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Quatre déesses rien que pour moi 
 

Episode 88 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Peorth et Sabrina étaient enfin rentrées et semblaient heureuses... elles ne nous en dirent pas 
plus et préférèrent garder cette petite "balade" rien que pour elles... on aurait dit qu'elles 
étaient devenues de vieilles bonnes amies... 

 
Je prenais tranquillement un bain chez Sabrina... j'avais laissé Peorth avec Sabrina et 
Belldandy, enfin, je pouvais être tranquille un petit moment... Elle me faisait presque du 
harcèlement sexuel cette femme! Surtout qu'elle a des pouvoirs en plus mais comment lui 
résister elle a un... Non!!! Maxime!!!! Ne la vois pas comme ça! 
 
Enfin bon! Si je veux que Peorth et Belldandy rentrent chez elles, il faut que je fasse un voeu 
mais quel voeu puis-je donc faire? 
 
J'aimerais bien la paix dans le monde ou la suppression des pauvres et des mal nourris... 
mais je pourrais aussi redonner vie à une autre planète ou supprimer l'argent! Mais non! Il 
faut penser à quelque chose de plus accessible car avec ça, je suis sûr que cela va me créer 
des tas de problèmes! J'y connais, c'est toujours la même chose!!!! 
 
Je mis ma tête sous l'eau lorsque surgit de dessous deux filles... 
 
 
"Ah!!!!!!!" Criais-je en sortant du bain direct et en me mettant une serviette juste là où il faut. 
 
 
Là, je pus voir les deux femmes qui venaient de sortir du bain en même temps que moi... 
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"Bonjour Maxime!" Me fit la plus grande des deux, elle avait une peau un peu mat mais un 
corps de rêve, qui n'avait rien à envier à celui de Sabrina ni même des deux autres déesses 
descendues du ciel. Elle avait les cheveux blancs mais cela ne voulaient absolument pas dire 
qu'elle était vieille bien au contraire. Mais peut-être qu'on ne vieillit pas de la même façon 
au... oh non, ce n'est pas encore des... 
"Encore une fois mouillé, tu aurais pu te pousser!!!" Cria la plus petite, elle avait les cheveux 
noirs, assez longs et malgré son âge, elle était assez jolie. 
"Oh tu ne vas pas recommencer, je ne t'ai pas obligé à me suivre... et puis je te rappelle que 
nous sommes arrivées..." Fit la plus grande en me regardant, j'étais avec une simple serviette 
pour me protéger enfin vous voyez quoi. J'étais complètement gêné surtout que cette femme 
ne faisait que de me regarder de haut en bas. 
"Ah il est tout nu!!!!!" Cria la plus jeune des deux très fort, elle devait avoir 10-12 ans, brune 
aux yeux... bleus j'ai cru voir. Une très belle peau qui rougit tout de suite. 
"C'est ça un homme Skuld!!!" Fit la plus grande des deux en rigolant. Elle rigolait de me voir 
nu! 
"Mais qui êtes-vous et que venez-vous faire ici dans la salle de bain?!" Demandais-je 
complètement gêné. 
"Nous sommes venus pour..." Commença à dire la plus grande en ne se gênant pas de bien me 
regarder de me fixer. 
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C'est à ce moment-là que Belldandy, Sabrina et Peorth arrivèrent dans la salle de bain... 
 
