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Episode 158 : 16ème combat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et hop, j’arrivais sur le lieu de mon prochain combat : en plein désert. J’avais un peu chaud, 
j’enlevais donc mon tee-shirt. 

« Pas besoin de faire un striptease ! » Entendis-je. 
 
Immédiatement, je me retournais et j’aperçus qui m’avait parlé, il s’agissait de C18, elle était 
à côté de son frère jumeau C17, son ami C16 et C8. J’aperçus alors leurs, enfin aussi les 
miens, ennemis en face d’eux.  
 
« Ah salut vous tous ! » Lançais-je tout sourire. 
« C’est qui ce guignol ?! » Répliqua C17 en m’ignorant totalement. 
« Je suis Maxime, je suis venu vous… » Commençais-je à me présenter. 
« Tu es faible, nous n’avons pas besoin de toi ! » Ajouta C16 en continuant de me casser sans 
même me regarder. 
 
Il ne faut jamais se fier à ses capteurs et détecteurs de puissance, ils ne sont pas vivants et ne 
voient pas la puissance réelle des gens ! 

 

 

C8, C16, C17, C18 

C13, C14, C15, C19, C20 (Dr Gero) 

VS 
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« Merci, c’est sympa, je viens vous aider et voilà le résultat ! » Déclarais-je dépité d’être pris 
pour un faible par tous les personnages de DBZ ! 
« Moi content de rencontrer nouvel ami ! » Fit C8 en approchant vers moi pour me serrer la 
pince. 
« Oh Super8 ! Enfin quelqu’un qui est content de me voir ici ! » Fis-je en référence aux autres 
robots/cyborgs. 
 
Pour ceux qui ignorent qui est C8, alias Super8 selon Sangoku, il a « joué » dans la série 
Dragon Ball. Alors que Sangoku était à la recherche des 7 boules de cristal, il se heurta alors 
à l’armée du ruban rouge. Il élimina chacun des membres avec une certaine facilité. Il finit 
par arriver dans les régions du Nord. Là, il fit la connaissance du plus fort robot jamais 
construit jusqu’alors : C8. A l’origine, il devait être au service de l’armée du ruban rouge, or, 
il s’avéra qu’il était doué d’une grande générosité. Il voulait faire le Bien, contrairement à 
ses créateurs qui l’avaient doté d’une « âme ». Son « supérieur » le força alors à attaquer 
Sangoku, ce qu’il refusa, or, il l’obligea à le faire sinon il le détruirait. C’est là que Goku 
attrapa la télécommande censée éliminer le robot, lui permettant ainsi de vivre. Etant son 
sauveur, C8 aida Goku à obtenir ce qu’il était venu chercher. C’est ainsi que naquit la 
fameuse amitié entre le robot et Sangoku. C’est pourquoi je suis content de faire sa 
connaissance ! 
 
« Heureusement que ce n’est pas moi qui t’aies construit, sinon j’aurais eu honte de toi ! » 
Renchérit quelqu’un. 
 
Je me tournais vers celui qui venait de parler, il s’agissait du Dr Gero, alias C20, le créateur 
de toutes les « personnes » présentes ici, à l’exception de C8 et moi même bien évidemment ! 
 
« Même si ce n’est pas moi qui t’aies crée personnellement, j’avais pensé à l’époque que tu 
m’aurais obéis au doigt et à l’œil, mais visiblement, donner de l’humanité aux robots n’est pas 
une bonne idée ! » Affirma t-il en regardant aussi C16, 17 et 18. 
« On ne peut pas parler ainsi aux gens ! Même s’ils ne sont pas fait à 100% de chair et d’os, 
ils ont une âme et éprouvent des sentiments, vous ne pouvez leur en blâmer vous qui n’en 
avez jamais eu ! » Déclarais-je hors de moi qu’il parle ainsi. 
 
Toute l’assistance ne dit plus un mot, me fixant avec étonnement de cette subite prise de 
position en faveur des robots/cyborgs. Je vais créer un nouveau mouvement, la société 
protectrice des Robocyb ! Ca le fait nan ?! 
 
« Eliminez-moi cet insecte ! » Pesta Gero hors de lui qu’on lui parle ainsi. 
 
Ils foncèrent tous sur moi, effrayés, je ne sus quoi faire, c’est alors que tous mes nouveaux 
« amis » s’interposèrent devant eux. 
 
« Avant de s’attaquer à lui, vous devrez en découdre avec nous ! » Ajouta C18. 
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Finalement, elle n’était pas si froide que je le pensais, elle était prête à m’aider, avec les 
autres ! Heureusement ! 
 
« Je m’occuperais de toi C13 ! » Lança C17 en face de celui qui portait une casquette. 
« Moi de toi C19 ! » Répliqua C18 envers le petit gros. 
« Moi de toi C14 ! » Ajouta C16 en face du plus costaud de tous.  
« Moi du petit 15 ! » Lança joyeusement C8. 
« Bon et ben moi, je crois que je vais me désigner C20… » Fis-je en comprenant que ce coup-
ci ça allait être du un contre un. 
 
Tous les combats débutèrent, j’aurais voulu aider un des membres au lieu d’affronter le Dr 
Gero en face à face, mais le destin en avait décidé autrement. Personne n’allait pouvoir 
m’aider, au secours !!!! 
Il fonça sur moi, je parvins à l’éviter de justesse. 
 
