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Dans l’île de Mahotou, vivait Maya avec sa mère et son petit frère Timéo. A
l'âge de dix-sept ans, Maya commençait à travailler dans la boutique de souvenirs de
sa mère.

– « Ont-ils retrouvé les enfants qui ont disparu ? demanda la mère de Maya.
– Je ne sais pas, cela devient vraiment inquiétant, bon allez, on va manger. Timéo

à table! cria Maya, affamée.
– Timéo ! Je ne te le répéterais pas deux fois ! reprit sa maman en colère.

Aucune réponse de la part de l'enfant.
– Bon attends, maman je vais aller le chercher.

La jeune fille alla dans le jardin chercher son petit frère, qui n'était décidément
pas d'humeur à se montrer. Elle le chercha dans sa chambre, chez les voisins, sur la
plage. Mais aucune trace du garçon. Affolée elle courut jusque chez elle puis informa
sa mère de la disparition de Timéo. C’était inquiétant. 

Depuis  un  mois,  trois  autres  enfants  avaient  disparu  mystérieusement.  Les
services de police de Mahotou menaient l'enquête, ils ne savaient plus où chercher… 
 

Après une nuit tourmentée, Maya décida de mener sa propre enquête, seule. La
jeune femme trouvait  que la police ne se préoccupait  pas assez de ces disparitions
soudaines. Maya commença par demander aux voisins s'ils avaient vu quelque chose
d'étrange, mais rien, personne n'avais rien vu ni entendu… La mère faisait confiance à
la police, Maya ne voulut donc pas la prévenir de son enquête personnelle. 

Notre jeune enquêtrice alla interroger les parents des enfants disparus, un des
parents  avait  vaguement  aperçu  une  silhouette  féminine  de  taille  moyenne.  Elle
chercha  dans  les  moindres  recoins  de  l'île…  sauf…  dans  la  forêt….  Celle-ci  la
terrorisait.  Prise de remords et l'envie de retrouver à tout prix son frère l'obligea à
vaincre sa peur. Pour la survie de son frère. Les parents surent qu'elle enquêtait et la
soutenaient dans ses recherches.

Après quelques jours de recherche, elle trouva un médaillon portant le prénom
et la date de naissance d'un jeune enfant de six ans, il s’appelait Esteban. Alors, elle
retourna au village pour en informer les parents.

Le lendemain, elle retourna là où elle avait trouvé le bijou et poursuivit malgré
sa réserve et ses peurs.

Quelque heures  plus  tard,  elle  arriva  au pied d'une grotte  sombre.  En effet,
entrer dans cette grotte ne donnait pas la moindre envie à Maya mais, pour son frère
elle aurait soulevé des montagnes.



Elle entra dans la grotte et alluma sa lampe torche. La jeune fille avait tout
prévu si toute cette histoire tournait mal elle aurait juste qu'à appeler la police. Elle
avait aussi prévu quelques objets pour se défendre en cas d'imprévu : dans son sac, elle
avait un couteau et de la corde pour attacher le coupable.

Maya s'imaginait le pire des scenarii, elle avait tellement peur de retrouver son
frère peut être mort devant elle sans pouvoir rien faire. Mais encore un fois, elle dut
mettre ses peurs de côté parce qu'elle serait la seule à pouvoir les sauver s'ils étaient
vivants. 

La jeune fille avança d'un pas décidé et poursuivit son chemin, de toute façon
elle ne voyait aucune cachette à part celle-ci dans laquelle un tueur pouvait se cacher...

Tout à coup, elle entendit un bruit sourd, elle courut là où le bruit la menait. Il
revenait toutes les secondes et plus elle avançait plus les bruits lui rappelaient quelque
chose, on aurait dit un cri d'enfant terrorisé. C’était horrible à entendre.