 
"Maxime, ça va?" Fit tout de suite Sabrina qui m'avait entendu crier et qui se demandait ce qui 
m'était arrivé. C'est alors que je vis qu'elle avait attaché Peorth les mains dans le dos. Elle me 
vit alors avec ma simple serviette tout comme les deux autres filles. 
"Olalalala!" Pus-je dire simplement. Très gêné Belldandy tourna son regard et là, elle vit les 
deux filles. 
"Urd, Skuld!" Cria t-elle toute contente en leur sautant dessus. 
"Onee-sama!!!!" Fit Skuld, elles sont soeurs?! 
"Que faites-vous ici chez Sabrina?" Demanda Belldandy tandis que Sabrina les regardait aussi 
mais Peorth n'avait pas détourné son regard de moi malheureusement. 
"Sabrina..." Fis-je dans l'idée qu'elle lui tourne la tête. 
"Désolé!!!" Dit-elle en la tournant pour faire face aux nouvelles arrivantes. 
"Excusez-nous d'arriver de la sorte, nous sommes les soeurs de Belldandy et on s'inquiétait de 
ne pas la voir revenir!" Dirent-elles. 
"Ah mais soyez les bienvenues..." Fit Sabrina avec courtoisie. 
"Merci!" Dirent-elles gentiment en s'inclinant. 
"Rumrum!!!" Fis-je en me raclant la gorge car là, elle aurait pu prendre un café dans la salle 
de bain. 
"Je crois qu'on va aller discuter dans la salle à manger!" Rigola Sabrina. 
"Oui!!!" Fit tout de suite Skuld en courant littéralement hors de la salle de bain, elle était toute 
rouge de m'avoir vu presque nu. 
"Je vais rester un petit moment pour..." Dirent Peorth et Urd mais Sabrina et Belldandy les 
emmenèrent hors de la salle de bain, j'étais enfin seul de nouveau. 
"Je veux voir Maxime nu!!! C'est son souhait!!!!" Criait Peorth en revenant mais Sabrina 
l'intercepta à temps pour l'emmener avec elle. 
"Ouf..." Je pus m'habiller tranquillement. J'étais parti de chez moi car avec mes soeurs ça 
faisait trop de filles mais voilà que deux nouvelles étaient arrivées... 
 
 
Lorsque je sortis de la salle de bain, je les rejoignis... 
 
Les deux nouvelles filles avaient été prévenu du pourquoi du comment de la présence des deux 
autres déesses... Elles firent connaissance, j'avais compris qu'elles étaient elles aussi des 
déesses mais cela veut dire... 
 
 
"J'ai encore le droit à deux autres voeux mais je n'ai appelé personne cette fois!" Fis-je en 
entrant. 
"Mais non Maxime, Skuld et Urd ne sont pas là pour toi!" Me dit Sabrina avec un air disant 
"ça suffit de regarder les filles mon petit gars!". 
"Par contre moi je suis là pour toi!" Fit Peorth toujours aussi entreprenante en s'approchant de 
moi avec son petit haut le corps. Ouch! Ce n'est pas bien!!! Sabrina se chargea de la faire se 
rasseoir à ses côtés. Elle était plus féroce qu'une déesse ma Sabrina! 
"Excuse-nous d'être entrées dans la salle de bain de la sorte mais c'est un des passages qu'on 
utilise pour se télétransporter..." M’expliqua Urd en me regardant toujours avec son regard 
troublant. Elle était tellement sublime elle aussi... Olalalalala! Il faut que j'arrête!!! 
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"Se télétransporter?" Répétais-je surpris. 
"Non pas de la même façon que toi mais de notre monde au tien... Et puis, je peux t'assurer 
qu'on a rien vu!" Fit-elle en me faisant un clin d'œil et en s'approchant de moi 
dangereusement. 
"Hein!!!!!" Fis-je en même temps que Sabrina. Je devins encore une fois tout rouge mais là 
encore plus car Urd me mit la tête dans sa poitrine, comme on voit souvent dans les mangas. 
Rolalala... quelle sensation... cette Urd c'est une... 
"Je suis là ne t'en fais pas!" Me répétait-elle. 
"Maxime..." Cria presque Sabrina, j'eus la force de retirer ma tête et de faire comme si de rien 
n'était. Sabrina est terrible quand elle s'énerve. 
"Urd, voyons!" Belldandy avait élever le ton, ce n'était pas bien d'agir ainsi comme le faisait 
Urd chez d'autres personnes. 
"J'ai fait quoi encore?" Fit-elle comme si c'était normal de mettre la tête des gens qu'on venait 
à peine de rencontrer dans sa poitrine si généreuse et... Je secouai alors ma tête, il ne faut pas 
penser à ça. Sauf que c'était plus fort que moi et elle était juste à côté de moi et j'avoue, j'avais 
du mal à tourner ma tête. 
"Il faut toujours qu'elle fasse sa maligne de toute façon, juste parce qu'elle a une grosse 
poitrine!" Peorth avait un air méprisant et jalouse envers Urd. Elles vont se battre pour moi?! 
"Et regarde-toi comme t'es habillée on dirait que tu es toute nue!" Répliqua immédiatement 
Urd, elles avaient l'air de très bien s'entendre en fait! 
"Moi toute nue mais ça va pas, ton décolleté par contre c'est comme si tu n'avais rien toi!" 
Répliqua Peorth. 
"Moi c'est pas pareil c'est que..." Put Urd dire avant que Sabrina ne siffle pour retrouver le 
calme. 
"Tout le monde se calme, Urd et Skuld sont venues voir leur sœur Belldandy car elle mettait 
du temps à rentrer..." Me dit Sabrina vu que je ne savais toujours pas pourquoi elles étaient là. 
 