« Crois pas parce que tu es un humain que je vais te faire des cadeaux ! » Annonça t-il. 
« Je n’en attendais pas moins de votre part ! Bien que vous étiez humain vous aussi jadis ! » 
Lui rappelais-je après cette « insulte ». 
« Je ne suis plus un humain désormais, je suis un cyborg, le meilleur qu’il soit ! » 
« Meilleur ?! Faut pas exagérer, C16, 17 ou 18, le sont bien plus que vous ! » 
« Tu vas voir insolent ! » S’énerva t-il. 
 
Faut avouer que j’y étais allé un peu fort en lui disant cela, si ce n’est pas de la provoc, je ne 
m’y connais pas ! J’allais récolter les fruits de mon idiotie dans les minutes qui allaient 
suivre ! Il se rua sur moi enchaînant coups sur coups, je fus surpris de les éviter, mais je 
savais que cela n’allait pas durer, il allait falloir que je passe à l’attaque avant que lui ne 
passe au niveau supérieur et ne m’écrabouille comme un vulgaire insecte. Je me 
télétransportais pour éviter un coup de pied, puis je réapparus en décochant mon meilleur 
coup de poing que je n’ai jamais donné. Faut dire que la comparaison est assez faible 
puisque jusqu’avant ma présence dans DBZ, je n’avais jamais tapé quelqu’un ! Alors là, à le 
blesser… 
 
« Alors que fais-tu ?! » Me demanda t-il sans bouger alors que mon poing était resté collé sur 
sa figure. 
« Aie aie aie ! » Criais-je en l’enlevant immédiatement. 
 
J’avais trop mal, c’est un robot, il faut être idiot pour frapper un robot avec ses mains ! 
 
« Pourquoi êtes-vous devenu un cyborg, c’est pas juste ! » M’évertuais-je à dire hors de moi 
que le combat soit si inégal. 
« La réponse va de soi : pour éliminer moi-même Sangoku ! » 
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« Oui, ça je sais, mais vous n’étiez pas vous-même à la tête de l’armée du Ruban Rouge, 
pourquoi lui en vouloir à ce point-là ?! Vous n’avez pas l’air d’avoir été au chômage 
longtemps vu tous vos travaux ! » Osais-je lui demander. 
 
C’est vrai que dans la série, on n’a jamais eu de réponse exacte ! 
Je pose les bonnes questions moi ! 
Je regarde autour de moi et il n’y a que des « personnes » qu’il a lui-même créée pour 
assouvir ses desseins.  
 
« Tu ne sais rien de ma vie ! » Affirma t-il véritablement hors de lui. 
 
J’avais l’impression que je l’avais, une nouvelle fois, blessé dans son orgueil, pourtant mes 
questions n’étaient pas méchantes. Je crois qu’il faut que je me fasse à l’idée que dans DBZ, 
il ne doit pas y avoir de dialogue, mais des combats ! 
A partir de là, Dr Gero enchaina ses coups sans que je puisse esquiver le moindre du monde, 
comme on dit dans le jargon, j’en prenais plein la gueule ! J’encaissais, j’encaissais, jusqu’à 
quand ? Car à cette vitesse, il va me tuer sans que je puisse réagir ! Je ne peux pas finir ma 
vie ici face à cet adversaire alors que j’ai a affronté tellement de monstres jusqu’à 
maintenant ! Il faut bien que tous ces combats m’aient servi à quelque chose ! Réveille-toi 
Max !!! 
Mais toujours rien, j’étais apathique ou plutôt trop sonné pour répondre aux coups que je 
prenais. Même les autres stoppèrent tous leurs combats pour voir ma déchéance ! 
Aidez-moi à la place ! 
Je tenais à peine sur mes jambes, je n’avais plus de force de lutter ou d’esquiver, il était à 
quelques mètres de moi, prêt à lancer son ultime attaque pour m’achever une bonne fois pour 
toutes ! 
 
« Tu vas mourir pour m’avoir fait me rappeler ces souvenirs douloureux pour moi ! » 
Annonça t-il comme sa dernière phrase à mon intention. 
« Alors vous avez encore un cœur… » Répliquais-je avec un certain sourire au bord des 
lèvres. 
 
Etait-ce ma dernière phrase ?! 
Ca serait idiot de mourir avec cette dernière phrase ! 
 
« Il a cessé de battre le jour où Sangoku a détruit l’armée du Ruban Rouge et… » Fit-il en ne 
voulant dire ce mot si douloureux. 
 
Je compris alors de quoi il s’agissait… 
 
« … de votre femme, c’est ça ?! Elle est morte dans une des attaques de Sangoku ? » Lui 
demandais-je surpris que cet élément n’ait pas été évoqué plus tôt dans la série. 
« Hein ! » Fit-il en tremblant. 
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J’avais vu juste vu sa réaction… 
 
« C’était la femme la plus extraordinaire que je n’aie jamais rencontré, elle était la plus belle, 
la plus intelligente, la plus drôle, on était ensemble et on était heureux dans notre 
laboratoire… »  
 
Il avait l’air si gentil et innocent en disant cela, qui aurait pu dire qu’il était le créateur de 
créatures abjectes n’ayant pour but que de tuer Sangoku ou quiconque se mettrait sur leur 
passage. 
 
