
Un village au bout du monde, triste et gris, encerclé par des forêts épaisses et 

sombres. Un village maudit : toutes les bêtes, tous les oiseaux et même les poissons 

de la rivière l'ont déserté. Depuis, ses habitants se barricadent chez eux dès la nuit 

tombée, terrorisés par la créature mystérieuse nommée Nehi, et interdisent aux 

enfants de pénétrer dans la forêt. Mais surtout, ils gardent le silence. Personne ne 

veut se souvenir des animaux ni évoquer la vie d'avant. Seule Emanuela, l'institu-

trice du village, tente d'enseigner aux élèves à quoi ressemblaient ces animaux dis-

parus. 

Deux enfants de sa classe, Matti et Maya, décident alors d'élucider le mystère et 

s'aventurent dans la forêt en dépit de l'interdit...  
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