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Un deuxième vœu ? 
 

Episode 87 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
 

"Akane? Arrête de faire l'idiote s'il te plait et réponds-moi si tu es..." Fis-je en m’énervant 
quelque peu sur le combiné avant d’être interrompu, enfin, elle répond ! 
"Oui oui, ici le centre d'assistance Terrienne..." Je ne savais pas quoi répondre à cela, j'avais 
une impression de déjà-vu et ce coup-ci je ne croyais pas à une blague! 
"Grâce à votre chance, vous avez la faveur de recevoir les services d'une déesse..." M’expliqua 
une voix très belle et douce. Je suis certain qu'il va encore m'arriver des mésaventures! 
"Heu..." Pus-je dire cela, ça me prenait plus qu'au dépourvu, je ne me trompe jamais de 
numéro et en un jour j'avais le droit à deux déesses. Je devrais être content en fait! 
"Nous allons en discuter chez vous. Attendez un petit instant, s'il vous plait..." Fit-elle sans 
que je puisse lui expliquer ma situation. J'ai l'impression que ces bureaux des déesses sont 
organisés comme la fac!!! 
 
 
Et voilà qu'à partir de l'appareil photo de mon père, posé sur la table, près du téléphone, une 
lumière jaillit, la même qu'hier lorsque Belldandy m'est apparue...  
C'est vraiment un truc de dingue ce qui m'arrive!!! Je me mets à votre place, ça doit être dur 
de me croire mais pourtant c’est la pure vérité, je vous jure ! 

 
Une femme superbe venait de sortir du combiné de téléphone... presque comme Belldandy, 
d'ailleurs elle était habillée de la même façon ou presque...  
 
Car elle, ouch, elle était habillée très très sexy et juste au corps... Elle était brune avec des 
cheveux relativement court mais épousant parfaitement les contours de son visage avec une 
longue mèche descendant jusqu'au bas du dos... Les déesses sont toutes aussi belles? Pauvre 
Dieu! Comme Belldandy elle portait des losanges horizontaux bleus en dessous et sur les 
côtés des deux yeux et un autre vertical entre les sourcils. Elle était étincelante, je ne sais pas 
si c’est le fait de son entrée ou qu'elle est ravissante qui me fait cet effet là... 
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"Enchantée de vous rencontrer Max! Je m'appelle Peorth et je suis déesse de première classe, 
seconde catégorie, pouvoirs illimités... Je m'en remets à votre gentillesse, je viens exaucer un 
vœu..." Fit-elle tout guillerette en dansant presque. 
"C'est une plaisanterie?..." Fis-je mentalement J'étais tellement bouche-bée car déjà tout à 
l'heure c'était Belldandy et là c'est cette Peorth, se sont des noms de mythologies en plus mais 
c'est tellement sexy. Maxime, ressaisis-toi, tu as Sabrina quand même! Me dis-je en me 
donnant quelques tartes. J'étais resté figé au téléphone pendant qu'elle se présentait et se 
trémoussait devant mes yeux. 
"Ah ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servie de mes pouvoirs, je ferais tout ce que 
vous voudrez, vous pouvez réaliser un vœu car..." 
"... J'ai fait des bonnes actions..." Répondis-je automatiquement alors que je reprenais la 
capacité de parler. 
"Oui, c'est tout à fait ça, comment le savez-vous?!" Fit-elle toute excitée en se collant 
désormais à moi. 
"... heu... c'est que..." 
 
 
Et c'est à ce moment-là que Sabrina, Belldandy, mes soeurs et mon père firent leur apparition 
tous ensemble dans la salle à manger... 
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Il eut un silence, le temps que tout le monde comprenne ce qu'il se passait... puis Belldandy se 
jeta sur Peorth... 
 
 
"Peorth!!!" Cria t-elle en la serrant fort dans ses bras. 
"Belldandy!!!" Peorth fut plus que surprise. 
"Qu'est-ce que je suis contente de te voir ici!!!" Fit très joyeusement Belldandy. 
"Vous vous connaissez?" Demandais-je surpris mais cela allait presque de soit, c'étaient toutes 
les deux des déesses. 
"Evidemment!!!" Répondit Belldandy tandis que Peorth l'écartait d'elle comme si elle ne 
sentait pas bon. 
"Mais qu'est-ce que tu fais ici Belldandy?" Fit une Peorth pas vraiment contente de voir une 
de ses collègues ici. 
"Je viens exaucer un vœu pour Maxime Kasuga!" Dit-elle fièrement. 
"C'est pas possible! Moi aussi!!!" Fit Peorth énervé comme dans une compétition pour miss 
maternelle. 
"Quelle coïncidence! Mais je suis contente que tu sois là!" Fit gentiment Belldandy en voulant 
à nouveau serrer son amie dans ses bras. 
"Pas moi!!! Aurais-tu oublié que nos agences sont rivales?!" Dit-elle pas vraiment 
méchamment mais de manière autoritaire. 
"Peorth..." Belldandy était triste que son amie lui fasse la tête. 
"Excusez-moi, je sais que je ne m'y connais rien mais comment une telle chose est possible?" 
Demanda Sabrina en s'imissant dans leur conversation. 
"Qui es-tu toi?" Demanda Peorth, Sabrina fit grise mine, sachant qu'elle savait qui moi j'étais, 
elle aurait pu savoir qui elle, elle était. 
"Je suis Sabrina, la petite amie de Max..." 
"La petite amie?!!!" Fit Peorth pas très contente, espérant avoir mal entendu. 
"Oui! Sa petite amie!!!" Insista t-elle pleine d'autorité. 
 