 
Je regardais Skuld mais dès que je la regardais, elle tournait le regard, gênée et troublée... 
par moi?! 
 
 
"Pervers!" Fit-elle en me lançant quelque chose. 
"Hein? Quoi?!" Fis-je étonné en recevant ce qui semblait être une boule de bowling, plus 
légère avec des fils autour. 
"Maxime, lâche ça!!!" Cria Belldandy mais trop tard. 
 
 
Boum!!!!! Elle venait de m'exploser en pleine figure... 
 
 
"Heu..." Fis-je un peu chancelant et tout noir. 
"Skuld, pourquoi lui as-tu lancé une bombe?" Demanda Belldandy pas contente de ce que sa 
petite sœur venait de faire, et pour cause ! 
"C'est un pervers!" Dit-elle simplement en tournant le regard de moi. 
"Maxime n'est pas un pervers!" Défendit Belldandy. 
"Si tout comme Keichi!!!" Fit-elle toute rouge. 
"Skuld est encore trop jeune, elle ne comprend pas que les hommes..." Commença à dire Urd 
avant de recevoir un coussin de la part de Skuld qui était devenue comme possédée. 



5 

"Urd!!!!" Fit-elle en grinçant des dents. 
"Skuld!" Ajouta Urd de la même manière. 
"Oh non, elles vont recommencer!" Fis-je dépité car entre les deux, j’allais encore recevoir. 
"Calmez-vous!!!!!!!!" Cria Sabrina en sifflant une nouvelle fois. 
"Ok..." Firent Urd et Skuld en s'asseyant tranquillement sur le fauteuil comme si de rien 
n'était. Urd était prête à me toucher lorsque Sabrina apparut devant elle. 
"Max, tu viens avec moi!" Fit-elle en me traînant loin de Urd. Merci! Urd en sourit... 
"Bon et maintenant il faudrait qu'on détermine ce qu'on fait... ce n'est pas que cela m'embête 
que quatre déesses soient chez moi, loin de là... fit-elle en me regardant l'air de dire "toi ça ne 
te dérange pas du tout, au contraire!"... mais on ne va pas rester comme ça pendant plusieurs 
jours..." Fit une Sabrina presque énervée. 
"Oui, je te comprends, je m'excuse de m'incruster de la sorte..." Fit une Belldandy très gênée. 
"Non, Belldandy ce n'est pas de ta faute... c'est juste que... » Sabrina voulait le dire mais elle 
était trop polie pour le dire. 
"Tu nous jètes dehors!" Résuma Peorth de façon directe, comme elle. 
"Ce n'est pas tout à fait ça mais... il faut que Maxime fasse ses voeux pour que tout redevienne 
comme avant et que chacune ici présente reprenne son quotidien..." Expliqua une Sabrina qui 
ne savait pas trop comment leur dire cela sans les blesser. 
"Bon, de toute façon, je voulais sortir moi, déjà..." Fit Urd en se levant et commençant à 
marcher pour partir. 
"Moi je reste avec Onee-chan..." Skuld se colla à sa sœur tandis que Peorth aurait aimé se 
coller à moi vu son regard à mon attention. 
"Moi, il faut que j'aille en cours avec..." Commença à dire Sabrina avant de s'apercevoir que je 
n'étais plus là. 
"Maxime... mais il est où? Il était là, il y a deux secondes..." Fit-elle étonnée que je disparaisse 
aussi vite, elle savait que d'habitude je ne me télétransporte quasi-jamais de la sorte. 
"Cette sorcière l'a emmenée avec elle!" Fit Peorth d'un air jaloux. 
"Quoi?!" 
"Urd! Excuse-la Sabrina... elle n'en fait qu'à sa tête..." S'excusa Belldandy pour l'action de sa 
sœur. 
"Mais pourquoi l'a t'elle emmenée?" Demanda Sabrina. 
"Pour faire ces choses qu'elle aime faire!" Fit Skuld mécontente avec des grimaces rien qu’en 
y pensant. 
 
