Chapitre 2 : Les préparatifs de départ

Tim laisse Réon se cacher dans son col et se met à courir aussi vite que ses courtes jambes le lui permettent. Il file
droit chez sa grand-mère qui habite un quartier voisin.
Myrtha, la grand-mère de Tim, est tirée de son sommeil par de violents coups frappés à sa porte.
- Mamie, mamie, ouvre-moi, crie Tim.
Myrtha s'exécute en bâillant.
- Et bien Timy, qu'est-ce qui t'amène à une heure pareille ? demande-t-elle en le laissant entrer.
Tim se laisse tomber sur le canapé pour reprendre son souffle tandis que Réon pointe son petit museau dehors, pour
s'assurer qu'il ne court plus aucun danger.
- Mamie, on a dérobé de la lumière, explique gravement Tim. Je ne sais pas quoi faire...
Myrtha sourit et s'assied à côté de Tim.
- Allez mon petit Timy, ne te mets pas dans un état pareil, le rassure sa grand-mère. Ce n'est pas la première fois
qu'une telle chose se produit. La lumière de Despford a toujours fait l'objet de convoitises. Quand j'étais jeune, on a
déjà essayé de la voler.
Tim ouvre grand les yeux.
- Et qu'est-il arrivé ?
- Le récolteur de lumière a récupéré ce qui a été volé et tout est rentré dans l'ordre.
- Tu veux dire que...
Myrtha hoche doucement la tête.
- Aujourd'hui, c'est à toi d'assurer cette tâche. Tu dois récupérer notre lumière, Tim, sans quoi nous sommes perdus.
Le voleur tentera sans doute d'emmener la lumière qu'il a volée loin d'ici. Elle ne se trouve déjà plus dans Despford.
- Mais comment le sais-tu ?
- Ne discute pas, Tim, l'interrompt Myrtha. Tu dois arrêter le voleur et comprendre pourquoi il a agi ainsi.
- C'est que, je ne sais pas trop par où commencer, explique Tim, plutôt gêné.
Myrtha plisse ses petits yeux et va farfouiller quelques instants dans un tiroir de la vieille commode qui se trouve à
côté du canapé. Elle revient avec une petite bourse en tissu bleu nuit et la lance à Tim, qui la rattrape de justesse.
- Quelle force, mamie ! s'écrie-t-il, mi-surpris, mi-amusé.
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Il ouvre la bourse et en sort un médaillon argenté en forme de flamme et une petite clef.
- Qu'est-ce que c'est ? demande-t-il tandis que Réon s'amuse à se cacher dans la bourse de tissu.
Myrtha se racle la gorge.
- Le médaillon est un porte-bonheur qui est dans la famille depuis des générations. Je ne sais pas à quoi il te servira
mais il paraît qu'il renferme un pouvoir tout particulier. Quant à la clef, elle te permettra de sortir de Despford.
- Quoi ? s'étrangle Tim. Tu veux dire que je vais...
- Oui, mon garçon. Aujourd'hui, tu vas quitter Despford. Fais attention à toi. Le monde extérieur est dangereux et de
drôles de créatures rôdent au dehors.
- Je serai prudent, promet Tim.
- Je vais te faire un dernier cadeau, souffle Myrtha. Tu vas pouvoir communiquer avec Réon.
L'écureuil lève la tête en entendant son nom.
Myrtha prononce quelques paroles étranges et Tim sent un vent glacial traverser la pièce.
- Que s'est-il passé à l'instant, grand-mère ?
- Elle est trop étrange, ta grand-mère, Tim, dit Réon.
Tim tombe littéralement à la renverse, entendant son écureuil parler, tandis que Réon met ses petites pattes devant
sa bouche, comme s'il vient de prononcer un juron.
Pendant que les deux joyeux lurons sont encore sous le choc, Myrtha arbore un air de satisfaction non dissimulé.
- Bon voyage, mes enfants, conclut-elle simplement.
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