 
Les deux femmes se regardèrent dans les yeux en se lançant des tas d'éclairs... 
 
 
"Hep hep hep... calmez-vous les filles..." Fis-je même si j'aurais dû prendre la défense en 
premier de Sabrina. 
"Quel est ton souhait? Il sera exaucé quelqu'il soit..." S’empressa de dire Peorth en me prenant 
les mains. 
"Je n'en ai pas..." Fis-je presque dépité, déjà que je me suis trituré l'esprit pour en trouver un 
avec Belldandy, que je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs, alors maintenant un deuxième. 
"Tu plaisantes?" Elle était toute contente, on aurait dit une autre personne que quand elle était 
en train de parler avec Belldandy ou Sabrina. 
"Je sais parfaitement ce que tu penses!" Fit-elle avec un petit regard coquin. 
"..." Je devins rouge, il fallait que je sorte quelque chose avant que je me prenne un coup venu 
de nul part. 
"Vous pourriez rentrer?!" Je sais que cela ne se fait pas de renvoyer les gens de la sorte mais 
quand même? Même si c'est une déesse et qu'elle vient là que pour moi et pour exaucer 
n'importe quel voeu!. Elle me sourit, je lui souris. 
"Tempête de roses!!!" Fit-elle et alors des tas de roses apparurent et vinrent me toucher. 
"Ca pique!" C'était fini! 
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"Je déteste qu'on me prenne pour une idiote... je n'accepte pas ce genre de voeu..." Elle 
s'approcha de Belldandy, l'air dépité tandis que moi je ne savais plus quoi faire, je me cognais 
la tête contre le mur. 
"Est-ce qu'il est aussi indécis avec toi?" Lui demanda t-elle. 
"Oui..." Répondit-elle avec sourire. Elle s'y met aussi!!! Ca suffit les filles dans cette maison! 
"Nous allons devoir avoir deux contrats..." 
"Alors vous allez partir?!" Fis-je mais j'aurais dû rester dans mon coin car je reçu un coup de 
massue. 
"Mais d'où elle l'a sortie?!" Fis-je la tête par terre. 
"Maxime, ça va?" Me demanda Sabrina en venant à ma rescousse. 
"Ca peut aller..." 
"Les deux contrats existent et doivent être respectés car nous sommes des déesses de première 
classe..." Répondit-elle sérieusement. 
"C'est déjà très rare qu'un humain réussisse à nous contacter alors deux fois..." Remarqua 
Belldandy avec sourire. 
"C'est bien ma chance!" Fis-je en voyant que Peorth était le contraire de Belldandy bien qu'elle 
soit super sexy. Non!!! Elle est méchante Max, elle est méchante! 
"Mais je n'ai aucun désir!" Fis-je. 
"C'est parce que vous n'en êtes pas encore conscient..." Elle partit en direction de ma chambre. 
 
 
On se regarda tous, y compris Belldandy... 
 
 
"Je ne rentrerais pas avant d'avoir exaucé le souhait qui est dans votre cœur!" Dit-elle avec 
une telle spiritualité en se retournant vers nous. 
"Hein!" Fis-je en n'en croyant pas mes oreilles. Est-ce que ça veut dire qu'elle va rester là 
longtemps?! 
"Et! Ne va pas dans ma chambre!!!" Prévint Manue tandis que je voyais le regard perdu de 
Sabrina. 
"Sabrina qu'y a t-il?" 
"Qu'est-ce qu'elle a voulu entendre par ton souhait au fond du cœur?" Fit-elle pensive. 
"Je n'en sais absolument rien... elle a dû dire ça comme ça... Je vais trouver un voeu 
raisonnable et puis elle partira..." 
"Oui!"  
 
 
Peorth tomba alors sur Fannie qui était sur son lit en train de se morfondre sur ce qui s'était 
passé plus tôt avec Nick... 
 
