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Quel est ton vœu ? 
 

Episode 86 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle journée commençait... le printemps aussi, pointant le bout de son nez et avec lui 
tout cet environnement si chaleureux et spécial... 
 
Comme tous les matins, je me levai avec Sabrina à mes côtés et je me disais encore et encore 
ô combien j'étais le plus chanceux de tous les hommes qui vivent sur cette Terre... 
 
Maintenant que j'y pense, côté chance je ne sais pas si on peut dire que je suis quelqu'un qui a 
vraiment de la chance...  
Avec tout ce qu'on affronte comme obstacles; naturels, extraterrestres ou encore magiques... 
je suis sur que tous les humains additionnés un à un ont moins de chance de subir ce qu'on a 
subi en moins d'un an! 
 
Mais bon, le simple fait d'avoir Sabrina à mes côtés, de partager notre vie ensemble est la 
plus belle des récompenses que je puisse recevoir... 
 
Parfois je regrette de la mêler à tous mes ennuis car faut dire que depuis qu'elle me connaît il 
lui en ait arrivé des belles et des pas mures! Surtout depuis qu'on sort ensemble et qu'elle 
garde mon secret, c’est un poids possible pour elle mais très vite, elle me rassure par son 
sourire et sa présence. 
Elle est toujours là pour me supporter dans les bons comme dans les mauvais moments, 
toujours à m'apporter son soutien et sa gentillesse... Je suis le plus chanceux du monde, oui 
désormais je peux le dire!!! Tous les hommes de la planète doivent m'envier d'avoir une telle 
copine!!! 
 
Alors que je rêvassais assis sur ma chaise, les yeux ouverts, je me souvins alors qu’il fallait 
que j’appelle Nick pour lui dire qu’aujourd’hui je ne pourrais pas réviser avec lui... Sabrina 
et moi comptions aller faire un tour en ville, en amoureux… 
 
Après avoir regardé un petit moment la belle au bois dormant dormir, je me rendis dans ma 
salle à manger pour appeler Nick… Je n’allais pas l’appeler avec mon portable non plus et 
user mon crédit ! 
 
Je regardai sur mon téléphone le numéro de chez Nick puis fis les numéros correspondants… 
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"Allo?" Fis-je car j’entendais bien que quelqu’un avait décroché mais Nick ne me répondait 
pas, il devait encore me faire une finte ! De bon matin, il perd pas de temps celui-là ! 
"..." Toujours rien… 
"Allo???" Insistais-je, Nick abusait là, ça va deux secondes de ne pas me répondre mais là… 
« Nick tu vas ar… » Pus-je dire avant que… 
"SOS déesse, j’écoute… » Fit une voix de femme très douce et très gentille. 
"Pardon?" Fis-je complètement étonné, depuis quand y avait-il une fille qui vivait chez 
Nick ?! C’est bizarre, ça n’avait pas l’air d’être une voix d’enfant mais pourtant ce que j’ai 
entendu... 
"Attendez M. Kasuga, je vous rejoins pour écouter votre demande..." Fit la voix de cette jeune 
fille mystérieuse. 
"Quoi?!" Fis-je étonné que cette demoiselle me dise cela. SOS déesse elle a dit ?! Je vous 
rejoins ?! Waouh, soit c’est moi qui ais du mal entendre soit la fille sort d’un asile. 
 
 
Mais il faut l'avouer, cette demoiselle avait une très belle voix au téléphone… 
 
Ce n'est pas là le problème, elle connaît mon nom, comment est-ce possible? Et elle a dit 
qu'elle venait... mais comment, quand, pourquoi...  
 
Ce doit sûrement être une vendeuse qui fait du porte à porte, j’ai dû me tromper de  numéro… 
mais comment saurait-elle mon nom si c’est moi qui me suis trompé ?! 
 
Pas le temps de me poser toutes ces questions qu'à travers le miroir près du téléphone 
quelque chose brilla... 
 
 
"Mais c'est quoi ça?" Fis-je en m'en approchant, c'était peut-être un rayon de soleil qui tapait 
sur le miroir de la salle à manger, il était encore tôt ce matin, je n’étais pas habitué à me lever 
aussi tôt. 
 
 
C'est alors que j'aperçus une tête sortir... oui, vous m'avez bien compris, j'ai bien dit une 
tête... Et ce n'est pas le fait de m'être levé à cette heure-ci qui me fait avoir des 
hallucinations... 
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"Hein!!!!!" Fis-je complètement dérouté de ce que je voyais à l'instant. Comment se pouvait-il 
que... 
"Bonjour Maxime... » Me dit cette tête en sortant du miroir. 
 
 
C'était une très jolie jeune fille. Aussi belle que sa voix au téléphone, elle avait de longs 
cheveux châtains clairs, un peu bouclés, elle sortit alors entièrement du miroir.  
 
Je restai bouche-bée sur ce que je venais de voir... J'en avais connu des phénomènes bizarres 
mais là, je crois que c'était le plus bizarre de tous... 
 
Elle flottait légèrement à quelques centimètres du sol, je pus enfin la voir... elle était... 
superbe... Je ne voyais aucun autre qualificatif pour la décrire... 
 