 
Sabrina, Belldandy, Peorth se regardèrent et... 
 
 
"Ahhhhhhh!!! Vite, il faut le retrouver à temps!!!!" Firent-elles après avoir entendu Maxime et 
choses dans la même phrase. Mais pour qui me prennent-elles quand même?! 
"Mais pourquoi vous voulez tant vous dépêchez?!" Demanda une Skuld qui avait dit "choses" 
sans même savoir son vrai sens. 
"Allons vite les rechercher!!!!" Fit Sabrina en prenant la main de Belldandy et Skuld à toute 
vitesse et sortant de la maison. 
"Et moi?! Vous n'allez pas me laisser là toute..." Put dire Peorth avant qu'une vague n'arrive et 
la prenne, cette vague se prénommait Sabrina. 
"Waouh, ça fait ça quand on est amoureuse... oula, je n'ai pas envie de tomber amoureuse 
alors!!!!" Se dit-elle en voyant l'état de Sabrina. 
 



6 

 
Alors qu'elles étaient parties à ma recherche... moi ou plutôt Urd et moi, on était déjà en 
ville... grâce à ses pouvoirs bien sur... 
 
 
"Pourquoi m'avoir kidnappé et emmené ici?" Demandais-je au moment où elle prit mon bras 
et le colla sur sa poitrine. Oula!!! Que j'étais gêné... 
"Je voulais simplement être un peu avec toi..." Dit-elle avec sourire. 
"Mais j'ai déjà..." Commençais-je à dire. 
"Je sais, tu aimes Sabrina..." Fit-elle en devenant sérieuse. 
"Mais alors pourquoi?" Demandais-je sans penser que j'étais toujours collé à elle ou plutôt à 
sa poitrine. 
"Comme ça, pour apprendre à te connaître et avec mes soeurs, Peorth et ta copine, ce n'est pas 
le mieux pour faire connaissance!" M’expliqua t-elle en rigolant. 
"C'est vrai... mais est-ce nécessaire donc qu'on soit collé comme cela?!" J’étais aussi gêné en 
voyant en plus qu'en marchant tout le monde nous regardait comme des amoureux. 
"Oui!!!!" Fit-elle avec un grand sourire. Et mince, je suppose que si je me servais de mon 
Pouvoir, elle pourrait réussir à me retrouver mais je ne peux pas l'utiliser en pleine rue en 
plus... 
"Dis-moi, tu n'as toujours pas trouvé tes voeux à formuler à Belldandy et Peorth?" 
"Non..." Fis-je déçu de lui répondre cela car honteux de devoir gardé des déesses chez moi 
tant que je n'aurais rien décidé. Et non, je ne le fais pas exprès, si je le pouvais, j'aurais fait un 
voeux pour les renvoyer! 
"Je te comprends, on croirait pas que c'est si difficile de faire un voeu... les gens ont 
quotidiennement des tonnes d'espérances ou de rêves à réaliser mais lorsqu'il y a une petite 
chance pour qu'ils se réalisent, ils ne savent pas choisir..." 
"C'est exactement ça... tu as souvent réalisé des voeux toi?" Son visage s'assombrit quelque 
peu, comme si j'avais posé la question tabou. 
"... non..." Fit-elle tout doucement. 
"Désolé... comment ça se fait? Tu n'as pas envie ou c'est autre chose? Je sais que je suis 
indiscret mais..." 
"Pour te dire la vérité je ne suis pas entièrement une déesse..." 
"Comment ça?" 
"Ma mère est la reine de l'enfer pour résumer et mon père... c'est..." Fit-elle en montrant le 
ciel. 
"Ah... ok!" Fis-je en comprenant ce qu'elle disait. 
"Donc voilà pourquoi je n'ai pas les mêmes pouvoirs que Belldandy et Peorth mais attention, 
je suis très très forte néanmoins..." Renchérit-elle. 
"Je n'en doute pas!" Fis-je avec un sourire en la regardant, il semblait y avoir une aura telle 
autour d'elle qui forçait le respect et surtout à ne pas la chatouiller. 
"Mais tu sais parfois vivre avec les autres déesses et même mes soeurs c'est difficile car je sais 
que je suis différente..." Fit-elle en devenant triste, depuis tout à l'heure que je l'avais 
rencontré, je n'avais pas encore vu cette facette d'elle qui je pense n'apparaît que très peu chez 
elle. 
"Mais c'est cette différence qui te rend si unique aux yeux de tes soeurs..." Affirmais-je 
comme si je donnais un conseil ou plutôt que je remontais le moral d'une vieille amie. Elle me 
regarda avec des yeux remplis d'un je ne sais quoi qui était prêt à jaillir sur moi. 
"Merci Maxime..." Fit-elle simplement en me donnant un baisé sur la joue, oui sur la joue. 
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Je devins tout rouge et c'est là que devant nous, je remarquai deux gars, la bouche ouverte, 
super surpris en ayant vu toute la scène... ce n'était autre qu'Alex et Isidore... comme par 
hasard... 
 