 
"Mais qui es-tu?" Demanda t-elle. 
"Je réquisitionne ta chambre!" Dit-elle de manière autoritaire. 
"Quoi?... mais il..." Elle continuait de parler mais aucun son ne sortait de sa bouche. 
"Ah! C'est mieux comme ça!!!" Fit Peorth en s'allongeant sur le lit de Manue, comme si elle 
était chez elle. 
"..." Malgré le fait que la magie de Peorth empêchait ma sœur de parler, comme si on avait 
mis "mute" sur la télécommande, ça me servirait bien des fois, elle n'arrêtait pas de gesticuler 
pour essayer de faire sortir cette étrangère de sa nouvelle chambre. 
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"Va voir ailleurs si j'y suis!" Lui lança t-elle et en un clin d'œil elle se retrouva sous le froid de 
l'Alaska. 
"Mais où as-tu envoyé ma sœur?" Demanda Manue qui arrivait dans sa chambre et effrayée 
par la disparition de Fannie. 
"Tu veux la rejoindre?" Lui fit-elle avec sourire sauf qu'elle réapparut devant elle et très 
énervée. 
"Mais comment est-ce possible?!" S'étonna Peorth. 
"Cette famille possède le Pouvoir!" Fit Belldandy en arrivant à son tour dans la chambre avec 
mon père. 
"Ah, je vois... ça ne sera pas si facile de se débarrasser d'eux donc!" Fit-elle comme si elle se 
parlait à elle-même mais à voix haute. 
"Peorth, s'il te plait, laisse Fannie parler..." 
"Ok ok..." Et hop un claquement de doigts et... 
"... tu vas voir ce que... elle remarqua qu'elle s'entendait... je reparle..." 
"Malheureusement oui!" Dit une Peorth sous un ton peu amical. 
"Qui est cette mégère?" Grinça Fannie. 
"Mégère? Regarde toi!" Fit Peorth en s'énervant à son tour. 
"Elles se sont bien trouvées!" Rigola mon père en retournant à ses occupations. 
"Vous les laissez se disputer?" Remarqua justement Belldandy. 
"Oui, elles n'en ont pas l'air mais elles s'entendent bien!" Fit Manue, qui mieux que elle 
pouvait connaître sa sœur si bien?! 
"Oui mais quand même!" Belldandy restait sceptique. 
 
 
Dans ma chambre avec Sabrina... 
 
 
"Qu'est-ce que je pourrais lui demander? La solution d'un problème? Non, trop facile et non 
moral... plus de famine dans le monde? Je doute qu'elle puisse... que je sois riche? Pense aux 
autres Max! Tin je trouve que des voeux idiots!" Je n’arrêtais pas de réfléchir, couché sur mon 
lit. 
"Tu te fais du souci pour rien Maxime!" Me rassura Sabrina qui était sur assise sur le bureau à 
me regarder. 
"J'ai la chance... si on peut appeler Peorth une chance... fis-je avant qu'elle ne fasse une 
remarque que je la regarde un peu trop... de pouvoir faire deux voeux... C'est incroyable, des 
tonnes de gens voudraient être à ma place..." 
"C'est sur!" 
"Et toi Sabrina, qu'est-ce que tu voudrais? Il n'y a rien qui te ferais plaisir?" 
"... non... de toute façon se sont tes deux voeux, cela n'a rien à voir avec moi!" 
"Ben si, j'aimerais bien que ces deux voeux t'apportent le sourire..." 
"J'ai déjà tout ce que je veux... ça me suffit..." Me dit-elle simplement avec sourire. 
 
 
La chambre d'amis accueillait déjà Belldandy et évidemment, Peorth refusa de s'y installer 
avec... comme si d'ailleurs on l'avait priée pour rester...  
Elle préféra s'accaparer la chambre des filles qui prirent la chambre de notre père vu qu'il 
devait partir pour deux jours... 
 
Je me retrouvais donc dans l'appartement avec cinq très jolies femmes! 
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Et bé! 
 
Vers les 19h... 
 
 
"Je vais aller aider ta sœur à faire à manger!" Dit Sabrina tandis que je lisais un magazine de 
foot pour voir les derniers résultats du GF38. 
 
 
Quelqu'un frappa à ma porte... 
 
 
"Je t'ai déjà dit de ne pas frapper... rent..." Pus-je dire avant de voir Peorth "habillée" avec un 
petit tee-shirt très moulant et un petit short. 
"Désolé de te déranger, j'ai fini mon sport et là, je suis toute essoufflée..." Fit-elle en 
s'essuyant le front en faisant des gestes vraiment très lent pour m'aguicher. 
"Maxime, ressaisis-toi!!!" Il ne fallait pas être ébloui par tant de beauté, c'était une déesse... 
c'est pour ça. 
"Que veux-tu?" Demandais-je en essayant d'éviter son regard. 
"Que tu vois quelque chose dans ma chambre..." Me dit-elle avec une petite voix sensuelle. 
"... dans la chambre de mes soeurs tu veux dire..." Rectifiais-je. 
"C'est la même chose, c'est joué avec les mots..." 
"... désolé mais on ne va pas tarder à aller manger, Sabrina et Manue sont en train de préparer 
quelque chose..." 
"C'était justement pour te dire que j'avais préparé aussi quelque chose..." Qui pourrait résister 
à une telle demande, si gentil et si attentionné ?! 
"Toi?!" Fis-je en étant étonné qu'elle me dise cela, je ne sais pas si j'ai dit cela parce que cela 
m'étonnait qu'une fille comme elle cuisine ou plutôt parce que ce qu'elle devait faire c'était que 
du poison!!! 
"Oui! Viens!" Me tira t-elle direct, elle prit mon bras et le colla sur ses seins. Oulalalala... j'ai 
chaud!!! 
 
 
Dans sa chambre, tout était changé... c'était tout rouge et d'un style romantique, j'étais 
époustouflé par cette nouvelle déco... par contre, je doute que mes sœurs apprécieront quand 
elles verront cela. 
 
 
"Tiens, assis-toi et mange..." Me fit-elle en me montrant une table, depuis quand il y avait une 
table dans leur chambre?! 
 
 
Elle m'assit puis même si j'étais réticent... 
 
