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Ding dong !

Matthew  et  Ecco  se  réveillèrent  en  sursaut.  Ils
descendirent  à  toute  allure  les  escaliers  et
ouvrirent la porte d'entrée.

- Mais il n'y a personne ! dit Ecco, surpris.
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- Regarde Ecco ! dit Matthew.

Un parchemin était posé sur le tapis de l'entrée.  
Matthew le prit et entra à l'intérieur de la maison.
Ecco le suivit.

- Mais qui as pu nous déposer ceci ? se demanda 
Matthew.

- Ouvrons-le ! Vite ! dit Ecco, impatient de savoir
ce que contenait ce mystérieux message.

Matthew  retira  le  ruban  rouge  qui  entourait  le
parchemin et le déroula. C'était un vieux papier,
déchiré par endroit et écrit avec des caractères
gothiques.  Matthew  le  lit  à  voix  haute.  Une
lumière  verte  très  puissante  en  sortit,  et  le
parchemin lui échappa des mains. 

- Haha ! Vous revoilà ! Je vous ai enfin retrouvé.

C'était  la  sorcière  Althéa,  celle  qu'ils  avaient
rencontré  lors  de  leur  aventure  en  Écosse.
Touchée par leur dévouement envers le Grogoch,
elle leurs avaient donné des pouvoirs magiques.  

Matthew pouvait désormais communiquer avec les
animaux et Ecco pouvait voir tous les lieux, tous
les objets et tous les personnages magiques. Elle
avait parcouru tous les pays du monde durant des
mois à la recherche des deux amis.
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- Althéa ! Comment avez-vous fait pour nous 
retrouver ? demanda Ecco.
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- C'est une longue, très longue histoire, j'ai 
cherché partout et durant de longs mois. Je vois 
que vous utilisez bien vos pouvoirs et j'en suis 
ravie.

- Oui, c'est formidable ! lui dit Matthew. Je peux 
comprendre ce que dit Ecco.
- C'est très bien. Maintenant que je suis là, nous 
allons pouvoir finaliser notre contrat ?

- Notre contrat ? s'interrogea Ecco. Quel contrat ?

- Vous n'avez pas cru que je vous donnais des 
pouvoirs magiques gracieusement. Il y a toujours 
un prix à payer. ET ce prix, c'est votre aide. Si 
vous refusez, je reprends ce que je vous ai donné 
sinon vous les conserver.

- C'est injuste, dit Ecco, à la fois inquiet et 
contrarié. Vous ne nous avez jamais parlé d'un 
contrat.

- C'est pourtant comme cela que ça se passe, un 
pouvoir n'est jamais gratuit.

Matthew l'interrompit.

- Et que voulez-vous Althéa ?
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- Un fantôme m'a dérobé un objet très précieux et
je veux le récupérer.

- Et comment le retrouverons-nous, ce fantôme ? 
Il peut être n'importe où ?

- J'ai pu le localiser mais je ne peux rien faire 
contre lui, rappelez-vous que je suis prisonnière 
d'un sortilège. Mes pouvoirs sont limités.

Ecco était enthousiaste, un peu trop d'ailleurs.

- C'est super ! Nous allons vous aider Althéa ! Vous 
pouvez compter sur nous ! s'écria Ecco.
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Matthew le regarda d'un air stupéfait puis 
réfléchit longuement.

Cette nouvelle aventure lui permettrait de 
découvrir de nouveaux mondes, de faire une 
quête comme un aventurier et cette idée lui 
plaisait de plus en plus.

- C'est d'accord ! s'écria Matthew. Nous vous 
aiderons à récupérer cet objet.

Il s'arrêta sur le champ.

- Quel est cet objet si précieux ? lui demanda-t-il.

- C'est un coffre en bois, doré à l'or fin, sur lequel 
sont gravés les noms des plus grandes sorcières de
chaque siècle lunaire. Il a des pouvoirs 
extraordinaires pour celui ou celle qui le possède.
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