 
"... heu... les gars... vous allez bien?!" Fis-je en essayant de m'extirper d'Urd. 
"..." Ils restèrent figer de la même façon, ne sachant que dire devant ce qu'il venait de voir, 
surtout qu'Urd n'arrêtait de leur sourire comme si elle était contente qu'ils nous aient vu de la 
sorte! Cette Urd, c'est son côté démon qui se manifeste là!!! 
"Ce n'est pas ce que vous croyez les gars, c'est juste une dée... une des amies de Sabrina..." 
"Hum hum..." Firent-ils avec un air que je n'aime pas du tout chez eux, ils ne me croient pas le 
moindre du monde. Ils s'approchèrent de moi pour me murmurer. 
"Avec une de ses copines en plus... je te croyais gentleman Max!" Fit Isidore avec son regard. 
"Mais arrêtez, je ne suis pas comme ça!" Fis-je toujours en essayant de partir mais impossible, 
Urd me retenait trop bien! 
"En plus, elle est super jolie!!!!" Me glissa Alex, il n'avait pas tord mais... Urd en devenait 
toute rouge. 
"Elle n'est pas un peu trop âgée pour toi Max?" Fit Isidore mais là, par contre, Urd me lâcha et 
la démone en elle fut comme un loup relâché de sa cage... ses yeux étaient rouges. 
"Je n'ai que 240 ans...!!!!!!" Cria t-elle dans toute la rue. 
"Quoi?!" Firent les gars en se regardant tandis que les autres personnes ici présentes étaient 
tous aussi étonnées, il fallait que j'intervienne. 
"Ahahahah! Urd est tellement comique, même quand elle donne son âge!!!!" Fis-je en rigolant 
pour montrer qu'elle rigolait mais c'était tellement nerveux que personne ne pourrait croire une 
telle blague. 
"Ah, je me disais aussi!" Firent les gars ainsi que les autres personnes ici présentes, ils avaient 
tous gobé ce que j'avais dit! Ouf!!!! 
"En tout cas, elle est sublime... bien plus que Sabrina! Petit coquin va!" Me fit Alex en me 
donnant un coup dans les côtes. 
"Vous habitez où?" Demanda Isidore qui était déjà prêt à la draguer. 
"J'habite au Parad..." Commença t-elle à expliquer. 
"Dise Hôtel... elle habite au Paradise Hôtel pour l'instant et là, il faut qu'on y aille..." Fis-je en 
attrapant son bras. 
"Chéri, ne sois pas si brusque..." Fit-elle avec sa voix sexy, on voyait que pour elle, c’était un 
jeu qu’elle raffolait ! 
"Mais c'est où le Paradise Hotel? Je ne le connais pas..." Put dire Alex à son compère mais 
j'avais déjà emmené Urd avec moi en me télétransportant, profitant d'un moment où ils ne 
faisaient pas attention à nous. 
"Mais ils sont passés où?" Demanda Isidore en regardant tout autour d'eux mais les personnes 
autour n'avaient pas non plus fait attention à nous. 
"Ils étaient là, il y a encore quelques secondes!" Remarqua Alex qui commençait à se 
demander s'il n'avait pas bu ou mangé quelque chose qui lui ait fait avoir ce problème de vue. 
 
 
Chez moi... 
 