Elle était habillée de façon… un peu à l’écossaise je dirais mais cela lui allait tellement bien, 
serré mais pas trop, juste à la bonne taille histoire de montrer sa silhouette mais sans être 
vulgaire… 
 
 
"Excusez-moi, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Belldandy, je suis déesse de première 
classe, seconde catégorie, pouvoirs illimités, je fais partie du Bureau Divin d’Assistance. 
Ravie de faire votre connaissance M. Kasuga..." Fit-elle toujours avec ce large sourire que je 
découvrais. 
"Comment connaissez-vous mon nom?" Dis-je en bégayant quelque peu. 
"Je le sais… fit-elle avec un sourire… Je suis ici pour venir en aide aux personnes comme 
vous..." 
« Aux personnes comme moi ?! » Je ne comprenais déjà pas comment elle était apparue ni 
même ce qu’elle me disait, pourtant elle parlait Japonais, je suis sur ! 
"Et vous êtes… sortie du miroir..." Fis-je tout tremblant. 



4 

"Aussi!" Fit-elle avec un sourire magnifique, elle était aussi belle que Sabrina. Mais qu'est-ce 
que je dis, elle ne peut pas être aussi belle que Sabrina, ce n'est pas possible ! 
"Vous êtes une déesse? Vous voulez dire celle qui vit avec Dieu?" Dis-je un peu bêtement en 
remarquant après coup à quel point ce que je disais était idiot. Et surtout comment je devais 
avoir l’air bêta devant elle, j’avais un temps de retard après ce qu’elle me disait. J’étais 
bouche-bée par ce qui se passait aujourd’hui. 
"C'est un peu ça..." Répondit-elle toute souriante. 
"Et qu'est-ce que vous venez faire sur Terre?" Une déesse vient sur Terre et moi au lieu de 
l’accueillir à bras ouvert, je lui demande ce qu’elle vient faire ici ! 
"Je suis venu pour exaucer un voeu..." 
"Un voeu pour qui? Pour moi?" 
"Oui..." Fit-elle avec un tel sourire qu'elle pourrait faire sourire même le plus pauvre et 
malheureux des hommes. 
"Mais pourquoi Moi?" Fis-je désormais si ce qu'elle disait était vrai, après tout j'en ai 
tellement vu que je vais supposer qu'elle dit la vérité. 
"Depuis le ciel nous veillons sur chacun de ce monde. Courageux face à votre malchance, 
vous gardez toujours une grande gentillesse envers les autres." Dit-elle comme si elle 
connaissait très bien ma vie. 
"Vraiment?" Dis-je modestement en devenant un peu rouge. 
"Oui..." Je n'arrivais pas à y croire, ce ne pouvait être un coup ni de grand-père ni d'Akane. 
J'aurais pu penser que cela venait de ma mère mais non, ça n'en avait pas l'air. Qu'est-ce que je 
suis chanceux, une déesse vient exaucer un de mes vœux !!! Affolé !!! 
"Heu Maxime, c'est qui?" Fit mon père qui venait de se réveiller et qui voyait une fille flottait 
dans les airs dans notre salon. 
"Bonjour, je m'appelle Belldandy, je suis déesse de première classe, deuxième catégorie aux 
pouvoirs illimités, vous devez être le père de Maxime, je me trompe?" Fit-elle avec respect. 
"C’est ça... Maxime, c'est une de tes amies?" Fit-il un peu en murmurant tandis que Belldandy 
me souriait toujours. 
"Non, je ne la connais pas du tout!" Dis-je un peu dans ma barbe histoire qu’elle ne m’entende 
pas tout en souriant. 
"Ah... vous dites que vous êtes une déesse hein?!" Fit mon père qui était encore plus perplexe 
que moi, il ne la croyait pas malgré le fait de la voir flotter. Mon père avait l’habitude de dire 
que quand ça parle, ça marche, ça vole comme un canard alors c’est un canard mais là, il ne 
voyait pas un canard ! 
"Oui de première classe deuxième catégorie aux pouvoirs illimités..." Affirma t-elle fièrement, 
ça devait être un bon grade ça. Soudain, je me regardais, j'étais en pyjama devant une déesse, 
j'avais honte de moi, je filai dans ma chambre pour m'habiller en quatrième vitesse avant de 
revenir de suite sans même avoir réveillé Sabrina. 
"Pouvez-vous me le prouver?" Demanda mon père pas très enclin à lui faire confiance. 
"Que je suis une déesse?" Fit-elle en gardant le sourire. 
"Oui..." Confirma mon père prêt à la voir utilisé pleins de sorts spéciaux. 
"Que voulez-vous que je fasse?" Demanda t-elle tout gentiment, on ne la croyait pas sur 
parole mais cela ne la dérangeait pas tant que ça au contraire. 
"Je ne sais pas moi, que pouvez-vous faire?" Fit-il en la voyant flotter.  
 
 
Ce n'était pas suffisant pour la croire pourtant quand je revins tout habillé, moi j'étais 
convaincu qu'elle disait la vérité.  
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Cette fille, dans son regard, elle avait quelque chose qui vous fait avoir confiance en elle, elle 
a une telle joie de vivre et un tel sourire. Elle est tout simplement resplendissante... Si elle dit 
qu'elle est une déesse alors s'en est une, j'en suis sur! 
 
 
"Je peux me déplacer d'un endroit à un autre facilement..." Fit-elle modestement sans même 
s’en vanter. 
"Trop facile, Maxime sait le faire aussi!" Fit mon père sans même remarquer qu'il venait de 
lui dire que j'avais le Pouvoir mais elle ne semblait pas surprise faut dire qu'elle m'a dit que 
quelqu'un ou quelque chose m'a choisi pour avoir ce « cadeau » pour mes bonnes actions donc 
ça veut dire qu'on m'a observé.  
 