« Le signal d’évacuation avait été donné, j’étais sorti du bâtiment lorsqu’elle oublia quelque 
chose, juste le temps pour que Sangoku détruise ce bâtiment pour accéder au commandant 
Red. Je voulus aller l’aider, mais il était trop tard, elle était morte à cause de Sangoku, je ne 
lui pardonnerais jamais ! » Pesta t-il avec haine. 
« Mais il n’a pas fait exprès de la tuer, votre vengeance ne peut pas en être une ! L’armée du 
Ruban Rouge représentait le Mal absolu, pour le bien de tous, Sangoku l’a combattue et l’a 
vaincue ! Ce n’était qu’un accident, Sangoku n’est pas un assassin, elle se trouvait 
simplement au mauvais endroit au mauvais moment, c’est tout ! » Pris-je la défense de 
Sangoku pour démontrer que cette idée de vengeance était totalement incohérente et qu’il n’y 
avait, à fortiori, pas d’utilité à continuer ces combats. 
 
Avais-je trouvé les mots justes pour stopper ces combats et ainsi me permettre de vivre, 
accessoirement ! 
 
« Je m’en fiche que ce soit voulu ou non, les faits sont là, elle n’est plus là, je vais me venger 
de lui, de toi et de tous ceux qui sont ses amis, car je ne pourrais jamais la revoir une dernière 
fois, elle et son visage… » Evoqua t-il comme ses derniers mots en tant que « gentils ». 
 
Soudain, ce fût comme de l’eau de roche, une idée me vint ! 
 
« Et si je vous disais que moi, je le peux ! » Annonçais-je fièrement en ayant repris du poil de 
la bête après ces petits discours. 
 
A noter qu’on était seulement deux acteurs autour de tous les spectateurs qui ne disaient un 
mot ! 
 
« Comment ça ?! » Fit-il surpris par mes paroles. 
« Je peux voyager dans le temps et je pourrais ainsi sauver votre femme ! » Lui expliquais-je 
sans entrer dans les détails. 
 
Je m’avance un peu en disant cela, car je ne suis pas sûr de pouvoir le faire dans une autre 
dimension que la mienne !  
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« Pourquoi voudrais-tu m’aider alors que je désire te tuer toi et tous tes amis ? » Demanda t-il 
en s’excusant presque de vouloir me tuer. 
 
Il est vrai qu’il marque un point là ! 
 
« Parce que, comme Sangoku, je crois en la vie, tous les êtres, humains ou non, possèdent le 
Bien en eux et je veux vous aider pour que vous retrouviez cette partie de vous que vous avez 
perdu il y a si longtemps et que vous viviez heureux et en paix ! » Annonçais-je en protecteur 
de la veuve et de l’orphelin. 
 
Idiot de Maxime ! Tu ne penses même pas aux conséquences de tes actes en avançant cette 
théorie absurde ! Si je sauve cette femme, je modifierais tout le présent actuel. Pire, qui me 
dit que Gero ne sera pas encore pire qu’un ennemi ?! Car avant même la mort de sa femme, il 
faisait déjà partie de l’armée du Ruban Rouge, donc du camp des méchants, avec l’aide de sa 
femme, ils pourraient construire des robots encore plus puissants. En imaginant qu’il reste 
assagi en respectant les termes de notre accord, il ne construirait jamais ses cyborgs, ni Cell 
donc Goku et ses amis auraient vécu en temps de paix sans réellement s’entrainer pendant de 
longues années entre l’époque Freezer et l’époque Buu donc sans l’occasion de devenir plus 
fort. Exit la transformation en super guerrier de Sangohan, sa forme transcendantal, la mort 
de Goku… Qu’adviendra t-il d’eux lorsqu’ils affronteront Buu ? Ils ne feront pas long feu 
certainement, car dans DBZ chaque combat est important pour les combattants afin qu’ils 
deviennent plus forts. J’avoue que je n’y avais pas pensé avant, j’avais tellement envie de 
croire que Gero pouvait se rallier de notre côté que j’étais prêt à prendre le risque de 
modifier tout le passé de nos héros favoris ! J’aime être optimiste et croire que tout se 
passera bien, Goku dirait la même chose s’il était parmi nous, lui qui a laissé tant de fois la 
vie à ses ennemis alors que ces derniers voulaient le tuer. Ce n’était pas mon monde, certes, 
donc je ne vois pas pourquoi je prendrais, seul, la décision de changer le passé pour un seul 
homme, au-delà des crimes qu’il a commis auparavant. 
 
« En es-tu capable ? » Me demanda t-il troublé par mes intentions. 
« J’en suis sûr ! Si je le fais, je veux avoir votre parole que quoique devienne le passé, présent 
ou futur, vous vous dédierez au Bien, ok ?! » Le prévins-je en prenant mon air grave. 
« Si tu fais ce que tu prétends vouloir faire, alors oui, je te promets de me battre du bon 
côté ! » Affirma t-il avec un regard sincère. 
 
J’aperçus un vrai sourire de sa part sans arrière pensée, il avait une lueur dans les yeux, une 
humanité… j’étais certain de prendre le bon choix… 
 
« Ok, alors j’y vais… » Annonçais-je sûr de moi. 
 
Je me préparais à me télétransporter quelque part dans ce monde pour faire une chute 
lorsque je regardais une dernière fois le regard du Dr Gero pour voir s’il allait faire ce qu’il 
me promettait. Son humanité venait de disparaitre dans ses yeux, je le voyais clairement, il 
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m’a menti… Je me préparais à l’insulter de m’avoir pris pour un idiot avec ses belles 
paroles, mais c’est à ce moment-là qu’il tomba à terre la tête la première. 
C13 se trouvait derrière lui, la main pleine d’un liquide bizarre et de composants divers, il 
venait de tuer son créateur et arborait un large sourire de son acte aussi abjecte puisse t-il 
l’être. 
 