 
"Où est la nourriture?" Osais-je demander. 
"Là!" Me montra t-elle sous le lit. Berk! 
"Pardon?!" Fis-je en ne comprenant pas sa finte! 
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Jusqu'à ce qu'une chose gluante et immonde ne sorte de dessous le lit... 
 
 
"C'est quoi ça?" Fis-je apeuré. 
"Ma nourriture! Mange à ta guise Maxime, c'est pour te montrer comment je t'aime!!!" Me 
répondit-elle en s’agrippant à moi. 
"Mais je..." Pus-je dire avant que cette nourriture se jète sur moi. 
 
 
Etait-ce moi ou je me faisais manger par de la nourriture... Peorth me laissa seul contre cette 
bête immonde de patates, légumes, fruits et autres aliments!  
 
Mais je ressortis pour son plus grand étonnement... 
 
 
"Tu..." Put-elle seulement dire. 
"Hum! C'était très... eu... pardon... très bon!" Fis-je en rotant et en me massant le ventre. Je 
sais que c’est pas poli mais j’étais bourré là ! 
 
 
Surprise et étonnée, elle re-rentra dans la chambre et vit des restes parci parlà de nourriture 
ou plutôt de cette bête... 
 
 
"Il l'a tout mangé!" Fit-elle quasi écoeurée. 
"A table!!!" Cria Manue. 
 
 
D'abord hésitant, je me dis que cela ne se faisait pas de ne pas manger ce que Sabrina et ma 
sœur avaient préparé avec tout leur amour... donc malgré le fait que je sois bien rempli, je 
m'assis à table avec les autres filles... 
 
 
"Tu as encore faim Maxime?!" Me demanda Peorth en me voyant là. 
"... oui..." Fis-je avec hésitation. 
"Surtout que je t'ai fait des bonnes spaghettis comme tu aimes!" Dit Sabrina toute souriante en 
me donnant un petit baisé. 
"... Merci!" Fis-je en lui rendant son sourire. 
"..." Peorth ne savait que dire. 
"Tu peux lui faire mangé ce que tu veux, quand Sabrina fait à manger, il a toujours de la place 
dans son ventre!" Lui sourit Fannie. 
"Quoi?! Mais il est fou?!" S’écria Peorth. 
"Fou amoureux de Sabrina... oui! Il est capable de tout pour elle et pour la faire sourire..." Fit 
ma sœur avec une certaine admiration et fierté, dommage qu'elle ne me l'ait pas dit en face, je 
lui aurais fait direct un gros bisou. 
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Dans la salle à manger bien que j'étais plein, je mangeais les pâtes que m'avaient faites 
Sabrina avec un grand sourire... elles étaient si bonnes!!!! 
 
Durant le repas, Belldandy nous raconta plusieurs histoires entre Peorth et elle... Peorth était 
très gênée et bien qu'elle n'aimait, soi-disant, pas Belldandy, on voyait qu'il y avait une 
grande amitié entre ces deux déesses... Il ne faut quand même pas l'oublier qu'elles sont 
déesses... Ca changeait des discussions politiques d'entendre comment vivent les déesses dans 
le ciel c'est super... Je m'imagine un peu comme ça doit être le vrai Paradis, avec des déesses 
aussi belles que Belldandy et Peorth... Oula!!! 
 
En est-il qu'on discutait bien tous, je n'avais toujours pas fait de choix quant à mes voeux 
mais d'avoir deux déesses à la maison ça l'égayait quelque peu! 
 
Puis je pris un bain... 
 
 
"Qu'est-ce que je pourrais faire comme vœu?!" Me demandais-je seul, enfin je le croyais. 
"Je peux te laver le dos si tu veux!!!" Fit une voix très sexy dans la buée que j'avais faite avec 
mon bain très chaud. 
"Avec plaisir Sabrina!" Fis-je en étant tout content. 
"..." Elle s'approcha et c'est alors que je pus voir que c'était en réalité... 
"Peorth!!!!! Qu'est-ce que tu fais là?!" Fis-je effrayé car elle portait une simple serviette sur 
elle et je pouvais deviner facilement ses formes. Heureusement qu'il y avait un peu de buée 
pour m'empêcher de bien voir. Olalalala!!! 
"Moi?! Ben je viens t'aider!" Répondit-elle avec une voix mielleuse. 
"Mais je n'ai pas décidé que c'était ça mon vœu!" Manquais-je de crier. 
"Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un vœu mais une petite récompense..." 
"Une récompense?" Répétais-je. 
"Pour votre gentillesse à tous et puis... il faut que je te dise quelque chose..." Fit-elle en 
devenant rouge et n’osant plus me regarder. C’est pas possible qu’est-ce qu’elle va encore me 
dire ! 
"Tu pourrais pas me le dire après que je sois sorti d'ici par hasard!" Fis-je en restant bien au 
fond de la baignoire pour ne pas qu'elle me voit nu. 
"Non... c'est très important... voilà... je t'aime Maxime!" Cria t-elle en sautant littéralement sur 
moi et dans l'eau par la même occasion et bien sur en sautant la serviette était tombée et donc 
on était tous les deux nus dans la même baignoire. 
"Au secours !!!!" Fis-je offusqué en n'osant pas la regarder, nue devant moi. Olalalala. 
"Maxime, tiens, je te laisse tes hab..." Dit Sabrina en rentrant par pur hasard avant de voir que 
je n'étais pas seul dans la baignoire. 
"Non, Sabrina, ce n'est pas ce que tu penses... je n'y suis pour rien..." Fis-je extrêmement 
apeuré, j'en avais même oublié la présence de Peorth dans le même bain que moi. 
"... Grrrr..." Fit le lion avant de foncer sur sa proie. 
"Ah!!!!!!" Criais-je en sortant en balle de la baignoire, je ne fis même pas attention au fait que 
j'étais nu. Et voilà que je courrais dans les couloirs, nu avec Sabrina qui me poursuivait pour 
me faire payé ce petit malentendu. 
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Je passai dans le couloir avant de rentrer dans la cuisine, elle me fit faire le tour de table... 
sans toutefois réussir à m'attraper, quand elle est dans cet état, je sais que quoi que je dise, 
c'est encore pire! 
 