 
"Ouf! On a eu chaud!" Fis-je en débarquant dans la salle à manger. 
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"Merci, tu m'as sauvée!" Fit-elle d'une façon trop sexy! 
"Mais ce n'est rien, j'ai fait cela pour ne pas qu'il découvre ton secret et le mien par la même 
occasion, tout le monde aurait agit de la sorte..." Elle se recolla contre moi. 
"Tu as soif?!" Demandais-je en courrant vers la cuisine pour éviter cet embrassement. 
"Non merci!" Dit-elle en souriant, elle pensait que Keichi, le copain à Belldandy et moi nous 
nous ressemblions beaucoup. 
"Moi par contre... j'ai très soif..." Affirmais-je alors qu'elle avait croisé ses jambes et que sa 
robe laissait entrevoir plus qu’un bout de ses jambes. Ouf! Qu'il fait chaud!!!! 
"Maxime, tu sais, je ne suis pas si âgé que cela..."  
"..." Une chose qu'il ne faut jamais parlé avec une fille c'est bien de leur âge et de leur poids. 
"Bon, certes je suis un peu plus âgé que toi mais c'est..." Fit-elle alors qu'Akane venait 
d'apparaître là. 
"Salut Akane, je te présent..." Commençais-je à dire mais si je n'avais pas parlé, c'était la 
même chose. 
"Bonjour, je m'appelle Akane et toi?!" Fit-elle en lui prenant la main, Urd sembla avoir un peu 
peur. 
"Urd..." Put-elle dire alors qu'Akane n'arrêtait pas de la dévisager, Urd, qui était toute rouge. 
"Tu viens d'où?" 
"Du paradis!" 
"Ahahhahah... tu es une comique!" Rigola Akane. 
"Non, Akane, c'est vrai, Urd est une déesse..." 
"Hein!" Fit-elle complètement perdue, elle ne croit pas aux déesses?! 
"Montre-lui ton ange!" Fis-je vu que c'est ce qu'avait fait Belldandy pour prouver à mon père 
que c'était bien une déesse. 
"Non!" Fit-elle catégoriquement en s’énervant tout à coup, elle qui était si amusée et souriante 
jusqu’à maintenant. 
"Quoi?!" 
"Je ne vous montrerais pas mon ange..." Persista t-elle à dire. 
"Mais pourquoi?!" 
"Parce que..." 
"Bon, si vous m'expliquiez un peu..." Fit une Akane complètement perdue et donc sans 
essayer d'insister pour voir l'ange d'Urd, qui pour une étrange et mystérieuse raison ne voulait 
pas le montrer, j'expliquai donc toute l'histoire qu’il m’était arrivé depuis hier matin à Akane! 
 
 
Pendant ce temps-là dans la rue... 
 
 
"Alex, Isidore, vous n'auriez pas vu Maxime?" Demanda Sabrina toujours accompagnée de 
Belldandy, Skuld et Peorth qui elle, avait les mains ligotées. 
"Si... Alex reçu un violent coup dans les côtes par son collègue... non je veux dire pas depuis 
quelques jours..." Répondit Alex. 
"Désolé Sabrina, on n’a vraiment pas vu s'il était accompagné d'une sublime femme à son 
bras... rien du tout!" Expliqua Isidore. 
"Urd!" Fit Sabrina avec des flammes dans les yeux. 
"Bacalat, tu me dis de ne rien dire et toi tu lui dévoiles tout!" Ajouta Alex en mettant un coup 
dans les côtes de son compatriote pour lui rendre la pareille. 
"Elle était super jolie en tout cas sa copine!" Fit Alex avec un petit regard. 
"Pourquoi est-elle ligotée?" Demanda Isidore en voyant Peorth. 
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"Heu... c'est que..." Sabrina ne savait quoi répondre.. 
"En tout cas, le petit coquin de Max il ne perdait pas son temps avec cette somptueuse 
déesse..." Fit-il en repensant à elle même s'il n'arrêtait pas de regarder Belldandy, il allait 
savoir que c'était un crime! 
"J'ai un cadeau pour vous!" Fit Skuld en leur donnant une de ses boules de bowlings. Ils la 
tinrent dans leur main... 
"Mais qu'est-ce que c'... Boummmmmm!!!!" Elle explosa! 
"... qu'est-ce que c'était que ça?" 
"Je crois que c'est la boule de bowling qui nous a sauté à la figure..." Fit Isidore. 
"Et les filles ont elles-aussi disparu!" Ajouta Alex. 
"Tu crois qu'on devrait se faire internés?!" Fit tragiquement Isidore en prenant son acolyte 
dans les bras en pleine rue et devant tout le monde. 
"Je le crois bien mon cher Isidore!!!!" Pleura Alex dans les bras d'Isidore qui lui aussi se mit à 
pleurer tandis que les gens qui passaient autour d'eux se demandaient ce que deux gars 
faisaient dans les bras l'un de l'autre à pleurer de la sorte en pleine rue. 
 