« … dé… so… lé… » Finit par lâcher Dr Gero avant de s’en aller totalement.  
« Non !!!! » Criais-je en voulant aller vers lui pour l’aider. 
 
Il était trop tard, C18 me stoppa afin de ne pas me mettre en danger inutilement. 
 
« Monstre, vous avez tué votre créateur ! » Lançais-je à C13. 
« Il le méritait, il nous a crée pour qu’on diffuse le mal, il était devenu faible, il fallait que je 
prenne une décision sinon il risquait de nous désactiver ! » Annonça t-il tout sourire. 
« Faible ?! Il avait retrouvé la raison, le pourquoi de sa haine envers Sangoku et les humains : 
l’amour ! » Renchéris-je hors de moi qu’il parle comme ça du docteur Gero bien qu’il avait 
fait tant de mal. 
« M’en fiche, le résultat est le même ! Maintenant, nous allons vous détruire ! » 
« Pas si nous vous détruisons avant ! » Ajouta C17 avec son arrogance à la Végéta. 
 
Et voilà que les combats reprirent avec plus de puissance que jamais, j’étais toujours à terre 
en voyant le corps du docteur Gero sans vie, bien qu’il fût un robot. J’avais de la peine pour 
lui, dans les derniers moments de sa vie il voulait se repentir, mais ses créations ou plutôt ses 
idées l’en empêchèrent. En voyant avec quelle cruauté C13 avait tué Gero, je me remémorais 
les morts d’Arc en Ciel et de Zangya. C’étaient les premières personnes que je voyais mourir 
devant mes yeux, cela faisait désormais trois personnes, sans compter tous les autres 
méchants que je voyais mourir. La mort était devenue quelque de si simple et si rapide, elle 
était devenue presque banale, voilà le mot. Je sais que le monde de DBZ est complètement 
différent du mien, bien que réel à sa façon, mais la mort, dans les deux mondes, est quelque 
chose d’horrible et dont je ne me ferais jamais. Cela me rassure, car si je ne pensais pas 
comme ça, je pense que cela signifierait que je serais du mauvais côté de la barrière entre le 
Bien et le Mal. 
Après toutes ces questions existentielles, je repris conscience et je regardais mes nouveaux 
amis se battre pour un même idéal : combattre les méchants pour rétablir la justice et la paix.  
Qu’est-ce que je fais ici à réfléchir aussi longtemps, il faut que j’aille les aider ! 
Mais qui aider ?  
Ils sont tous plus forts que moi, je ne ferais jamais le poids, bien que j’aie réussi à tenir tête à 
des monstres tout aussi terrifiants qu’eux jusqu’à maintenant. 
J’analysais alors tous les combats… 
 
C13-C17 : le combat des meilleurs cyborgs. On voyait clairement qu’ils prenaient du plaisir 
à se battre l’un contre l’autre pour déterminer quel serait le plus fort des cyborgs. Match très 
équilibré qui pourrait duré des jours entier tant leur énergie est inépuisable.  
Ne pas intervenir dans ce combat. 
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C16-C14 : combat des plus imposants. Ils n’ont pas été fabriqués pour parler, mais ils sont 
diablement efficaces. Celui qui ose dire que parce qu’ils sont imposants ils n’arrivent pas à 
bouger, je peux vous assurer que vous vous trompez totalement. Ils sont énormes, chaque 
impact semble faire tremblement un peu plus encore la Terre. J’ai l’impression que C16 est 
un peu plus fort que son adversaire. 
Ne pas intervenir dans ce combat. 
 
C18-C19 : match totalement déséquilibré tant C18 semble plus forte que son adversaire 
direct qui semble lourd. Mais attention, car à la différence des autres cyborgs, il peut 
absorber l’énergie de ses adversaires et ainsi l’utiliser contre eux. Donc C18 se méfie de 
chacune de ses attaques pour ne pas qu’elles se retournent contre elle. 
Ne pas intervenir dans ce combat pour ne pas qu’il me vole ma « petite » énergie. 
 
C8-C15 : match totalement déséquilibré tant C8, seul robot à n’avoir pas été crée par le 
docteur Gero, est faible par rapport à ses congénères. Faut dire que les autres ont plus de dix 
ans d’avance en termes d’avancées technologique ! C15 semblait s’amuser avec son 
adversaire, le faisait valser dans tous les sens. 
Match pour moi ! 
 
« J’arrive super8 ! » Criais-je en venant vers lui. 
« Non, Maxime, reste où tu es ! » Fit-il sans quitter les yeux sur son adversaire du jour. 
« Quoi ?! » Affirmais-je sans comprendre ce qu’il disait. 
« Tu ne feras pas le poids face à lui ! » 
« Ben toi non plus ! » Renchéris-je. 
« A nous deux, on sera plus fort ! » 
« Tu ne peux pas ! Tu risques d’être blessé ! » Fit-il pour ma sécurité. 
« Tout comme tu l’es ! » Lui fis-je remarqué au cas où il ne l’aurait pas vu. 
« Ce n’est pas grave, je suis un robot et… » 
« Non, tu n’es pas un simple robot super 8, tu es un humain ! » Répliquais-je hors de moi 
qu’il se considère comme un simple robot. 
« Hein… » Fit-il en me regardant troublé par mes dires. 
 