 
"Elle s'est introduite dans la baignoire sans que je ne le veuille..." Essayais-je de m’expliquer. 
"Et évidemment, elle était nue..." Dit comme ça, cela fait très manga! 
"... je crois..." Fis-je en essayant de faire celui qui ne savait pas trop. Je n'ai rien vu, je vous 
rappelle! 
"... hum!" Elle se calme? Non! Elle continua de me poursuivre... on passa alors dans la cuisine 
et là, il y avait Manue, Fannie et Belldandy, c'était bien ma chance. 
"Ahhhhhhhh!!!" Crièrent-elles en me voyant courir tout nu dans la cuisine. Je m'arrêtai... 
"Qu'y a t-il?" Fis-je en étant tout à fait sérieux devant leur cri. 
"Maxime... tu es nu!" Fit Manue, gênée mais pas autant que Belldandy qui s'était mises les 
mains sur ses yeux. 
"Oups!" 
"Et en plus, il s'exhibe!!!!" Cria Sabrina qui réussit à m'attraper, même si j'utilisais mon 
Pouvoir, je ne pourrais pas lui échapper. Je suis pris... 
"Ohohoh..." Fis-je tandis que Sabrina me permettait de cacher mon "costume" d'Adam. 
"On va aller dans ta chambre, je crois..." Répondit-elle. 
"Oui, tu as raison... les filles..." J’étais complètement gêné à mon tour. 
 
 
Et voilà que Sabrina reculait et moi j'étais derrière elle... et on avançait comme cela jusqu'à 
ma chambre... 
 
 
"Il se passe toujours ce genre de chose ici?!" Demanda Belldandy qui s'était remise de ce 
qu'elle venait de voir. La pauvre, d'une, c'est une déesse, de deux c'est une fille et de trois c'est 
notre invitée et de voir "habillé" de la sorte ses hôtes, c'est pas top! 
 
 
Après avoir réussi à m'expliquer clairement sur la situation de la salle de bain et qu'elle m'ait 
à peu près cru... je sortis de la chambre pour voir le journal mais c'est alors que je croisai de 
nouveau Peorth... bien évidemment... 
 
 
"Encore... qu'est-ce que tu veux me faire maintenant?" Fis-je avec peur en reculant, 
m’attendant au pire. 
"Mais rien... pourquoi cette question?!" Fit-elle innocemment. 
"Hum, je me méfie de toi..." Répondis-je en la gardant à l’œil. 
"Je suis une déesse, je te rappelle... pourquoi en aurais-je à un simple mortel?" Elle vient de 
me casser là?! 
"Désolé..." C'était la seule chose à dire. 
"Mais tu es quand même super mignon!!!!" Fit-elle en me sautant au cou, j'eus le réflexe de 
l'enlever. 
"Eh!!!" 
"Par contre, je te trouverais plus beau avec... ça!" Dit-elle et en un clin d'œil, je me retrouvais 
en jean complètement délavé et avec des trous, un tee-shirt super serré, et non ce n'est pas 
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parce que j'ai grossi, avec des inscriptions marquées en je ne sais pas quelle langue, une 
casquette mise sur le côté et des chaussures aussi grosses que ma tête presque. 
"Mais qu'est-ce que c'est que ça!!!!!!" Fis-je en me voyant, j'étais horrible! 
"... ça ne te va pas trop ce style!" 
"Bien sur que non!" 
"Mais plutôt ça!" Et bam, cette fois, je portais un kilt avec une chemise à pois et un bonnet 
avec un pon-pon. 
"J'adore ça!!!!" Fit-elle. 
"Hein!!!!!" Fis-je en me regardant. Deux secondes... sous les kilts est-ce que...  
"Ohohoh!!!!!!" Criais-je en courant me changer. 
"Et Maxime, attends, je t'ai trouvé un nouveau style, tu pourrais me remercier! Je te trouve 
canon comme ça!!!!" Fit-elle mais je m'étais déjà enfui dans ma chambre. Sabrina regardait la 
télévision avec mes soeurs et Belldandy. 
 
 
Après m'être changé... 
 