 
Elles s'étaient télétransporté et elles apparurent dans la cuisine... 
 
 
"Sabrina! Les filles!!!" Fis-je surpris par leur apparition. 
"... Urd!" Fit Belldandy en voyant que sa sœur allait bien tandis que Peorth s'en fichait comme 
de l'an 40 tout comme Skuld. 
"Et elles se sont aussi des déesses?!" Demanda Akane en les voyant. 
 
 
Après que j'ai présenté chacun ou plutôt chacune... 
 
 
"Maxime... j'ai entendu dire que tu étais très bien accompagné tout à l'heure..." Me fit Sabrina 
avec un regard effrayant. 
"Moi?! Ben j'étais emmené de force par Urd, tu as bien vu!" dis-je avec un sourire forcé. 
"Moui..." Fit-elle à demi-convaincue par ma réponse. 
"Urd, je voudrais te montrer un truc... tu pourrais venir dans la salle de bain avec moi s'il te 
plait?" Demanda Akane avec la même voix qu'Urd me parlait tout à l'heure. Sauf que cette 
dernière vint se cacher derrière moi. 
"Je ne peux pas!" Fit-elle apeurée. 
"Mais voyons pourquoi tu ne peux pas Urd?" Fis-je en la sortant de sa "cachette", c'était ma 
revanche!!! 
"On doit faire ce truc!" M’expliqua Urd pour s’échapper. 
"Ah bon?! Non, on ne doit rien faire... tu peux aller voir avec Akane, elle a besoin de toi..." 
Fis-je avec un sourire démoniaque à celle qui m'avait traîné avec elle plus tôt et surtout mis 
dans l’embarras. 
"Belldandy, Skuld, Peorth, Sabrina... aidez-moi!!!" Cria t-elle tandis qu'Akane l’a traînait 
littéralement par le col vers la salle de bain alors qu'Urd résistait... nous on rigolait. 
 