Chacun des combattants cessa son combat et me fixa suite à ces paroles… 
 
« Oui, que ce soit toi, ou chacun d’entre vous ici présent, gentil ou méchant, ce n’est pas 
parce que vous êtes faits de tôle ou encore de composants divers que cela ne veut pas dire que 
vous n’ayez pas d’âme. L’âme n’est pas quelque chose de matériel, chacun peut l’acquérir 
avec force de caractère et de mentalité. Si on veut répandre le Bien, que l’on veut protéger 
ses amis ou la nature alors cela veut dire que l’on est humain. Votre vie a autant de valeur 
que celle d’un autre terrien, vous êtes terriens, car vous êtes nées sur cette Terre, vous avez 
plus ou moins vécu comme chacun des habitants de cette planète, vous vous êtes adaptés à 
eux alors cela signifie que vous en faites partie : vous êtes humains ! » Annonçais-je avec 
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force comme si j’étais au centre de la scène à faire un plaidoyer pour les robots/cyborgs du 
monde entier. 
 
Je m’attendais à une foule d’applaudissement pour ses belles paroles censées, or, tous 
continuèrent leur combat en m’ignorant totalement. J’avais beau y avoir mis toute ma force et 
ma détermination, mes mots ne les avaient-ils pas atteints ?! Pas si sûr… 
 
En quelques secondes, C8 finit à terre, gravement blessé… 
 
« Je crois que je vais finir le travail ! iiii ! » Ricana C15. 
 
Il fonça sur son adversaire, or, au dernier moment, je le télétransportais à mes côtés, C15 
s’écrasa au sol comme une crêpe, faisant un trou énorme sous terre. 
 
« Merci Maxime, tu m’as sauvé la… vie… » Finit-il avant de tomber inconscient. 
« J’ai l’impression qu’il y a un mort dans le camp des « gentils » ! » Ricana de nouveau C15 
après être ressorti de terre indemne. 
« Il n’est pas mort ! » Déclarais-je très énervé contre ses paroles. 
« Comment peux-tu le savoir ? Tu as pris son pouls ?! » Me chambra t-il. 
« Pas du tout, je peux le sentir ! » 
« Je peux le sentir… » Répéta C15 en se moquant de moi. 
« Tu vas regretter d’avoir croisé ma route C15 ! » 
 
Un instant, il eut peur, juste un instant, car j’eus beau me concentrer je n’arrivais pas à le 
faire bouger avec mon Pouvoir. 
 
« Hum, je sens que tu n’es pas si mauvais que je le pense, je devrais me débarrasser de toi 
avant que tu ne finisses par me jouer un mauvais tour ! » 
 
La Team Rocket est de retour pour vous jouer un mauvais tour, rendez-vous tous ou ce sera la 
guerre, oui, la gueguerre ! Désolé pour cet aparté de la part de l’écrivain, son enfance le 
travaille ! 
Il s’avança alors lentement vers moi, je ne savais que faire, j’avais usé de tous mes « tours », 
j’étais impuissant face à ce cyborg, il allait me réduire en bouilli en quelques secondes, 
quoique je fasse… 
 
« Gloups… Sabrina… » Fis-je en sachant que je vivais là mes derniers instants d’être vivant. 
 
Comme si Dieu avait entendu mon souhait, non Sabrina ne vint pas, mais quelque chose ou 
plutôt quelqu’un s’écrasa sur C15. 
 
« Oups, désolé Max, je n’ai pas fait exprès de t’envoyer mon adversaire dessus ! Il ne faisait 
que me coller ! » Fit C18 avec un petit sourire. 
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Je la regardais avec un petit sourire nerveux, elle venait de me sauver la vie ! 
 
« Et hop, un de plus pour vous ! » Entendis-je avant qu’un nouvel impact ne s’écrase sur C15. 
 
Je me retournais et vis C17 tout sourire, il avait envoyé son adversaire au tapis lui aussi. 
 
« Tu es un peu lent C16, dépêche-toi s’il te plait, on n’a pas que ça à faire ! » S’exaspéra C18, 
bras croisés. 
« Je fais de mon mieux ! Oups, désolé ! » Fit C16 en cassant le bras de son ennemi. 
« Je vais te… » S’énerva C14 avant que C16 n’enchaine un coup de pied renversant pour le 
faire rejoindre ses « amis ». 
« Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c’était trop simple ! » Fit C17 déçu du manque de 
combativité des cyborgs. 
« Trop simple ?! » Répétais-je abasourdi. 
 
Pour eux peut-être, pas pour moi en tout cas ! 
 
« Moi qui croyais que je m’étais ramolli avec le temps, il n’en est rien ! » Lança C16. 
 
Ca me fait penser qu’il avait été détruit par Cell lors du Cell game, Bulma avait dû le 
reconstruire avec les morceaux restants. 
 
« C’est clair, je me serais bien amusée encore un peu, mais bon, il faut que je m’occupe de ma 
fille et de ses devoirs ! » 
« Ah ba je comprends pourquoi tu préfères le combat plutôt que les devoirs de ta fille ! » 
Plaisanta C17. 
« Parle toujours, tu pourrais venir la voir de temps en temps, c’est quand même ta nièce ! » 
« Je te rappelle que je n’ai jamais été réellement dans le camp des gentils ! » 
« Ni dans celui des méchants aussi ! Donc voilà ! » 
« Je ne voudrais pas vous couper dans vos discussions, mais il serait peut-être temps de se 
débarrasser des méchants avant qu’ils ne fusionnent ! » 
« Qu’ils quoi ?! » Répétèrent-ils incrédules. 
« Qu’ils fusionnent, vous n’êtes pas au courant que C13, C14 et C15 ont fusionné la dernière 
fois pour pouvoir battre les amis de Sangoku ?! » 
« Non pas du tout ! » Firent-ils en devenant tout blanc. 
 