 
"Cette Peorth, je me demande bien ce qu'elle a contre moi..." Dis-je à Sabrina en regardant un 
film avec les filles sauf Peorth qui était dans « sa » chambre. 
"Elle a craqué pour toi..." Fit Fannie avant de regarder sa sœur. 
"Berkkkkk!!!" Firent-elles en même temps. 
"Mais non, Maxime, c'est le plus beau!" Me dit Sabrina en m'embrassant. Au moins une qui 
me soutient. 
"Ton Keichi doit t'attendre non?" Demanda Sabrina à notre invitée Belldandy. 
"Oui mais je l'ai laissé entre de bonnes mains..." Répondit-elle avec sécurité. 
"Ca ne te fais rien de rester ici alors que tu voudrais être dans ses bras?" Dit Fannie comme si 
elle parlait de la pluie ou du beau temps. 
"... un peu si..." Fit Belldandy très gênée. 
"Car si tu attends que Maxime se décide à faire un vœu, je peux te dire qu'il n'est pas prêt, 
c'est un indécis de première catégorie!" Fit Manue en rigolant. 
"Et mais c'est pas vrai!" Fis-je pour répondre à ces accusations. 
"... Ah oui et entre Sabrina et Pamela, combien de temps as-tu mis?" Me posa justement 
Fannie. 
"C'est que..." Fis-je en ne sachant plus quoi répondre, elle m'avait bien eu là! 
"... Ahahahahahah!" Rigolèrent-elles en même temps. 
"Je ne peux pas rentrer si je n'ai pas exaucé le vœu de Maxime en fait... mais je peux toujours 
aller le voir..." Fit-elle avec un petit sourire. 
"Ah!!!!!!" Fit-on tous en même temps pour la brancher. 
 
 
Après avoir discuté un peu de tout et de rien... 
 
 
"Bon, moi je vais me coucher... bonne nuit les filles, ne faites pas trop de bruit!" 
"Ok... bonne nuit!" 
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Alors que je passai devant la chambre de mes soeurs, enfin réquisitionnée par Peorth, je 
remarquai qu'elle était entre-ouverte... j'hésitai à aller voir puis je me dis que quelque chose 
de très mauvais devait certainement m'attendre dedans... je continuais mon chemin vers ma 
chambre… 
 
 
"Ma... xi... me!!!" Fit une Peorth d'une voix encore plus sensuelle que jamais pour m’inviter à 
y entrer. 
"Quo..." Pus-je dire en me retournant mais je n'aurais pas dû. 
 
 
Elle était collée sur la porte, avec un verre de vin à la main, elle était habillée sacrement 
sexy... une fois de plus... si Alex et Isidore savaient ça!!!! Mais malheureusement c'était moi... 
j'essayai de lutter, c'est comme quand on vous dit, ce n'est pas bien de faire ci pourtant vous 
ne pouvez vous empêcher de regarder... 
 
Elle n'avait qu'une simple petite nuisette... 
 
 
"Bonne nuit!" Fis-je directement en ouvrant ma porte. 
"Non, la nuit ne fait que de commencer..." Fit-elle en stoppant mes mouvements, cette fois ce 
n'était pas le fait de l'avoir vu qui me faisait être dans cet état. 
"... j'ai vraiment sommeil!" Essayais-je de la convaincre et de me convaincre. 
"Tu as été un mauvais garçon Maxime..." Fit-elle en m'amenant avec ses pouvoirs jusqu'à sa 
chambre. 
"Ohoh..." Pus-je dire mais je m'y trouvais déjà. 
"Mets-toi à l'aise!" Fit-elle couchée sur son lit dans une position dévoilant presque tout son 
corps à travers ce qui aurait pu servir de bout de tissus pour le ménage. Gloups! 
"Je dois y..." Répondis-je mais elle avait bloqué la porte avec son pouvoir. 
"Viens près de moi..." M’invita t-elle. 
"Bonne nuit!!!!" Fis-je tout transpirant en me télétransportant hors d'ici. 
"Oh non! Ce n'est pas juste, il me laisse encore une fois toute seule!" Fit-elle énervée mais elle 
continua de boire. Je crois bien qu'elle était trop ivre pour pouvoir réagir pour ce soir. Ouf, un 
petit moment de répit. 
 
 
Je réapparus dans la salle à manger... 
 
 
"Maxime, tu devais pas aller dormir?" Me demanda Sabrina. 
"Heu... c'est que... si si... j'y vais..." 
"Attends, je vais y aller aussi, je suis épuisée..." Fit Sabrina en se collant à moi. J'étais encore 
bouillant après ce que j'avais vu... 
"Maxime, tu as chaud? Tu es tout transpirant..." 
"Oui oui, tu trouves pas qu'il fait chaud toi?! Ahahahahah!" Rigolais-je nerveusement, elle va 
le voir. 
"... Tu pourras me tenir chaud alors..." Fit-elle avec grand sourire. 
"Avec plaisir!" Fis-je tout content, je n'aurais pas à lui expliquer ce que je venais d'échapper. 
"Attends, je vais dire bonne nuit à Peorth..." Fit-elle au moment de toucher la poignée. 
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"Non!!!!!!" Criais-je. 
"Qu'y a t-il?" 
"Non, je disais, elle doit sûrement dormir là, tu ne devais pas aller la réveiller..." 
"... oui, tu as sans doute raison... Allons dormir..." 
 
 
Ouf, sur ce coup-ci j'avais eu chaud car si Sabrina aurait vu comment Peorth était habillée, 
elle en aurait déduit que c'était pour ça que j'étais tout rouge et donc que je l'avais vu... Et 
là... aie!!! Ca aurait été ma fête... 
 