 
Mais alors, ça se trouve que des fois quand j'étais avec Sabrina, nous n'étions pas seul... 
 
 
"Non, ne regardons pas ce genre de choses!" Fit-elle un peu gênée à mon intention. 
"Vous lisez dans les pensées?" Fis-je en devenant tout rouge de honte d’avoir pensé à cela en 
face d’une déesse qui plus est une fille tout court ! 
"Pas exactement mais j'ai des ressentiments et j'essaye de les interpréter..." Fit-elle souriante, 
quel sourire radieux ! 
"Mon neveu peut le faire! Vous ne pouvez pas faire quelque chose qu'une vraie déesse puisse 
faire?" Insista mon père, j’en étais gêné qu’elle doive lui démontrer qu’elle était bien ce 
qu’elle disait être. 
 
 
Elle réfléchit un instant avant de se concentrer puis de chanter une drôle de chanson, ce 
devait être du latin ou une langue ancienne dans le genre…  
S’était très beau… Elle chantait divinement bien, c’était le mot approprié… mais ce qui 
s’ensuit le fut encore plus…  
 
Sous les yeux de mon père et des miens, du dos de cette Belldandy « sortit » un ange, enfin je 
pense que cela devait en être un vu qu’il avait des ailes scintillantes et qu’il, ou plutôt elle car 
elle ressemblait à une femme ange, avait des cheveux d’un blond étincellent. Elle était aussi 
belle que Belldandy… 
 
Mon père et moi étions bouche-bée… 
 
 
« Je vous présente Holy Bell, c’est mon ange qui me protége… » Déclara Belldandy. 
« Votre ange ? » Demanda mon père avec de gros yeux tandis que moi j’étais content qu’elle 
lui ait démontré qu’elle disait vrai, mais je ne m’attendais pas à ça ! 
« Oui, elle fait partie de moi tout comme moi je fais parti d’elle, nous ne sommes qu’une seule 
et même personne… » 
"Waouh!!!!" Fis-je en regardant en l'air. 
"Et là vous êtes convaincu?" Demanda t-elle avec sourire avant que Holy Bell ne « rentre » 
dans Belldandy. 
"Oui... excusez-moi!!!" Fit-il en s'inclinant, il avait eu tord et il s’excusait, pour une fois qu’il 
a tord. 
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"Relevez-vous, je vous en prie..." Elle était très gênée. 
"Non, je n'ai pas cru une déesse, je dois être puni..." Mon père raconte quelque fois vraiment 
n'importe quoi ! 
"Mais vous ne pouviez pas savoir." Elle l'aida à se relever. 
 
 
A ce moment-là Fannie sortit de sa chambre, sûrement réveillée par le chant de Belldandy... 
 
 
"Maxime, c'est quoi tout ce raffut?" Demanda Fannie les yeux à moitiés fermés. 
"Bonjour mademoiselle Fannie..." Fit solennellement Belldandy en inclinant la tête. 
"Mademoiselle Fannie?!" Répéta t-elle en trouvant cela bizarre, ce devait être la première 
personne à l’appeler ainsi après grand-mère. 
"Je me présente, je suis Belldandy, ravie de vous connaître..." Elle lui serra chaleureusement 
la main, elle s'était approchée d'elle en volant. 
"Maxime, papa, elle..." Commença à faire Fannie, un peu affolée. 
"Vole oui... on sait!" Fit-on en même avec mon père tout en souriant. 
 
 
A ce moment-là Manue sortit de la chambre à son tour et la même chose se repassa... puis se 
fut le tour de Sabrina... 
 
 
"Bonjour tout le monde... ah nous avons une invitée, excusez-moi..." Elle était toute gênée 
d'être en pyjama et avec cette tête devant Belldandy. 
"Mademoiselle Ayukawa... je suis ravie de vous connaître..." 
"Moi aussi et vous êtes?" 
"Belldandy, déesse de première classe..." 
"Déesse?" Fit-elle en me regardant puis devant mon sourire, elle regarda mes soeurs et mon 
père qui firent le même regard interpellé. 
"Oui..." 
"D'accord et pourquoi êtes-vous ici?" Demanda Sabrina sans doutait de l’identité de cette 
Belldandy. 
"Pour exaucer un voeu pour Maxime..." 
"Exaucer un vœu?" Répéta Sabrina 
"Oui pour toutes les bonnes actions que j'ai faites!" Lui dis-je avec fierté à elle et à mes 
sœurs ! 
"Ah!" Firent-ils tous avec stupéfaction. 
"J'en ai faites beaucoup de bonnes actions!" Fis-je alors que tout le monde me regardait 
bizarrement à l'exception de Belldandy. 
"Alors quel est votre vœu?" Me demanda t'elle tout gentiment. 
"Oula, je dois donner ma réponse là tout de suite?" Fis-je un peu pris sur le fait. 
"Ben pas vraiment, vous pouvez prendre votre temps pour choisir exactement ce que vous 
voulez..." Dit-elle un peu gênée, je voyais dans son regard qu'elle ne voulait pas me dire 
qu'elle avait autre chose à faire. 
"Maxime, une déesse vient t'offrir un voeu et toi tu ne sais pas quoi lui dire?" Déclara une 
Fannie avec des yeux scintillants. 
"Non, Fannie, n'y pense même pas! Le voeu est pour moi, pas pour toi alors c'est moi qui 
décide!" Lui lançais-je avant même qu’elle ne commence à me sortir qu’est-ce que elle ferait 



7 

si elle avait le droit à un vœu… mais la connaissant, elle n’aura jamais le droit à un 
vœu !!! Non, je suis méchant, elle pourrait mais pour l’instant c’est pour moi !!! 
"Mais..." Insista t-elle mais mon regard l'en dissuada. 
"Vous restez sur Terre pendant combien de temps?" Demanda Sabrina, qui elle, osa lui poser 
cette question que je m'étais posé. 
"On peut dire que je vis sur Terre..." Fit-elle en devenant toute rouge. 
"On peut dire?" Demanda t-on en la fixant ce qui eut pour conséquence de la rendre encore 
plus rouge. 
 