Si leur peau peut le devenir ! 
 
« J’ai l’impression que je vous apprends quelque chose ! » Rigolais-je jaune. 
 
J’aurais dû leur dire ça plus tôt, peut-être… 
 
« Il faut vite intervenir avant qu’ils ne… » Fit C16 en se dépêchant de vouloir agir après cette 
annonce de ma part. 
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Et il fallut qu’il dise cela pour que le nuage de fumée qui entourait les cyborgs ne s’évapore 
et laisse entrevoir ce qui se trouvait en son centre… 
 
« Trop tard… » Affirmais-je en tremblant de tout mon être. 
 
 

 

 

 

 

 

« Je suis l’arme ultime du docteur Gero, je suis l’ensemble de ses fabuleuses créations ! » Se 
vanta t-il. 
« Oui à l’exception de nous ! » Rappela C16 avec cynisme. 
« Vous n’avez rien en commun avec l’être que vous voyez devant vous, vous êtes des erreurs 
de création, le docteur Gero pensait que si vous aviez la capacité de penser comme les 
humains cela vous rendrez plus efficace, or, en acquérant la puissance des robots vous avez 
aussi acquis les faiblesses des humains en trahissant votre maitre ! » 
« Et qu’est-ce que vous avez fait vous tout à l’heure ?! » 
« Ce n’est pas pareil, on a tué l’homme, pas ses idées ! » 
« Du pareil au même ! » Lança C17. 
 
Sans qu’il ne le voie venir, le nouveau monstre se déplaça encore plus vite que la vitesse de la 
lumière et décocha un crochet du droit en plein dans la mâchoire inerte de C17 qui s’envola 
au loin. 
 
« Quoi ?! » Fit-on tous en regardant la provenance des cris avant de voir que C17 avait 
disparu. 
« Comment a t-il pu se déplacer aussi rapidement ?! » Trembla C18 en imaginant l’immense 
pouvoir de ce monstre. 
« Faites attention, il est danger… » Put dire C16 avant d’être décapité immédiatement. 
« … oh mon Dieu ! » Mit ses mains sur sa bouche C18 en voyant le pauvre C16, lui le grand 
gars super costaud, se faire mettre à l’amande en deux secondes. 
« Monstre, vous allez le regretter ! » Voulus-je me venger à mon tour. 
 
Mais comme les autres, j’eus le « droit » de me faire « punir », il se propulsa dans ma 
direction en disparaissant subitement, j’étais fichu, c’est alors que je parvins à disparaitre au 
dernier moment, mais ce n’était pas suffisant, car il parvint tout de même à me toucher juste 
avant que je ne disparaisse. Si bien que je finis par m’étaler en réapparaissant quelques 
mètres plus loin, perdant par la même occasion connaissance… 

 

Devant tous nos yeux ébahis, une lumière rouge 
sang jaillit autour d’une seule et même personne : 
un nouveau cyborg ultra invincible. 
Son cri résonna à mille lieux, on tremblait tous rien 
qu’en le voyant… 
 
« Qu’est-ce que c’est que ce monstre ?! » 
S’interloqua C17 d’habitude si maitre de lui. 
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« Ohoh, il a failli éviter mon coup ! » 
« Tu es la prochaine C18 ! » La montra t-il du doigt en ricanant. 
 
Elle tremblait de peur, elle avait vu son frère, son ami et un parfait inconnu se faire ratatiner 
en moins de deux sans avoir pu esquisser le moindre geste, comment allait-elle faire pour que 
son sort soit différent ?! 
Sans qu’elle ne s’en aperçoive, elle qui se croyait très forte pleura, des larmes coulèrent le 
long de son visage, lorsqu’elle le remarqua, elle les essuya rapidement avant d’arborer une 
mine plus méchante et déterminée… 
 
« Ne fais pas celle qui est forte, cela ne te va pas au teint, je vais t’envoyer rejoindre tes 
amis ! » Avança t-il en rigolant sadiquement. 
 
Elle essaya de cacher sa peur, mais c’était impossible, elle transpirait la peur à des 
kilomètres à la ronde, comment allait-elle faire pour ne pas finir comme nous tous.  
Elle reprit du poil de la bête et fonça sur lui, enchainant des coups fabuleux, coups de pieds, 
poings, vagues d’énergie, rien ne semblait l’atteindre… 
 
« Ce n’est pas possible ! » Hallucina-t-elle de la puissance de son ennemi.  
 
Elle ne savait que faire pour éliminer son ennemi, c’était la première fois qu’elle rencontrait 
un être aussi fort que lui et qu’elle n’était pas à la hauteur. Cela la tétanisa, mais cela 
n’empêcha pas son ennemi de voler tranquillement vers elle pour la faire disparaitre à son 
tour ! 
 
« Adieu C… » Fit-il en élançant son bras sur la pauvre femme qui avait fermé les yeux pour 
ne pas voir sa propre mort. 
 
Il n’a pas honte de frapper une femme ! 
Sauf qu’il ne parvint pas à la toucher ou plutôt quelque chose l’en empêcher… 
C18 ouvrit les yeux pour voir si elle était toujours en vie, et oui, elle n’avait pas bougé d’un 
centimètre, devant elle il n’y avait pas le nouveau cyborg… 
 
« C8 ! » Hallucina-t-elle de le voir devant elle. 
 
Alors qu’il y a encore minute, il gisait à terre inconscient à cause de son combat contre C15. 
En y regardant de plus près, elle s’aperçut qu’il y avait le nouveau cyborg devant lui et qu’il 
lui bloquait le bras pour ne pas parvenir jusqu’à C18. 
 
