
 A la recherche du temple IMAYAKI

Mathéo veut poursuivre l’œuvre de son père 
archéologue: trouver le temple perdu qu'il a cherché 
pendant plus de trente ans. 

Son père est décédé avant de le trouver. Le garçon veut 
à tout prix réaliser le vœu de son père. Il décide de partir à 
l'aventure, alors il ment sur son âge. Malgré sa grande taille,
ses beaux yeux marrons et sa minceur, il n'a que quinze ans.

Il doit trouver de l'argent car sa famille a de gros soucis
financiers. Mathéo habite à La Rochelle et ce n'est pas 
facile de recruter des personnes pour son expédition surtout 
à son âge. Il s'attaque donc à son recrutement par le net, 
incognito. Il réussit à se trouver une équipe qui a accepté le 
challenge sans être dupe par rapport à son âge.L'adolescent 
a mis en avant  l'histoire de son père et son obsession pour 
les temples, ce qui a attendri les membres de l'expédition. Il
finit par les amadouer en leur promettant qu'ils seraient 
payés grâce au trésor du temple perdu d'Imayaki.

Il a ainsi engagé une doctoresse nommée Alice, 
Jonathan, un ancien catcheur qui pourrait servir au cas où il 
faudrait se battre et un guide, José. Au total, ils sont quatre. 

Un mois plus tard, Les valises bouclées, ils partent 
pour quinze heures de vol, direction l'Amazonie. 

Arrivés à bon port, ils décident d'aller passer la nuit 
dans un hôtel à Manaus. Ils reprendront le chemin le 
lendemain. 

Au lever du soleil, ils s'aventurent dans la forêt dense à 
la recherche du temple perdu, s'aidant des recherches et des 
pistes de son père. Le chemin est rude : il faut monter des 



pentes  très raides composées de gravas. Jonathan, gêné par 
les pierres, glisse et, voulant se rattraper s'entaille 
profondément l'avant-bras sur un rocher en tombant. Alice 
est là et elle a sa trousse de secours. Elle le soigne. Cette 
blessure risque de gêner Jonathan s'il devait se battre.

Tout à coup, ils voient, au travers des arbres, un autre 
groupe qui d'après ce qu'ils entendent, sont également à la 
recherche du trésor. Les hommes sont armés. Mathéo et sa 
bande se cachent dans les buissons et attendent qu'ils 
s'éloignent. Le danger passé,  l'équipe décide de les suivre 
en cachette. A la nuit tombée, au moment où tout le monde 
semble endormi, ils décident de voler toutes les munitions. 

Au lever du soleil, ralentie par leur mésaventure de la 
nuit, l'expédition adverse arrive devant le temple, mais 
Mathéo et ses amis sont arrivés avant eux. Ils ont hissé une 
grosse pierre sur le temple avec des lianes. Dès que les 
adversaires ont essayé d'entrer dans le temple, la grosse 
pierre leur tombe dessus et les tue en un instant. L'équipe de
Mathéo peut alors entrer dans le temple et récupérer l'or. 
Celui-ci est caché dans un coffre scellé derrière la statue 
emblème d'Imayaki. Avant de mourir, le père de Mathéo lui 
avait remis la clef du coffre, clef que son père avait lui-
même trouvée dans un autre temple d'Amazonie. 

Le coffre est rempli de lingots d'or. Il remercie ses amis
pour l'avoir accompagné dans cette aventure et rentre chez 
lui très riche. Il n'oublie pas de partager le butin avec son 
équipe. Il est fier d'avoir trouvé le temple et d'avoir 
accompli la mission de son père. Il donne une partie de son 
trésor à sa mère et ils s'achètent une belle maison à La 
Rochelle. Rassuré sur leur avenir, le jeune garçon décide 
alors de reprendre des études d'archéologie bien sûr. 



 Pour ce qui est de repartir vers de nouvelles aventures:
ça attendra un peu....