 
Elle ne put répondre car à ce moment-là quelqu'un frappa à la porte... 
 
 
"Mais qui cela peut-être aussi tôt?" Fis-je. 
"Maxime, il est 11h déjà!" Me dit papa. 
"Oups oui! On est en week-end, je suis déconnecté le week-end!" Rigolais-je. 
"S'il n'y avait que le week-end!" Se murmurèrent mes soeurs alors que Sabrina et même 
Belldandy rigolèrent. 
"Je vais aller ouvrir vu que personne ne veut y aller!" Fis-je mécontent que toutes les filles se 
soient liguées contre moi. 
 
 
Je commençais à me diriger vers la porte avant de me retourner vers Sabrina... 
 
 
"Sabrina..." Fis-je en la scrutant. 
"Oups! J'avais pas remarqué que j'étais en pyjama! Merci Max!" Fit-elle super gênée devant 
notre invitée. Et hop, en deux secondes elle était habillée... Je rigolais, j’en avais oublié que 
quelqu’un frappait à la porte. 
"Eoooo c'est Nick!!!!" Cria t-il à la porte, on regarda tous Belldandy. 
"Il faut la cacher! Il ne peut pas la voir!!!" Fis-je en pensant aux conséquences qu'il trouve une 
déesse dans ma salle à manger, dit comme ça cela fait vraiment bizarre, et donc après il n'y a 
qu'un pas avant qu'il ne devine que j'ai le Pouvoir! 
"Viens avec moi Belldandy!" Dit Sabrina en l'emmenant dans ma chambre. La pauvre 
Belldandy, elle vient exprès pour moi et on doit la cacher pour ne pas qu’un chasseur du 
Pouvoir ne fasse le rapprochement entre une déesse et un possesseur du Pouvoir. 
"Vous êtes-là vous tous?" Continuait-il de sonner à la porte, c'est pas qu'il est chiant mais 
quand même. Lorsque vous sonnez logiquement vous attendez qu’on vienne vous ouvrir, s’il 
y a quelqu’un et ben lui non il ne connaît pas ça. De toute façon, il a dû nous entendre. 
"J'arrive!" Fis-je en allant ouvrir tandis que Fannie était partie s'habiller, se coiffer et tout le 
tralala avant de se montrer à lui… c’est à dire d’ici demain elle sera prête ! 
 
 
Je lui ouvris la porte... 
 
 
"Salut Max! La forme?" Fit-il en rentrant comme si c’était chez lui. 
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"Ca va et toi?" Pus-je dire mais il était déjà dans le couloir, il était pressé de voir Fannie ! 
Logiquement on aurait dû bosser, il a oublié, encore heureux que moi, je ne peux pas sinon je 
lui en aurais voulu ! 
"Très bien merci! J'espère que je ne vous dérange pas de si bonne heure?" Fit-il quand même. 
"Non pas du tout!" Souriais-je, il avait vu juste, oui ça me gêne beaucoup, tu arrives au très 
très mauvais moment. 
"Ta sœur est là? Ce n'est pas que je n'ai pas envie de te voir mais on avait prévu de se voir 
et..." Fit-il en s'en voulant un peu de dire cela mais il est direct, comme d’habitude ! 
"Je comprends, ne t'inquiète pas! Oui, elle est en train de se préparer!" Fis-je pour le rassurer 
quand même. 
"Ah super, j'ai cru qu'elle avait oublié!" 
"Cette Fannie, une vraie tête en l'air!" Fis-je en rigolant, j'en avais oublié que je cachais une 
déesse chez moi ! 
"Bonjour!" Fit mon père avec une grosse voix bien sévère et virile, ça se dit une voix virile ?! 
"Monsieur Kasuga! Enchanté de faire votre connaissance..." Fit-il en changeant radicalement 
son ton devant mon père et en s'inclinant plusieurs fois. 
"Moi de même, j'ai beaucoup entendu parler de toi, tu sais?!" Dit-il en référence à son don de 
chasse mais il ne le précisa pas évidemment. 
"Vraiment?!" Fit-il en ravalant sa salive, était-ce une mauvaise ou une bonne chose que mon 
père avait entendu parlé de lui ?! Pensa t-il. 
"Oui oui, je t'en pris assis-toi, en attendant que Fannie finisse de se préparer, nous allons 
discuté un peu!" Annonça mon père avec un sourire très effrayant, enfin pour Nick qui se 
trouvait à ses côtés ! 
"Heu... ben... c'est que..." Essaya t-il de dire en se tournant vers moi mais je l'avais abandonné, 
il ne fallait pas qu'il découvre Belldandy et en plus sans le vouloir mon père nous faisait 
gagner du temps. De plus, mon père le prit par les épaules en lui demanda de s’asseoir, ça 
ressemblait plus à une menace qu’à une demande ! 
 