« Grrrr !!! » S’énerva le nouveau cyborg. 
 
Frustré de ne pas pouvoir atteindre sa cible à cause d’un simple robot… 
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« Toi, comment est-ce possible, tu es encore vivant ?! » 
« Oui, moi vouloir sauver la vie de 18C… » Affirma t-il avec un sursaut de force 
extraordinaire. 
« C18 ! » Rectifia-t-elle. 
« Excuse-moi… » Fit-il comme si le cyborg devant lui n’était pas là. 
« Un vieux modèle de robot comme toi ne mérite pas de vivre, je vais me débarrasser de toi 
en un clin d’œil… » Sourit le monstre. 
 
Il se prépara à forcer son bras pour transpercer littéralement son assaillant, cela allait être 
facile pour lui, lorsque d’un coup, il finit sa course étalé par terre… 
 
« Comment est-ce possible ?! » S’interrogea C18 alors qu’elle croyait, une nouvelle fois, sa 
vie se terminer devant elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Me sauver, mais tu es folle, c’est trop dangereux pour une petite fille comme toi ! » 
S’énerva C18. 
« Je ne suis plus une petite fille maman ! » Affirma Marrone en élevant le ton devant sa mère. 
 
C18 regarda avec attention sa « petite » fille adorable, se rappelant tous les grands moments 
de sa vie, de sa naissance à aujourd’hui. Elle qui ressemblait tant à son papa étant petite, du 
fait qu’elle n’avait pas de nez, mais qui désormais avait hérité du caractère de sa mère. Cette 
dernière l’avait toujours vue comme une jeune fille normale qui aime faire du shopping et 
sortir avec ses copines… Or, elle n’était pas la fille de C18 et Krilin pour rien ! 
 
« Comment as-tu fait cela ?! » Demanda C18 à la fois surprise et fière de sa fille d’avoir 
réussi à frapper le cyborg. 
 
C’était certes une attaque surprise, mais elle avait réussi là où sa mère avait échoué ! 
 
« J’ai demandé à Pan de m’apprendre à me battre pour pouvoir être capable de vous protéger 
papa et toi un jour, au cas où… »  
« Ma petite fille… » Fit C18 en craquant totalement. 
 
Elle prit sa fille dans ses bras en ne pouvant empêcher les larmes de couler sur son visage. 
 

 

 
C’est ce qui s’appelle avoir de la chance ! 
 
« Maman, comment vas-tu ?! » S’affola une jeune fille. 
« Marrone ! » Fit C18 en hallucinant. 
« Oui, c’est moi ! » Répondit fièrement la jeune fille aux yeux 
bleus et la chevelure blonde en pleine lévitation. 
« Mais que fais-tu ici ?! » L’insulta presque C18 en oubliant 
totalement la peur qu’elle avait eue précédemment. 
« Je suis venue te sauver ! » Renchérit la jeune fille. 
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« Maman, on nous regarde ! » Fit-elle gênée. 
« Je m’en fiche ! » Répondit ladite intéressée. 
 
Qui aurait pu croire un jour que C18 serait mère et qu’elle serait en train de pleurer de joie 
pour sa fille ?! Elle qui paraissait si fière et forte ! 
C8 souriait avant de se mettre lui aussi à pleurer… 
 
« C8 est content ! » Fit-il en les serrant toutes les deux contre lui. 
« Ehhhh ! » Fit Marrone encore plus gênée. 
« Que c’est mignon, une famille réunie, je vais pouvoir tous vous anéantir d’un coup comme 
ça ! » Déclara le cyborg en se présentant devant eux. 
« Tu ne toucheras pas à eux, je t’en fais la promesse ! » Annonça Marrone avec une 
détermination et une force qui dépassaient l’entendement de sa propre mère. 
 
C18 avait toujours été très fière de sa fille, mais aujourd’hui, de la voir lutter contre un 
monstre comme cela, à ses côtés, lui remplissait d’une joie incommensurable. 
 
« Tu as l’air très forte petite ! » Souffla le cyborg impressionné. 
« Je suis la fille d’un des plus fort terrien et d’un cyborg normal ! » Lâcha-t-elle fière de ses 
origines. 
« Plus pour très longtemps, je vais vous… » 
 
Il stoppa sa phrase et pour cause, il venait de sentir une force se diriger vers eux… 
 
« Tu disais ?! Excuse-moi j’ai mis du temps pour revenir, il y avait des embouteillages vers la 
Lune ! » Lâcha C17 avec ironie en remettant sa mâchoire droite. 
« C17 ! » Fit C18 toute contente. 
 
Elle avait retrouvé le sourire, son frère jumeau n’était pas mort, mieux, avec l’arrivée 
salvatrice de sa fille combiné au retour de C17 elle avait retrouvé un certain optimisme 
perdu. 
 
« Ne m’oubliez pas ! Je suis là moi aussi ! » Ajouta C16 d’en bas. 
 
Ils virent un corps bougé tout seul, prendre une tête à terre avant de se la mettre sur lui et de 
la visser… avant que ce dernier n’arrive aux côtés des gentils. 
 
