faisant me relâcher. Trunks me récupéra alors avant de se déplacer rapidement du chemin, 
car le boule continua son chemin sur le pauvre Cell qui venait de recevoir un coup terrible. 
 
« Non, ce n’est pas possible, je suis un méga-guerrier et là, il vient de me donner un coup fatal 
en normal, c’est impossible ! Qu’est-ce donc que cette force humaine… » Marmonna t-il pour 
ses derniers instants sur Terre. 
 
La boule de Trunks entra en collision avec le corps entier de Cell, ce dernier le subit de plein 
fouet et se fit désintégrer totalement. Il ne pourrait pas se régénérer comme il l’avait fait 
après qu’il se soit « autodétruit » sur la planète des Dieux. 
Trunks avait gagné son combat contre Cell, mais il n’avait pas le sourire du champion, il se 
fichait bien d’avoir gagné, d’avoir vengé la petite Arc en ciel, car cela n’allait pas la ramener 
à la vie. 
Il me déposa juste à côté des naines, devant le corps sans vie d’Arc en ciel. 
 
« Je suis désolé… » Affirma t-il larmes aux yeux en se baissant solennellement devant elles. 
« Ne dites pas n’importe quoi, vous avez vengé notre petite Arc en ciel, pourquoi seriez-vous 
désolé ! » S’étonna Marina des paroles de Trunks. 
« C’est à cause de mes hésitations, de mon manque de courage qu’elle s’est sacrifiée pour me 
sauver ! » S’énerva t-il contre lui. 
« Pour vous sauver oui, justement ! » Insista sur ces paroles Gadoue. 
« Nous sommes venues ici en connaissant les risques, croyez-vous que ce combat n’était que 
le vôtre ?! » L’interrogea Coup de soleil. 
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« Non, il concernait toute la Terre, car si Cell vous avait battu, qui aurait pu l’arrêter et 
l’empêcher d’exterminer toute trace de vie sur Terre ?! Hein ?! » S’énerva presque la toute 
calme Pti somme. 
 
Trunks ne pouvait dire un mot tellement il était « agressé » par ces furies. 
 
« Elles n’ont pas tort Trunks, tu le sais très bien ! » Acquiesçais-je. 
« Oui, je sais, mais ça m’énerve de me dire que j’étais capable d’éviter d’en arriver à la mort 
d’Arc en ciel pour battre Cell ! » 
« Comme tu lui as dit, la force humaine est une chose extraordinaire, mais qui ne peut 
apparaitre en claquant des doigts, à la demande. Tu ne peux contrôler cette force qui nous 
dépasse tous ! » Ajoutais-je. 
« Il parle bien, écoutez-le ! » Fit Marina à Trunks pour qu’il ne culpabilise pas. 
« Oui, vous avez raison, il faut qu’on lui rende hommage en vivant pour rendre cette Terre 
encore plus belle ! » 
« Très bien parlé ! » Confirmèrent les filles fières de voir le moral retrouvé de Trunks. 
« C’est clair, la force humaine est justement de trouver des ressources cachées, même quand 
tout semble désespéré… mais pourquoi suis-je si bête ! » Me mis-je à crier soudainement 
alors que je faisais une super conclusion. 
 
Je me frappais la tête avec ma main, je me fis mal sur le coup ! 
Trunks et les naines me fixèrent avec peur. 
 
