


Synopsis # 4
LA DÉESSE DE LA

CITÉ CACHÉE

Avec la compensation monétaire reçue
lors de son rapt dans «le Pirate des
Neiges», Nelli a offert à ses copines un
voyage dans les cités des Mayas. Depuis
longtemps que les filles rêvent de cette
escapade et ce montant reçu permet aux
3 Bests de réaliser ce projet inespéré.
Yung qui est passionnée d’anthropologie
et d’archéologie est la plus heureuse de
ce voyage. Elle effectue de nombreuses
recherches avant leur départ, dans le but
de rendre cette aventure inoubliable. Les
revers du décor l’attirent davantage que
ce que les touristes ont l’habitude de
rechercher. Elle veut connaître les replis
de l’histoire derrière les temples mayas,
leurs secrets et les légendes qu’on y
raconte.



Lors d’une première réunion avec
l’ensemble des parents, tous
s’opposent à ce que les filles partent
seules au Yucatan. Mais Nelli a tout
prévu. Une cousine rencontrée
précédemment est membre de l’équipe
nationale de volleyball de plage. Un
tournoi nord-américain se tient à Playa
Del Carmen auquel elle et une amie
participent. Les dates correspondent à
celles souhaitées par les 3 Bests. Mais
comble de malheur, l’amie de sa
cousine est mère d’un garçon âgé de 10
ans qu’elle doit amener avec elle.
Grande déception pour les trois
copines qui ne veulent surtout pas
avoir à traîner Matthew durant leurs
expéditions. Elles veulent déroger aux
règles en suivant les traces d’Alfred
Maudslay, brillant archéologue et
diplomate britannique qui a étudié en
profondeur les ruines mayas de
Palenque. 



Le jour du départ qui aurait dû être
pour Nelli un des plus fébriles et
excitants, va tourner presque au
cauchemar. Alors que ses deux copines
et leurs parents, sa cousine, son amie
et le jeune garçon sont déjà à
l’aéroport, une série d’incidents va
marquer son trajet entre son domicile
et Dorval. C’est de justesse que Nelli
pourra prendre l’avion qui les mènera
vers leur prochaine destination des
plus inattendues.
Première surprise pour Chloé et Yung :
la suite incroyable que Nelli a réservée
pour ses hôtes. Chacune a sa chambre,
tout comme sa cousine, son amie et
son fils.
Premier incident : au petit déjeuner du
matin, Chloé est escroquée par une
bande de jeunes voleurs qui font
diversion pour s’accaparer du sac à dos
de Yung mis sous sa surveillance. 



Son moral de future policière en prend
un coup. Mais voilà que par leur
vigilance, Matthew et sa mère qui
reviennent avec leur cabaret, vont
immobiliser les bandits et le jeune
garçon récupère le sac de Yung.
Matthew monte rapidement dans
l’estime des 3 Bests. Il deviendra leur
allier pour les prochains jours. Une
première visite en sol maya est
planifiée. Lors d’une de leurs pratiques,
les grandes filles font la connaissance
de Tobia un entraîneur mexicain,
étudiant universitaire qui se spécialise
en anthropologie. 
À l’occasion, il occupe les fonctions de
guide touristique aux différents sites où
sont situés les temples mayas. Il
procurera des laissez-passer VIP à ses
nouveaux amis, ce qui enchante les 3
filles qui pourront avoir les privilèges
réservés aux journalistes.



Lors d’une première visite privée, Yung
identifie des points d’intérêt qu’elle veut
approfondir. Leur passeport VIP leur
permettra l’accès à des endroits où
elles devraient normalement être
accompagnées.
Un matin ensoleillé, Nelli voit de son
balcon l’île de Cozumel. Elle fait part à
ses copines de son intérêt pour visiter
ce lieu prisé par les touristes.
Cherchant un moyen pour traverser
vers cette destination, Tobias leur
signifie que le cousin d’un de ses amis
de l’université possède un traversier et
il offre des tours vers cette île. À leur
convenance, il effectue pour elles des
réservations, insistant auprès du
capitaine de traiter ses ami(e)s d’une
façon privilégiée.
Effectivement, les passagères sont
accueillies avec un traitement
inhabituel, presque princier.