 
Quelques minutes plus tard, elles ressortirent... 
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"Alors c'était bien?" Demandais-je avec sourire, que peuvent faire deux filles dans une salle 
de bain?! Alex et Isidore ne répondaient pas à cette question s'il vous plait! 
"On a discuté!" Fit une Urd dépitée. 
"Oui!!!!" Fit Akane toute contente. 
"Maxime... tu as choisi ton voeux?" Me demanda finalement Belldandy, elle devait 
certainement avoir envie de retrouver son Keichi qui l'attendait chez eux et tout seul. Lui, au 
moins, il était libéré de ces déesses ! Le chanceux ! 
"... oui..." Fis-je déterminé. 
"Quoi?!" Firent-elles toutes avec stupéfaction. 
"C'est pas vrai Maxime, tu as pris une décision à propos de ton vœu?" 
"Et de celui de Peorth... oui..." Fis-je tout content de leur dire cela, elle me croyait tellement 
indécis et tout et là je leur en bouchais un coin! 
"Si tu souhaites quelque chose de pervers, je te fais exploser!" Me prévint Skuld en sortant 
une de ses bombes. 
"Non non, ça ne l'est pas!" Fis-je pour la rassurer de ranger ce genre de choses, ça explose vite 
à la figure, on dirait pas! 
"En fait c'est grâce à Urd que j'ai trouvé ce que je voulais vraiment..." 
"A moi?!" Fit-elle étonnée, elle ne pensait pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire 
pourtant. 
"Oui, tout à l'heure quand nous avons discuté... cela m'a fait pensé que j'avais vraiment tout ce 
que je désirais et que ce n'est pas parce que quelque chose nous tombe dessus qu'on est 
content mais c'est justement d'apprendre à vivre avec cette nouveauté qui fait tout son 
charme..." 
"Je ne comprends pas trop où tu veux en venir là moi..." Fit Belldandy un peu perdue. 
"Moi j'ai trouvé!!!! Il veut que je reste à ses côtés pour toujours!" Jubila tout de suite Peorth 
en se collant à moi malgré qu'elle était toujours ligotée, elle ne lâche vraiment jamais l'affaire 
celle-là! 
"Mais non c'était moi voyons!!!! Je suis sa muse, je te rappelle!" Fit Urd à son tour en se 
collant à moi. 
"Mais moi, je veux que tu sois ma muse à moi!" Fit Akane en se collant à Urd. 
"Personne ne touche à Maxime, il est à moi!" Fit Sabrina en essayant de trouver une place 
dans ce chaos pour me toucher. 
"Olalalala! Tellement de filles... rien que pour moi..." Fis-je tellement heureux! 
"Pervers!!!!" Cria Skuld en lançant une bombe. 
"Ohoohoh!" Eut-on le temps de dire tous avant que la bombe n'explose. 
"Alors... c'est quoi ton vœu Maxime?" Me demanda Peorth, un peu carbonisé comme nous 
tous dans la cuisine. 
"Je veux que... pour Belldandy et toi... viviez comme bon vous semble... que vous n'ayez plus 
de compte à rendre à Dieu ou à quiconque si vous le désiriez et que vous étiez libre de tout et 
surtout libre d'aimer et d'être aimé!" Fis-je tel un philosophe ou comme une morale à la fin 
d'un manga. 
"... quoi?!" Répéta Peorth qui ne comprenait pas trop le sens de cette requête. 
"Très bon choix Maxime..." Me fit Urd. 
"On est comme on est et c'est ce qui nous rend unique!" Dis-je par rapport à ce que je lui avais 
dit plus tôt. 
"... un voeu comme ça ne pourra jamais être accepté!" Fit Sabrina qui trouvait l'idée plutôt 
bonne mais... 
"... voeu accepté..." Fit Belldandy en regardant le ciel. 
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"... voeu accepté..." Fit Peorth à son tour, étonnée. 
"Tu disais Sabrina?!" Fis-je avec sourire. 
"... rien!" Fit-elle en me souriant. 
"Merci Maxime..." Me fit Belldandy en me prenant ma main et me saluant. 
"Ce n'était rien... et puis mon voeu c'était aussi de pouvoir vous avoir comme amies!" Fis-je. 
"... moi j'aurais choisi autre chose?!" Fit Akane en faisant un clin d'œil à Urd. 
"... gloups..." Fit la dite intéressée en se tenant encore plus à moi. 
"Je le veux lui! C'est ça ma liberté!" Fit Peorth en se tenant encore plus à moi. 
"Mais vous allez arrêter, j'étais là avant vous!" S'ajouta Sabrina. 
"Et moi aussi je veux le remercier!" Fit Belldandy avec sourire en venant dans le tas avec 
nous. 
"Moi, je suis Onee-chan..." Fit Skuld toute rouge. 
"Que je suis chanceux!!!!!" Fis-je avant qu'une nouvelle bombe n'explose. 
"Désolé!!!!!" Cria Skuld qui n'avait pas fait exprès cette fois-ci. 
 
 
On pourra dire que de faire la connaissance de déesses... c'est explosif dans tous les sens du 
terme... 
 
Pendant ce temps-là... alors qu'il faisait nuit... dans la rue... 
 
 
"Isidore... que va t-on faire? On voit des gens qui disparaissent!!" Fit Alex toujours dans les 
bras d'Isidore à pleurer comme nous les avions laissés plus tôt. 
"Je n'en sais rien... on a vraiment des problèmes!!! Pourquoi Maxime peut avoir pleins de 
belles filles qui lui courent après et nous aucune?!" Pleura à son tour Isidore. 
"J'en sais rien!!!" Rajouta une couche Alex avant de chialler encore plus. 
"Mais taisez-vous tous les deux!!!!" Fit une mémé en lançant de l'eau sur les deux garçons car 
ils faisaient tellement de bruit que cela faisait hurler les chiens et donc énerver les habitants du 
voisinage. 
"Même elle, ne veut pas de nous!!!!" 
"Ouin!!!!!!!" 
 
 
Je ne sais pas pour combien de temps ils en avaient encore et s'ils pourront subir la nuit, les 
attaques des chiens et des passants mais s'ils ne bougent pas... 
 

 
 
 