Oh moins, je vais pouvoir dormir tranquillement cette nuit... 
 
Sauf qu'au milieu de la nuit et ce sans que je le remarque Peorth s'était glissée dans mon lit à 
la place de Sabrina qu'elle avait mis « autre part »...  
 
Au Mexique... elle ne l'avait pas remarqué elle non plus puisqu'elle dormait encore sur un 
matelas posé au beau milieu d'une ville comme au Far West... et une fille en petite tenue 
dormant sur un matelas au beau milieu de la rue en pleine journée c'est assez voyant... Et les 
mecs aux alentours vinrent direct voir cela... 
Se rassemblant tout autour de Sabrina en train de la mater... attendez que je les attrape ceux-
là! Jusqu'à ce que... 
 
 
"Hum... Maxime, ferme les rideaux, je reçois tout le Soleil... le Soleil!!!!" Fit-elle en le voyant 
dans le ciel avant de remarquer les gens tout autour d'elle. 
"Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que je fais là?!" Fit-elle complètement perdue. 
"..." Il parla mais Sabrina ne put le comprendre, elle reconnut un semblant d'espagnol mais 
elle n'en était pas sur. 
"Peorth... je suis sûr que c'est elle!!!!!" Fit-elle énervée dans le vide sans personne pour qui se 
défouler si ce n'est ces gars qui la regardait. Je ne voudrais pas être à leur place... 
 
 
Dans ma chambre... 
 
 
"Waouh! J'ai bien dormi... pas toi Sabrina?" Fis-je en la prenant dans mes bras. Je touchai 
alors accidentellement ses seins. 
"Hum..." Fis-je sceptique. 
"Depuis quand sont-ils si gros?" Demandais-je avant qu'elle ne se retourne. 
"Peorth!!!!!!!!!!" Criais-je de toutes mes forces avant de basculer hors du lit tellement j'étais 
surpris qu'elle soit là. 
"Bonjour Maxime!" Fit-elle naturellement. 
"Mais qu'est-ce que tu fous ici?!" Criais-je. 
"Ici?!" Fit-elle comme si elle ne savait pas. 
"Oui dans ma chambre!!!!" Lui rafraîchis-je la mémoire. 
"... ah! C'est peut-être parce que j'étais ivre hier soir!" Dit-elle en souriant. 
"Peut-être oui... mais ce n'était pas une raison de venir dans ma..." Fis-je avant de voir encore 
cette tenue qu'elle portait hier soir. 
"Viens dans mes bras, nous avons dormi ensemble!" Dit-elle en me serrant dans ses bras. 
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"Mais lâche-m..." Fis-je mais je remarquai alors que Fannie, Manue et Belldandy étaient juste 
là. 
"Non les filles, ce n'est pas ce que vous croyez..." Dis-je en ayant peur, elles étaient moins 
terrible que Sabrina mais quand même. 
"Pervers!!!!!!!!!!" Fit Fannie en me soulevant avec son Pouvoir avant de me faire cogné la tête 
sur les murs et me dirigé vers la salle de bain. 
"Un peu d'eau froide et ça te fera du bien pour te remettre tes idées en place au lieu de dormir 
avec Peorth dans le même lit!!!!" Fit-elle très énervée de ma soi-disant infidélité mais je n'y 
étais pour rien, encore une fois. On ne m'écoute vraiment jamais dans cette maison. 
"Ah!!!!!" Criais-je de la salle de bain alors qu'elle m'avait mis la tête la première dans une eau 
glacée. Je revins alors dans ma chambre, énervé, tout mouillé et complètement réveillé. 
"Alors, tu te sens mieux?" Me demanda Fannie alors que Peorth était mécontente qu'elles 
soient arrivées au mauvais moment. 
"Grrrr! Pourquoi n'essayez-vous jamais de me comprendre?" 
"Parce que tu es un pervers!" Firent mes soeurs en même temps, faisant sourire Belldandy. Ce 
n'était pas du tout drôle pour moi. 
"... mais où est Sabrina?" Demandais-je en me posant la question que maintenant. 
"Sabrina? Oui, tiens... elle n'a pas dormi avec toi?! Ah ba non vu que tu avais déjà Peorth avec 
toi!" Me critiqua Fannie, pour changer, mais je ne l’écoutai pas cette fois-ci. 
"Peorth, que lui as-tu fait?" Demanda Belldandy en élevant quelque peu la voix. Ca faisait 
bizarre venant de sa part, elle toute gentille et timide... 
"Moi? Mais pourquoi? Je ne lui ai rien fait!" Répondit-elle en étant tout à fait sérieuse. 
"Sabrina dormait à mes côtés jusqu'à ce que tu viennes et comme par hasard, je me lève et il y 
a eu un remplacement..." Dis-je en élevant quelque peu la voix, soit elle me drague mais on ne 
touche pas à Sabrina ! 
"Dis-nous la vérité Peorth sur ce que tu as fait à Sabrina..." 
"Je n'en sais rien!" Fit-elle devant nos accusations et de façon sincère. 
"Comment ça tu n'en sais rien? Soit c'est toi soit c'est pas toi!" Remarqua Manue. 
"Sauf que..." Fit-elle gênée. 
"Elle était ivre hier soir et ne sait pas ce qu'elle en a fait..." Fis-je à la fois pour l'empêcher 
qu'elle le dise aux autres et pour l'accuser de plus belle, j'étais vraiment très énervé contre elle. 
Je peux laisser passé le fait de vouloir me faire du charme ou de me taquiner mais là... 
"Tu es allée trop loin Peorth... retrouve vite Sabrina..." S'énerva Fannie. 
"... excusez-moi... je ne voulais pas..." Fit-elle en n'osant plus nous regarder en face tellement 
elle avait honte d'avoir agi de la sorte. Elle agissait presque comme une gamine, faire ce 
qu'elle veut quand elle veut sont ses seules règles. 
"Ce n'est pas le moment de faire des blâmes... Peorth retrouve-moi Sabrina, je t'en supplie..." 
Fis-je en mettant mes mains sur ses épaules pour lui redonner un peu de courage pour qu'elle 
se mette à la recherche de Sabrina. 
"Ma... xime..." Dit-elle sincèrement émue en me regardant yeux dans les yeux pour voir à quel 
point j'étais sérieux et que je voulais retrouver Sabrina. 
 