 
Je retrouvais Sabrina et Belldandy dans ma chambre... 
 
 
"C'est moi, je rentre..." Fis-je en murmurant pour ne pas que Nick m’entende, je rentrai 
doucement dans une chambre vide. 
"Et les filles, vous êtes où?" Je regardais sous le lit. 
"Bou!!!!" Fit Sabrina en sortant de mon placard. 
"Ouch! Tu m'as fait peur!" 
"Je sais!" Fit-elle fièrement tandis que Belldandy était à ses côtés et souriait, elle avait un 
super beau sourire cette fille. 
"Vous vous aimez beaucoup?! Heu excusez-moi de vous poser une telle question, se ne sont 
pas mes affaires c'est que..." Fit-elle complètement gênée, elle est la bonté incarnée, tout le 
contraire de Nick en fait ! 
"Non, tu as raison, on s'aime à la folie!" Je pris subitement Sabrina dans mes bras, c'était rare 
que je fasse cela devant quelqu'un d'inconnu. Ce n'est pas que cela me gênait, au contraire 
mais... 
"Je vois..." Sourit-elle. 
"Alors on fait comment pour Nick?" Me demanda Sabrina. 
"Je pense que je devrais partir avec Belldandy, au cas où il viendrait ici..." Proposais-je. 
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"Et s'il rentre dans ta chambre et qu'il ne te voit nul part, comment veux-tu qu'on explique ta 
disparition mystérieuse? Que tu es sorti par la fenêtre peut-être?!" Fit Sabrina avec son ton 
ironique comme d’habitude. 
"Oups, tu as raison, je n'y avais pas pensé..." Elle pense toujours à tout. 
"La solution se serait que moi j'accompagne Belldandy mais je n'ai pas de pouvoir donc..." 
Sabrina et moi eûmes la même idée et on fixa Belldandy en même temps. 
"Quoi?! Qu'y a t-il? J'ai quelque chose sur le visage?" Elle était tellement gênée qu'on la 
regarde de la sorte si subitement. 
"Non non... Est-ce possible pour que tu nous fasses disparaître et réapparaître autre part?" 
Demanda Sabrina à notre hôte. 
"Evidemment que je le peux! Je suis une déesse, je vous rappelle!" Dit-elle avec sourire. 
"Alors voilà qui est parfait, attendez ici, je vais vérifier que Nick est toujours en train de 
discuter avec mon père..." Fis-je avec joie d’avoir trouvé enfin une solution à notre problème 
de la journée. 
 
 
A peine était-je à l'embrasure de ma porte que Paul apparut à côté de moi… 
 
 
"Salut cousin!" Fit-il en me saluant, j'en tombai par terre et ne pus m'empêcher de pousser un 
petit cri. 
"Ahhhh!" Je mis tout de suite ma main sur ma bouche puis sur celle de Paul avant qu'il ne dise 
quelque chose et le jetai littéralement dans ma chambre avant que Nick nous entende et c'était 
juste. 
"Et vous n'avez pas entendu Maxime crié?" Fit Nick en se levant du canapé, c'était à la fois 
pour venir me voir et surtout pour ne pas rester avec mon père car là, il subissait ses sermons. 
"Mais non! Assis-toi, assis-toi, tu sais ça me rappelle quand j'ai rencontré la mère de 
Maxime..." Et voilà que ne pouvant se libérer du bras de mon père qui le retenait plus que 
fermement, il dut se résigner à se rasseoir et à continuer, malheureusement, d’écouter mon 
père lui disant qu'il est trop jeune pour avoir une telle relation et tout sur sa fille adorée. Il fit 
la grimace. 
 
 
Dans ma chambre... 
 
