
                                BIENVENUE SUR L'ÎLE DE LA MORT 
 
 
 
 
 
      Tant qu'une personne n'est pas déclarée morte, elle est considérée 
comme vivante. Marie-Isabelle et Marie-Aline sont sœurs elles sont 
associées dans un cabinet d'avocats. Mais elles ont passé une licence en 
généalogie, car elles sont plus intéressées par la recherche de personnes qui 
ne donnent plus signe de vie que pour plaider dans les tribunaux. 
       Ce matin elles ont rendez-vous, dans le cadre d'une succession, chez 
Maître Pichon qui est notaire, il leur confie une mission : celle de retrouver 
une personne qui n'a pas donné de ses nouvelles depuis deux ans. Maître 
Pichon, Marie-Isabelle, et Marie-Aline se connaissent bien ils sont amis. 
D'ailleurs, Maître Pichon les appelle par leur prénom et surtout par leur 
diminutif : Ma-Belle et Ma-Line. 
         Ma-Line est allée à l'ambassade de Lombocie pour demander un visa. 
La Lombocie est un pays d'Amérique du Sud où l'on parle espagnol. Mais 
le lendemain deux agents des services secrets, qui ont été avisés de ce 
voyage, leurs rendent visite dans leurs bureaux. Ils leurs confient, eux aussi, 
une mission. Des personnes sont allées en Loboncie mais ne sont jamais 
revenues. Il faut trouver pourquoi. 
           Ma-Belle et Ma-Line doivent faire un stage paramilitaire avant de 
partir accomplir leur mission : le parcours du combattant, trois sauts en 
parachute, suivre des instructions. 

– Nous enverrons un agent sur place, lui saura qui vous êtes, mais vous, 
vous ne le saurez pas. Ne parlez jamais à quelqu'un en pensant que 
c'est un agent. Dans cette situation vous devrez avoir un certain 
comportement que seul lui pourra comprendre, leur explique 
l'instructeur. 

           Après un long voyage en avion, Ma-belle et Ma-Line arrivent à 
Toboga. Une douanière arrête Ma-Belle pour inspecter sa valise, elle s'arrête 
particulièrement sur sa belle lingerie. Plus loin, Ma-Line attend. Un soldat 
les arrête à nouveau à la sortie et leurs demande leurs passeports et dit : 

– Vous êtes sœurs ? Mais vous n'avez pas tout à fait le même nom. 
    Comment va-t-on faire pour lui expliquer qu'on a le même papa, mais pas 
la même maman se demande Ma-Line. Alors elle sort une photo de famille 
de son sac à main. Le soldat perplexe répond : 



– Ah les belles françaises ! La Tour Eiffel ! La belle Brigitte ! 
            Ma-Belle et Ma-Line s'arrêtent dans un hôtel. Puis vont parcourir la 
campagne, pour glaner des renseignements. Elles s’arrêtent dans un café : 
« El Gato Rojo » le Chat Rouge. Elles font connaissance d'un homme qui a 
vu la personne qu'elles recherchent, il leur donne beaucoup de 
renseignements ; trop peut-être. Plus tard, il le paiera de sa vie. Ma-Belle et 
Ma-Line devront se battre pour rester en vie. Mais elles sont emmenées sur 
l'île de la mort : « La Isla de la Muerte » Elles y retrouvent d'autres 
prisonniers comme elles. Personne n'a jamais réussi à sortir vivant de cette 
île. C'est sans compter sur le courage et l'obstination de nos deux sœurs. En 
fait l'aventure ne fait que commencer. 
 