 
Avant de s'agripper à mon cou mais cette fois-ci je me laissai faire... j'avais senti qu'il n'y 
avait aucune arrière pensé... c'était juste pour me remercier de ne pas l'avoir grondée plus... 
Elle se sentait déjà assez coupable et voulait réparer ses fautes...  
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"Excuse-moi... je vais te la retrouver, je te le promets..." Fit Peorth les larmes aux yeux avant 
de s'en aller à la recherche de Sabrina. 
"Mais qu'est-ce qui cloche avec cette fille? Elle n'est vraiment pas normal!" Pesta Fannie. 
"C'est une gentille fille... elle a juste besoin de sentir qu'on l'aime..." Fit Belldandy avec sa 
bonne parole. 
"Tu dois avoir raison..." Fis-je tout aussi philosophiquement. 
"Oui mais quand même!" Ajouta Fannie qui ne voulait pas lâcher le morceau. 
 
 
Après s'être matérialisée dans une dizaine d'endroits, elle arriva au Mexique... 
 
 
"Mais où ai-je bien pu l'envoyer?" Se demanda t-elle en regardant de partout. Elle avait cru la 
sentir par là mais non pourtant. Jusqu'à ce que... 
"Et mais c'est le matelas qui était dans ma chambre..." Fit-elle d'abord surprise avant de faire 
le lien. 
"Mais où est-elle? Si le matelas est là, elle ne doit pas être loin... oh mon Dieu, qu'est-ce que 
j'ai fait?" Demanda t-elle en regardant le ciel pour s'adresser à son supérieur hiérarchique. 
 
 
Soudain, elle entendit du boucans dans un bar à côté... elle s'y rendit un peu désespéré de 
n'avoir pu retrouvé Sabrina... et pour se noyer dans l'alcool... 
 
 
"Sabrina!" Fit-elle en la voyant assise à une table en train de jouer au poker avec quatre autres 
gars. 
"Peorth! Je suppose que si je suis là, c'est à cause de toi!" Répondit Sabrina avec un peu 
d'énervement mais pas trop pourtant. 
"Désolée..." Admit-elle avec difficulté. 
"Ce n'est rien!" Lui sourit Sabrina. Peorth fut surprise qu'après ce qu'elle lui avait fait, cette 
fille, amoureuse d'un gars tout ce qu'il y a de plus normal souriait. Elle ressentit alors une 
douce chaleur au cœur...  
"Tu es comme elle..." Fit-elle tout doucement en souriant fortement en pensant à Belldandy. 
"Quoi?!" Demanda Sabrina en distribuant les cartes. 
"Non rien... je peux me joindre à vous?" 
"Bien sur, viens!" 
 
 
Elle s'assise à ses côtés et elles jouèrent ensemble avec ces gars... 
 
 
"Dis-moi comment ça se fait que tu joues avec ces gars?" S'étonna Peorth. 
"Ben au début, ils m'ont vu habillé en pyjama, j'en ai frappé quelques uns avant de venir 
m'habiller correctement... puis se sentant un peu honteux, ils m'ont proposé de jouer avec 
eux..." 
"Ah bien... et vous jouez à quoi?" 
"Je n'en sais rien!" Lui sourit Sabrina. 
"D'accord!" Fit-elle à son tour avec sourire. C'était une des premières fois que Sabrina voyait 
sourire Peorth depuis qu'elle était arrivée chez nous, elle avait réussi à lui apporter ce sourire. 
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Derrière sa carapace de femme sexy se cachait une femme très sensible qui n'avait besoin que 
d'une amie avec qui parler et s'amuser. 
 
 
Chez moi... 
 
 
"Mais où sont-elles passées?" Fit Manue impatiente en ne les voyant pas revenir. 
"Elles vont bien..." Rassura Belldandy avec sourire, comme si elle venait de recevoir un texto 
de Peorth. Elle était toute souriante, elle savait que Peorth était enfin contente et passait un 
bon moment avec quelqu'un. 
"J'en suis aussi persuadé!" Fis-je avec le même ressentiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 