 
"Mais pourquoi tu me fais..." Put-il dire énervé les fesses par terre avec en face de lui les deux 
filles. Il ne pouvait plus dire un mot faut dire qu'il venait de voir Belldandy et Sabrina, les 
deux plus belles femmes de la Terre. J'exagère trop là?! 
"Paul, je te présente Belldandy, Belldandy voici mon cousin Paul..." Fis-je les présentations, 
elle se baissa et le salua. Il n'avait d'yeux que pour elle, il ne pouvait s'empêcher de la fixer. 
"Enchantée!" Lui dit-elle avec un grand sourire, il ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit, 
Sabrina et moi sourions tandis que Belldandy n'avait pas trop compris pourquoi nous 
rigolions. Paul était sur une autre planète. 
"Il est content de faire ta connaissance!" Traduisais-je avec sourire. 
"Max, qui est cette femme somptueuse?" Me demanda t-il par la pensée, au moins, là il 
pouvait me parler. 
"C'est une déesse..." Lui répondis-je, toujours par la pensée. 
"Une déesse?" 
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"Oui, je te le jure, tu peux lui demander!" 
"Non non, je te crois!" Fit-il par la pensée en fixant toujours la jeune femme qui lui souriait, il 
était rouge comme une écrevisse. 
"Elle m'accorde un vœu.." Lui dis-je. 
"Un vœu?" 
"Oui parce que j'ai fait beaucoup de bonnes actions!" 
"Quelle chance, pourquoi c'est pas à moi?" Fit-il énervé. 
"Na c'est moi le meilleur!" Bizarrement il ne me répondit pas tout de suite en m'insultant 
comme il fait d'habitude.  
"... tu pourrais lui demander que je puisse sortir avec elle!" Fit-il en étant tellement sincère et 
gentil dans sa requête. 
"Paul!" Fis-je à haute voix désormais. 
"Quoi?!" Fit-il en se retournant, Sabrina ne comprenait rien tandis que Belldandy s'approcha 
de Paul. 
"Désolé Paul mais je ne peux pas..." Lui dit-elle gênée. 
"Désolé pour quoi?" Demanda t-il. 
"Elle a entendu notre conversation!!!!" Fis-je effrayé, encore heureux que je n'avais pas dit 
une connerie, j’avais oublié qu’elle comprenais à peu près ce qu’on pensait. 
"..." Il la regarda et elle acquiesça. 
"Ahhhhhh!!!" Fit-il complètement gêné en se télétransportant tellement il était mal, Belldandy 
sourit. 
"Mais pourquoi est-il parti? Je ne comprends rien!" S’étonna Sabrina. 
"En fait il était trop gêné car il voulait que je souhaite faire un voeu pour lui..." 
"Un voeu qui l'aurait mis aussi... ah! Je vois!" Comprit tout de suite Sabrina sur ce qu'il aurait 
pu dire, tout le monde le connaît cet oiseau ! 
"Je n'aurais pas pu exaucer ce voeu de toute façon!" Annonça Belldandy sur un ton ferme et 
définitif. 
"Vraiment?! Enfin, je veux dire, je ne l'aurais jamais demandé..." Dis-je en me sentant aussi 
mal que Paul, qu’est-ce que je peux poser des questions connes ! 
"C'est la seule chose que je ne peux pas faire..." Déclara t-elle sobrement. 
"La seule?" Fit Sabrina curieuse. 
"Oui... même si Maxime voudrait devenir le maître du monde, je pourrais lui exaucer mais pas 
celui-là... C'est que..." Hésita t-elle en devenant à nouveau toute rouge. 
"Tu as un copain c'est ça?!" Visa avec exactitude Sabrina  
"Ah bien jouer Sabrina!" Ajoutais-je. 
"... oui..." Répondit-elle tête baissée. 
"Ah!!! Raconte-moi, c'est aussi un Dieu?" Fit Sabrina avec empressement. 
"Non, c'est un humain..." Nous raconta t’elle. 
"Ah oui! C'est super une déesse et un mortel... il en a de la chance!" Fis-je avec sourire, ce qui 
eut pour conséquence de la rendre encore plus gênée qu'elle ne l'était déjà. 
"Comment il s'appelle? Si ce n'est pas trop indiscret !" Sabrina voulait en savoir plus sur cette 
déesse. 
"Keichi... il est tellement gentil..." Pensa t-elle à lui en nous disant cela. 
"Ah c'est beau l'amour!" Fit Sabrina en rêvant elle aussi, même si moi, j'étais là. 
"Un jour je vous le présenterais, je suis sur que vous vous entendrez bien avec lui!" Me dit-
elle. 
"Avec plaisir!" 
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"Et nous pourrions sortir tous les quatre!" Ajouta Sabrina qui était heureuse de pouvoir faire 
une sortie en couple, on en avait déjà fait avec Pamela et Mark mais ce n'était pas pareil. Là, il 
n’y aurait aucun secret… 
"Oui... pour en revenir au voeu... as-tu décidé?" Me demanda t-elle pour changer de sujet. 
"... heu..." Je réfléchissais au moment où Fannie entra brusquement dans ma chambre, je 
sursautai une nouvelle fois de peur que se soit Nick. 
"Fannie, ferme-moi cette porte! Et ne me fais plus jamais une telle peur!" Lui lançais-je en 
essayant de ne pas crier. 
"Oui oui... calme-toi!" Fit-elle en se dirigeant vers les filles, comme si j’étais transparent moi. 
"Waouh t'es superbe Fannie!" Fit Sabrina. 
"Ah oui?!" Fit Fannie un peu modestement. 
"Oui!!!" Confirma Belldandy. 
"Merci, c'est gentil..." Elle en rougit un peu. 
"Heu... les filles..." Fis-je dans un de ces moments où je me sens un peu hors de la discussion. 
C'est un peu comme dans un bon nombre de mangas où le héros se retrouve avec des tas de 
jolies filles qui ne font que le martyriser et ben moi, je suis dans le même cas! 
"Oui, je suis venue pour te dire que je partais..."  
"Tu aurais pu y aller tout de suite..." Dis-je. 
"Bêta, c'était pour que tu puisses sortir après!" Fit-elle en partant retrouver son cher Nick mais 
je remarquais qu'elle était habillée un peu trop « sophistiquée ». 
"Hep hep hep Fannie..." Fis-je au moment où elle ouvrit la porte et comme par hasard, à ce 
moment-là, Nick se trouvait juste derrière. Tout alla si vite, Sabrina se coucha tout de suite à 
terre entraînant Belldandy dans sa chute. Elles purent se retenir de pousser un cri… 
"Nick!!!!" Criais-je en regardant derrière moi pour prévenir les filles mais elles avaient déjà eu 
l'idée et le réflexe de se cacher, heureusement qu'elles ne m'avaient pas attendu pour se cacher 
sinon elles auraient été remarquées direct. 
"Max, tu parlais à qui là?" Demanda t-il d'une manière très suspicieuse, ses gênes de chasseurs 
étaient en train de s'activer. 
"Moi?! Personne... enfin, je veux dire à Fannie... à qui tu veux que je parle d'autre? Il n'y a 
personne d'autre que nous dans cette chambre!!!" Fis-je complètement troublé en lui montrant 
nerveusement ma chambre vide tant qu'il ne regarde pas par terre. 
"Tu as l'air bizarre Max? J'aurais été persuadé d'avoir entendu une voix de fille..." 
"Une voix de fille?! » Répétais-je en devenant plus nerveux encore avec les gouttes de 
transpiration. 
"Oui... autre que celle de Fannie..." Il semblait réfléchir, c'était pas bon signe du tout. 
"Viens, on va se promener!" Annonça Fannie en prenant le bras de Nick mais il ne bougea 
pas, on aurait dit un lapin qui essayait d'écouter ce qui se passait autour de lui. Ses gênes de 
chasseur étaient très actifs, il sentait que quelque chose n'allait pas ici... Ce n'était pas si grave 
qu'il trouve Sabrina ici mais si par malheur il rencontrait Belldandy, je suis sur que même sans 
vraiment la connaître, elle va dire une bêtise et il trouvera vite qui elle est vraiment. 
"Attends une petite minute!" Il entra dans ma chambre. 
"Nick..." Fis-je mais il était trop concentré, il devait sentir qu'on était nerveux et qu'on lui 
cachait quelque chose. 
 