« Vous ne voyez pas où je veux en venir ?! Tout est possible dans ce monde, si on y croit ! » 
Ajoutais-je en les regardant avec sourire pour qu’ils trouvent eux-mêmes la réponse qui 
semblait si évidente. 
« Non, explique-nous ! » Fit Trunks que les filles approuvèrent. 
« Les sept boules de cristal ! » Déclarais-je fier de moi et de mes idées. 
« Mais bien sûr, on va pouvoir la ramener à la vie avec l’aide du dragon ! Quelle bonne idée, 
pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ! » Fit Trunks méga content. 
« Et oui ! Trunks, je te charge de trouver les sept boules de cristal et de ramener Arc en ciel en 
vie pendant que moi je vais tenter d’aider les autres, ok ?! » Lui proposais-je. 
« Pas de soucis, c’est la moindre chose que je puisse faire pour Arc en ciel après qu’elle m’ait 
sauvé ! Ils vont avoir besoin de ton aide, ne croie jamais que ta vie a moins de valeur que celle 
d’un autre, car c’est faux Maxime. Tu n’as peut-être pas la force ou l’intelligence, mais tu as 
le cœur et la force de rassembler autour de toi. Grâce à toi, tu as fait venir ces filles à ma 
rescousse et elles m’ont sauvé de l’image que j’avais de moi. On se fait tous une image de soi, 
qu’elle soit bonne ou pas, ce n’est pas important, il faut qu’on se sente bien en phase avec les 
êtres qui sont autour de nous. Un genre de symbiose en gros. Car sans ces êtres, je ne pourrais 
vivre et vice versa. On est tous dépendant les uns des autres, c’est ça le force humaine ! » 
« Tu as tout à fait raison, je ne vois pas ce que je peux rajouter à cela ! Ca m’a fait plaisir de te 
connaitre Trunks, j’espère que tu deviendras encore plus fort et sage avec les années ! » 
Déclarais-je en le prenant subitement dans mes bras pour son plus grand étonnement. 
 
Il finit par faire de même. 
 
« Je te souhaite de trouver les réponses que tu attends et de vivre comme tu le sens dans ton 
monde ! Après avoir affronté tous les méchants que la bande à affronter ! » Finit-il par 
sourire. 
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« Waouh, que c’est beau deux mecs qui se tiennent dans les bras l’un de l’autre ! » Déclara 
Pétale. 
 
On se retourna immédiatement pour fixer ladite personne avant de s’apercevoir notre 
enlacement, on s’écarta alors tout de suite comme si de rien n’était.  
 
« Je voudrais aussi vous remercier les filles, vous avez pu faire en sorte que ce combat se 
déroule, relativement, bien. Je suis désolé de vous avoir fait assister à la mort de votre sœur. » 
Déclarais-je sincèrement marqué. 
« C’est pas grave Maxime, faut-il te rappeler que, grâce à toi aussi, on va pouvoir la 
retrouver ! » S’enquit Coup de soleil en me démontant l’épaule. 
« On a vécu une belle aventure qu’on n’aurait jamais pu vivre dans notre paisible 
maison ! C’était cool ! » Ajouta Pti somme prête à continuer à combattre des adversaires. 
 
On se marra tous de la voir en position de boxeuse. 
 
« Grâce à toi on a connu Trunks et on a appris une belle leçon sur la force humaine, on va 
pouvoir l’appliquer tous les jours pour devenir encore meilleures pour aider mère-nature ! 
Merci du fond du cœur Maxime. » Déclara Crinière en me faisant une accolade. 
 
Imité par ses sœurs immédiatement, elles me serrèrent fort dans leurs petits bras. 
 
« Eh, qui c’est qui m’a mis la main aux fesses ! » Sursautais-je en les montrant toutes du doigt 
pour découvrir la coupable. 
« Pas moi ! » Répondirent-elles toutes comme si de rien n’était. 
« Alalalalala, bon allez, je m’en vais ! Merci à tous ! » 
« Merci à toi Maxime, à bientôt ! » Crièrent-ils en me voyant disparaitre sous leurs yeux. 
 
Ce combat avait été intense en émotion, j’avais assisté à la mort d’Arc en ciel, mais aussi et 
surtout au désir de vie de Trunks et des naines ! C’était incroyable à vivre, j’en tremble 
encore de frisson, tellement c’était intense ! 
Surtout que tout se finissait bien, ils allaient partir à la recherche des sept boules de cristal et 
ainsi ressuscité la petite Arc en ciel, tout va pour le mieux du monde quand on est entouré de 
gens qui nous apprécient et que l’on apprécie ! 
 
A moi le prochain combat, je me sens grandi après une telle expérience !!! 
 


