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Matthew et Ecco prenaient le petit déjeuner dans
la cuisine comme chaque matin.

-  Dès  que  nous  aurons  terminé,  j'irai  vérifier  si
nous  avons  reçu  du  courrier.  dit  Matthew.
J'attends  un  colis  avec  de  nouvelles  bandes
dessinées qui doit être livré aujourd'hui.

-  J'espère  que  nous  les  recevrons  ce  matin.  lui
répondit  Ecco.  J'adore  les  bandes  dessinées.

Matthew  débarrassa  la  table  et  se  rendit  dans
l'entrée. En ouvrant la porte, il tomba nez à nez
avec un Maneki neko en porcelaine. 
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Cette  statuette  traditionnelle  japonaise
représente  un  chat  avec  une  patte  levée.  Au
Japon, c'est un porte-bonheur, que l'on place dans
la maison, en direction de la porte d'entrée. 
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Matthew ne comprenait pas pourquoi ce « chat »
se trouvait là, devant sa porte.

- Ecco, viens voir ! Nous avons une surprise !

Le petit chien se précipita dans le hall.

- Oh, un Maneki neko ! J'ai toujours rêvé d'en avoir
un ! Rentrons-le à l'intérieur.

Matthew et Ecco s'approchèrent du Maneki neko 
et le saisirent chacun par une patte. 

 - Oh ! Oh ! dit Ecco.
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La statuette se mit à bouger, elle s'éleva dans les 
airs et retomba au sol dans un fracas. Le Maneki 
neko était en mille morceaux.

Une lumière intense se dégagea de la statuette et 
ouvrit un passage magique. Ecco et Matthew 
furent aspirés à l'intérieur. Tout tourbillonnait et 
se déformait autour d'eux. Après de longues 
minutes et un sacré mal de tête, Ecco aperçut 
enfin la sortie au bout du tunnel. Il n'eut pas le 
temps de prévenir Matthew qu'ils furent tous deux
projetés hors du passage magique.
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- Pas très confortable comme moyen de 
transport ! pensa Ecco.

- Regardes plutôt où nous sommes Ecco ! C'est 
incroyable !

Les deux amis étaient en plein centre de Tokyo au
Japon, dans une ruelle éclairée par des centaines
de petits lampions. C'était une voie commerçante,
très fréquentée, avec des dizaines de restaurants
de chaque côté. 
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Les japonais, stupéfaits par leur arrivée 
fracassante, avaient formé un petit attroupement 
autour d'eux. 

Le Maneki neko était devant eux, en mille 
morceaux. Matthew aperçut au milieu des débris, 
un petit bout de papier. Il le prit et le lit à haute 
voix. 
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