 
Il avança malgré le fait que je m’étais mis devant lui comme s'il ne me voyait plus, qu'il était 
« transformé »...  
 
Il n'écoutait plus que son anti-Pouvoir... 
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"Arrête-toi Nick, je ne veux pas que tu rentres dans ma chambre, un point c'est tout!" Fis-je en 
élevant quelque peu le ton tandis que Sabrina commençait à avoir de plus en plus peur. Quand 
vous ne voulez pas que quelqu’un rentre, vous ne voulez pas, point, il n’y a pas de raisons 
quand même ! 
 
 
Sabrina voulait sortir de sa cachette pour lui mettre un coup de pied où je pense car là, il 
dépassait les bornes à insister de la sorte. Mais elle ne pouvait pas, elle regarda Belldandy, 
qui tout gentiment lui sourit... 
 
Puis soudain, Nick me poussa pour passer... je tombai alors par terre... 
 
 
"Nick!!!!! Ca suffit!" Cria Fannie ce qui eut pour conséquence d'amener Manue et mon père 
dans ma chambre à leur tour.  
 
 
Il s'arrêta net... 
 
 
"... Hein? Heu... quoi?!" Fit-il comme s'il se réveillait, il n'avait pas l'air de comprendre ce qui 
venait de se passer ces dernières instants. 
"Fannie, ça va?" Demanda mon père tout affolé en rentrant dans ma chambre, il me vit par 
terre. 
"Oui ça va papa..." Répondit Fannie sans même regarder notre père mais en restant figée sur 
Nick qui se sentit très mal à l'aise. Je voyais qu’elle avait les larmes qui allaient arrivées. 
"Max qu'est-ce que tu fais par terre?" Me demanda Manue surprise que je sois par terre dans 
ma propre chambre. 
"Heu c'est que..." Je regardai Nick, j'hésitai à dire que c'était vraiment lui car il n'avait pas l'air 
dans son état normal. 
"Fannie, on va se prom...?" Put-il dire avec une petite voix avant que ma sœur ne réponde 
sèchement. 
"Non!" Avant de partir très énervée dans sa chambre. 
"Fannie..." Dit Manue en tentant de la retenir, elle ne comprenait absolument pas ce qui se 
passait mais elle avait vu le visage triste de sa sœur. 
"Max, qu'est-ce qu'il s'est passé?" Me demanda Nick en m'aidant à me relever. Il avait un air 
complètement troublé, comme si un semi-remorque lui était passé sur le corps. 
"Rien rien... ne t'inquiète pas, ma sœur est toujours comme ça, ne lui en veux pas!" Je lui 
souriais ou plutôt en je tentais de sourire. 
"..." Il ne dit rien malgré ce que je venais de lui dire, il avait quelque chose dans son fort 
intérieur qui lui disait qu'il n'était pas étranger à cette attitude mais ne pouvait comprendre le 
pourquoi du comment. 
"Je vais aller lui parler et..." Commençais-je à dire histoire que ça s’arrange. 
"Non laisse Max... je m'en vais, j'ai oublié que j'ai des choses à faire, dis-lui que... non laisse 
tomber, je l'appellerai quand elle ira mieux... merci... bonne journée à tous..." Fit-il en courant 
pour partir. Je vis des larmes s'échapper de ses yeux, lui aussi. 
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"Quel garçon bizarre!" Dit papa en le voyant partir. La porte claqua, Sabrina et Belldandy 
sortirent... 
"Et bé vous avez eu chaud!" Dit Manue mais elles ne répondirent pas.  
 
 
Elles avaient le regard droit, elles se disaient qu'à quelques secondes près, Nick les aurait 
découvertes... pire, il nous avait montré un visage qu'on ne lui connaissait pas.  
Il s'était comme qui dirait transformer... s'en était effrayant, rien ne semblait l'arrêter, il 
n'entendait plus rien, il avait l'air obsédé par un seul but... exterminé ceux qui ont le Pouvoir. 
 