« C16, tu es encore vivant vieux robot ! » Souffla C17 avec sa franchise habituelle. 
« Tu ne croyais pas que j’allais mourir pour si peu ! » 
« Ouh que non, on va avoir besoin de toutes les forces disponibles pour venir à bout de ce 
monstre ! » Ajouta C17. 
« Atten… dez ! » Fis-je en me relevant avec difficulté avant de voler vers eux. 
« Ce n’est pas possible, je croyais vous avoir tous éliminé ! » Pesta le cyborg en nous voyant 
tous réunis côte à côte. 
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« Même si vous étiez des milliers, je vous battrais à plate couture, je suis le plus fort de toutes 
les créations du docteur Gero ! » Affirma-t-il. 
« Peut-être, mais il y a quelque chose que tu ne pourras jamais avoir… » Affirma Marrone. 
« Quoi donc ? » 
« La foi ! » Finis-je comme si on avait répété notre discours. 
« La… » Tenta t-il de répéter. 
 
Ce moment fût d’une extrême rapidité, c’était comme si on avait tous communiquer 
mentalement avant de lâcher une attaque nette et puissante tous en même temps. Une vague 
d’énergie incroyable sortit de chaque être présent à ce moment-là avant de percuter 
violemment le cyborg. Ce dernier, ne s’attendant pas à une telle tactique ne put l’éviter 
tellement elle était de plein face, mais cela n’allait pas le tuer, ce n’était pas notre but. 
 
« Vous croyez qu’avec une attaque comme celle-ci ce sera suffisant pour m’avoir, vous vous 
mettez le doigt dans l’œil, je suis bien plus puissant que… » 
 
Il arrêta son discours tout seul, car il sentait une brusque chaleur dans le dos, il se tourna et 
s’aperçut qu’il s’approchait lentement, mais sûrement du Soleil ! Comme un certain Cooler, 
si vous vous rappelez bien ! 
 
« Non !!!!! » Cria t-il en s’apercevant qu’il était attiré inexorablement vers l’astre de lumière. 
 
Il tenta tout ce qu’il pouvait pour s’en extraire, mais c’était partie perdue, l’attraction du 
soleil était bien plus puissante que sa propre force. 
 
« Vous me le paierais cher !!! Je me vengerais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Put-on entendre de la 
Terre. 
 
La lumière s’arrêta brusquement, comme si quelqu’un avait appuyé sur l’interrupteur pour 
éteindre la lumière. Une explosion retentit dans tout l’univers avant que la lumière ne 
revienne petit à petit… 
 
« C’était un beau feu d’artifice ! » Se félicita Marrone avec sourire. 
« C’est sûr, pour ton baptême du feu en combat, tu t’es débrouillée comme une chef ! Je suis 
fière de toi ma fille ! » 
« Merci maman ! » Dit la jeune fille tout intimidée par les chaudes félicitations de sa mère, 
qui n’est pas habituée à exprimer autant d’émotions. 
« Alors c’est donc toi la petite Marrone ! » 
« Et toi mon oncle C17 ! » 
« Enchanté ! » 
 
Et voilà qu’ils firent tous connaissances, ne remarquant pas que je n’arrivais plus à tenir en 
l’air, j’allais m’écraser lorsque C8 parvint à me rattraper à temps. 
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« Eh, toi pas vouloir mourir maintenant ! » Sourit-il. 
 
Je souris faiblement, trop épuisé vu que j’avais lâché tout ce que j’avais. 
Les autres redescendirent alors de là-haut pour voir comment j’allais… 
 
« Je t’ai mal jugé Maxime, tu as risqué ta vie pour moi, merci ! » Fit C18 en me déposant un 
baiser sur la joue. 
« Mais de rien… » Fis-je tout rouge. 
 
Il est vrai que C18, même à cet âge « avancé » reste très mignonne ! 
 
« Il est vrai que même avec ton faible physique, tes faibles capacités, ton… » 
« C’est bon, j’ai compris C16, pas besoin de lister tous mes points faibles ! » Plaisantais-je. 
« Merci de nous avoir aidé et défendu avec tes moyens… » Finit-il de dire. 
« Je suis ému par tant de félicitations alors que je n’ai strictement rien fait ! » 
« Oh que si, ne fais pas le modeste, tu n’as peut-être pas été à la hauteur combativement 
parlant… » Ajouta C17. 
 
Et hop, ça continue de me casser… 
 
« Mais tu as su nous remotiver là où on se voyait trop beau, trop vite. » 
« Tu as voulu croire que le docteur Gero possédait une partie gentille en lui… » 
« Il en avait une ! » Confirmais-je mes suppositions. 
« Ca nous le seront malheureusement jamais ! » Renchérit C17 qui par là sous-entendait que 
lui aussi pouvait être gentil ou méchant à tout moment. 
« Vous le savez tous ! » Ajoutais-je en me relevant plus ou moins des bras de C8. 
 
Ils me fixaient tous avec de gros yeux, ne comprenant pas mes paroles… 
 
« Sinon pourquoi vous aurait-il crée ?! Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui vous tous vous 
vous êtes réunis avec un même but : préserver la Terre et ses habitants à tout prix. Je peux 
vous assurer que vous êtes le reflet d’une partie de ses côtés gentils, j’en suis certain… » 
Affirmais-je avec certitude. 
« Tu as raison Maxime, vous n’êtes pas des robots, ni même des cyborgs, vous êtes une 
famille qui s’est serrée les coudes pour abattre celui qui représentait le mal à l’état pur ! » 
Renchérit Marrone. 
« Je ne pouvais dire mieux ! » Confirmais-je à cette jolie jeune fille. 
 
Elle avait donné la morale de ce combat, quoique son ennemi soit fort, quand on est uni, on 
est capable de faire des prouesses au-delà de ce que l’imagination peut permettre ! 
Voilà ce que je retiendrais de ces combats ! 
 
 
 