Maya avançait, elle courait tellement vite car pour elle ce cri était le cri de son
frère. Le chemin lui paraissait tellement long mais elle avait tellement peur d'arriver à
sa fin.
Dans sa tête elle se répétait : « Je suis trop jeune pour mourir. »

Son esprit était troublé, elle ne savait plus quoi faire d'un côté, son frère qui
était peut être en train de se faire tuer et d'un autre, sa peur qui lui disait de repartir vite
avant qu'il ne soit trop tard. Elle appela son frère : « Il y a quelqu'un ? Il y a quelquun ?
C'est toi Timéo ? ». Elle le rappela trois fois mais aucune réponse puis encore et encore
mais rien.

Tout à coup, elle entendit des pas derrière elle, elle courut se cacher dans un
cavité peu profonde puis elle regarda qui est ce qui arrivait. C’était une femme, elle
marchait d'un pas décidé comme si elle avait un but bien précis. Bizarrement cette
femme correspondait à la description que les parents avaient donnée.

Maya ne savait pas si elle devait bouger car la peur l'envahissait elle sentait son
cœur battre de plus en plus fort et de plus en plus vite...
Elle resta dans sa cachette très longtemps, la nuit commençait à tomber et les paupières
de Maya se fermaient peu à peu. Sans s'en rendre compte, elle s'endormit.

Dès le lever du soleil elle se réveilla, elle n'avait pas bougé. Elle se releva tout
doucement, tout endolorie de sa nuit recroquevillée.
Tout à coup, une femme arriva derrière elle et l'emmena de force dans une immense
salle un peu plus loin et l’attacha à un poteau. Maya n’était pas seul il y avait à ses
côtés son frère et les trois autres enfants disparus. Maya avait peur de ce qu’il allait
arriver, mais elle était rassurée de voir que les enfants étaient en parfait santé.



Heureusement, Maya avait toujours avec elle le couteau que son grand-père lui
avait laissé.  La femme s’était  absentée alors,  Maya en profita  pour se libérer.  Elle
libéra aussi les enfants, Maya ordonna aux enfant de partir le plus rapidement possible
vers le centre de l’île. Les enfant ont eu à peine le temps de s’enfuir, que la méchante
femme était de retour ! Maya, avec un air confiant lui demanda :

– « Qui êtes-vous ?
À cela, la femme répondit :

– Je  m’appelle  Laurine  et  je  compte  kidnapper  tous  les  enfants  de  l’île  de
Mahotou. Je veux faire subir ce que l’on m’a fait.

Maya curieuse répliqua.
– Qu’est-ce que l’on vous a fait ?
– On m’a retiré mon enfant de force car je n’avais pas les moyens financier de

m’en  occuper.  J’ai  donc  voulu  me  venger  en  kidnappant  des  enfants  pour
montrer aux gens à quel point c’est horrible, dit la femme démunie.

– Mais ce n’est pas une raison ! Même si je peux avouer que se faire retirer son
enfant ne doit pas être facile. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous
avez inquiété les proches des enfants, votre histoire est touchante mais vous
devez tout de même payer. »

La femme avoua ses torts et accepta de se rendre à la police. Une fois arrivé au
centre de l’île, tout le monde acclama Maya et les policiers qui attendaient de pied
ferme, arrêta Laurine qui partait pour deux ans de prison.

Maya était si heureuse de retrouver son frère en bonne santé et que toute cette
histoire était enfin finie.
Pour fêter tout cela, le village décida de faire un grand repas pour tous se retrouver et
discuter de cette histoire palpitante.

Quatre ans plus tard, Laurine avait fini ses années de prison et décida de refaire
sa vie en France métropolitaine. Après un an de recherches et d’acharnement, Laurine
retrouva sa fille  Zoé qui avait  maintenant huit  ans  et  décida de rattraper  le  temps
perdu. Elle est devenu serveuse dans un restaurant.

Quant à Maya, à ce jour elle travaille toujours dans la boutique de souvenirs de
sa mère et l’histoire n’est plus qu’un mauvais souvenir pour elle.