 
"Je vais voir Fannie..." Fis-je tout de suite, Sabrina acquiesça de la tête avant d'essayer de 
redevenir un peu joyeuse car le moral de la maison était descendu très bas ce matin! 
"Je suis désolé de vous avoir crée autant de problème..." Expliqua une Belldandy 
complètement rouge de honte avec une telle sincérité. 
"Ce n'est pas de ta faute Belldandy..." 
"Si car vous avez voulu me cacher, si je ne serais pas venue, il n'y aurait pas eu ce problème 
avec ce Nick..." 
"Tu et on ne pouvait pas savoir..." 
"Certes mais j'aurais pu disparaître et..." Sabrina hocha la tête. 
"Je pense qu'il aurait senti de la magie et cela aurait été encore pire!" Fit Sabrina en rassurant 
sa nouvelle amie. 
"Tu as sûrement raison!" Dut-elle admettre. 
 
 
Dans la chambre de Fannie, je la vis en pleures, je détestai voir ma sœur dans un tel état, je 
me sentais encore une fois responsable mais sûrement pas autant qu'elle... 
 
On venait de voir le vrai visage de Nick le chasseur, j'essayai de la convaincre que j'étais 
persuadé que ce n'était pas le visage de Nick lui-même et que c'était comme une force qui le 
prenait mais mes mots passaient dans les oreilles d'un sourd...  
Elle était inconsolable... je ne parvenais pas à trouver les mots qu'il fallait pour la 
réconforter... 
 
Elle l'aimait, elle savait que se serait difficile d'avoir une relation avec lui après qu'elle soit 
tombée amoureuse de lui mais elle a décidé elle-même de prendre ce risque. Le risque qu'une 
personne chasseur du Pouvoir comme lui entre dans notre vie...  
D'une certaine façon, j'étais d'accord avec elle, rien n'arrive au hasard et à un moment ou un 
autre sa présence va nous servir à quelque chose mais sera t-elle pour un bien ou pour un 
mal, telle est la question ? 
 
En est-il qu'elle devait déjà prendre beaucoup de précaution à ne pas utiliser son Pouvoir ni à 
l'approcher trop près de nous et là avec cet événement, c'était un peu la goutte d’eau qui 
faisait déborder le vase... 
 
Finalement, elle me remercia d'essayer de lui remonter le moral et je me résignai à sortir de 
sa chambre sans avoir réussi vraiment à guérir son mal... 
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"Alors?" Demanda Manue, j'hochai la tête. 
"Elle ne va pas bien..." Répondis-je. 
"J'imagine, Sabrina m'a expliquée ce qu'il s'est passé... tu crois que c'était quoi toi?" Me fit 
Manue vis à vis de l’attitude de Nick. 
"Je miserais sur une double personnalité, ça paraît bizarre mais ça expliquerait bien des choses 
et surtout le fait que je ne sente aucune méchanceté dans le vrai Nick. Celui que j'ai vu tout à 
l'heure avait les yeux qui baignaient dans le sang et dans la haine. J'en ai eu des frissons, je ne 
donne pas cher de ma peau si j'avais dû me battre contre lui." 
"Surtout qu'il aurait pu découvrir qui tu et nous étions vraiment..." Ajouta Manue. 
"Ca c'est quand même bizarre, pourquoi n'a-t-il pas réagi quand il s'est "transformé" et qu'il 
s'est approché de nous?" Demanda Sabrina. 
"Tout simplement parce que moi, j'émets continuellement un flux d'énergie avec le ciel alors 
que Maxime lui non..." Expliqua justement Belldandy. 
"Ah ok..." 
"Mais comment on va faire pour lui faire retrouvé le sourire?" Demanda Manue en regardant 
en direction de sa chambre. 
"Evidemment! Pourquoi n'y ais-je pas pensé avant!" Criais-je. 
"Quoi donc?" Demanda Sabrina qui ne comprenait pas pourquoi j’étais tout content alors que 
Fannie était triste. 
"Mon souhait!" Fis-je tout content d'avoir trouvé l'idée du siècle. 
"Ton souhait? Comme... Ah oui!!!" Fit-elle en même temps avec Manue. 
"Belldandy, serais-tu capable de la rendre heureuse et de..." Dis-je avec grand sourire et 
empressement. 
"Je suis désolé mais je ne peux intervenir dans les sentiments des êtres humains..." Répondit-
elle tristement, je pensais qu'elle était super forte mais finalement elle n'avait pas tant de 
pouvoir que ça. 
"Je comprends!" J’étais tristement abattu. 
"Mais je peux faire autre chose pour la faire sourire!" Fit-elle joyeusement. 
"Oui! Bonne idée! On pourrait l'emmener faire du shopping à Paris ou qu'elle soit mannequin 
à Rome ou..." 
"Il y a tellement de choses..." Dit Sabrina avec sourire. 
"Je peux exaucer n'importe quel souhait!" Dit Belldandy avec sourire. 
"N'importe lequel! Mais un seul! Il va falloir bien choisir Maxime!" 
« Avant je vais appeler Akane, elle pourrait bien nous être utile là ! » 
« Bonne idée ! » Fit Manue, elle n’était pas jalouse mais savait qu’entre Akane et Fannie, elles 
avaient les mêmes folies pour le shopping, plus qu’avec Sabrina ou elle. 
 
 
On avait tous retrouver espoir, j’aurais voulu effacer les maux de ma sœur mais c’était 
impossible, j’aurais pu faire disparaître le « mauvais Nick » mais ça aussi c’était 
impossible… 
 
J’appelais donc ma cousine, c’était notre dernier recours pour savoir qu’est-ce que Fannie 
voudrait le plus… 
 
Je fis les numéros de chez elle, comme d’habitude je n’aime pas user mon crédit… 
 
 
« Allo ? Akane ?! » 
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Elle ne répondit pas… 