À leur retour dans l’après-midi, elles ont
la surprise de constater qu’elles sont les
seules passagères à bord du bateau. Le
capitaine offre à ses invités un petit
détour vers une île volcanique avançant
que plusieurs dauphins y sont présents.
Rendu sur place, le voilier tombe en
panne impliquant un retour impossible.
Les filles apprendront plus tard qu’un
subterfuge a été monté afin
d’empêcher les deux athlètes de
participer au tournoi du lendemain
matin. Le Capitaine prétexte ne pas
avoir de réseau cellulaire à cet endroit,
mais qu’il a émis un signal de détresse.
Les ondes téléphoniques ne sont peut-
être pas accessibles, mais les
communications extra-sensorielles
entre Chloé et son amie amérindienne
Ah-Weh-Eyu n’ont pas de limites.
L’autochtone   reçoit   le    message    de 



détresse de Chloé et communiquera
avec Matthew qui est resté à l’hôtel où il
prendra les dispositions pour faire
envoyer du secours le soir même. Des
conversations entendues par Yung
entre les policiers qui sont venus les
rescaper et le capitaine indiqueront
qu’il s’agit d’un coup monté avec le chef
de police qui a des intérêts financiers
dans l’équipe mexicaine de volleyball
de plage.
Au retour à l’hôtel au début de la nuit,
elles apprendront que leurs co-
équipières ont vu leur passeport volé et
qu’elles entendent annuler leur
participation aux compétitions. 
Matthew restera avec les filles et la
cousine de Nelli, alors que sa mère
retournera au Québec.



Lors de visites subséquentes sur les
sites mayas, Chloé a la surprise
d'observer que ses pouvoirs de
télépathie permettent de déplacer
l’autel des sacrifices et de donner
l’accès à un tunnel longeant les
cénotes. Par leur curiosité habituelle,
les trois filles descendent vers le tunnel
pour voir s’il peut les mener vers des
découvertes non encore élucidées. 
À leur grand étonnement, ce tunnel va
les conduire vers un transbordeur de la
plus haute technologie qui traverse les
eaux de l’océan. Les copines vont
aboutir dans une cité maya des plus
mystérieuses, pourvue de temples et
d’un village où travaillent des centaines
de personnes assurées qu’elles sont
dirigées par un Grand Prêtre et une
jeune déesse vénérée par ses
habitants.



Les filles vont faire la rencontre de cette
jeune déesse et de son demi-frère qui
n’apprécie pas la présence des 3 Bests.
Rapidement, Chloé détectera que le
Grand Prêtre n’est rien de moins qu’un
gourou. Elles participeront involontaire-
ment à une grande fête où plusieurs
motards aux tatouages d’un gang
organisé y seront présents. Elles
apprendront rapidement que ce site
sert à la production de stupéfiants et le
transbordeur est destiné au transport
des produits illicites vers le continent.
En communiquant avec Matthew par
l’intermédiaire d’Ah-Weh-Eyu, il fera des
recherches sur le web.
Elles apprendront que la jeune déesse
serait la fille d’un célèbre vigneron qui
est également propriétaire d’une
plantation de cacao. 



La jeune fille aurait été kidnappée à
l’âge de 3 ans et amenée sur cette île
volcanique par ce gourou malicieux. 
C’est par leur débrouillardise que les 3
Bests réussiront à libérer la jeune
déesse de l’emprise de ce roi de la
drogue, dont les déplacements étaient
contrôlés au moyen d’un bracelet de
cheville, tout comme ceux installés aux
prisonniers en liberté surveillée.
Mais ce n’était pas leur dernière
surprise. En voulant ramener la jeune
fille à ses parents, elles apprendront
que la jeune Moïra a été vendue par
son père au décès de sa mère. Elle a
été déclarée décédée lors d’une
expédition en montagne avec sa
marraine et son frère jumeau.
Elle devait être l’héritière du vignoble
au décès de sa mère, ce qui ne plaisait
pas à son père.



C'est avec l’aide de l’ambassade du
Canada que les 3 Bests réussiront à
retrouver la marraine, puis à faire
redonner le vignoble à la jeune fille.

À Noël suivant, un paquet par la poste
est reçu par chacune des trois filles.
Des chocolats fins produits à l’usine de
cacao accompagnés de bouteilles de
vin au nom de «Cuvée des 3 Bests» et
une autre série sans alcool au nom de
chacune des filles ont été produites en
remerciement de leur implication.


