
Le mystère de la 

Baronne Wagner
Les premiers arrivants 
Juste après le Krach de 1929,
Mr  Ritter, un dentiste
allemand, et sa femme
s’installent sur l’île déserte
Floreana. Les Ritter sont des
originaux, ils vivent de
manière autonome grâce à
leurs propres plantations et
pratiquent le naturisme.
Ils transmettent des lettres à
la presse pour inciter d’autres
personnes à les rejoindre.

 

Les Wittmer
Peu après, un nouveau couple
allemand, les Wittmer, les
rejoignent avec pour objectif de
s’enrichir. Ils travaillent
d’arrache-pied, bâtissent leur
maison, vivent de leurs propres
plantations et élèvent des
animaux. Le couple s’installe
avec son fils aîné et leur futur
enfant qui sera le premier à voir
le jour sur cette île.

Une arrivée remarquable 
L’arrivée de la baronne Wagner et ses deux amants en 1932, bouleverse la
situation. La baronne, un peu folle, fait savoir à ses voisins qu’elle va faire
construire un somptueux palace pour milliardaires en quête de «
robinsonnade ». En réalité, cet hôtel, ne verra jamais le jour. 

Deux amants rivaux, une femme mythomane 
Des rivalités apparaissent entre les deux amants car la baronne préfère
Philipson. L'amant évincé, Lorenz, passe de plus en plus de temps chez les
Wittmer. Un soir, il  débarque affolé chez eux  tenant une valise lourde et
volumineuse. Il leur explique que la baronne et Philipson ont embarqué sur un
yacht à destination de Tahiti. Mais le problème, c’est qu’il n’y a aucun yacht à
l’horizon. Depuis ce jour, plus aucune nouvelle de la baronne et de Philipson !

Deux corps momifiés 
Lorenz cherche absolument à
quitter Floreana, l’île  maudite.
Moins de deux mois plus tard ,
un pécheur accepte de le
ramener à Saint Cristobal, l’île la
plus proche du continent
américain. Le 19 novembre
1934, soit quatre mois après le
départ de Lorenz, deux corps
momifiés sont retrouvés sur
une plage à l’extrême nord des
Galápagos,. Il s'agit de Lorenz et
du pêcheur qui semblent être
morts de soif.

Deux disparus, deux morts,
l’histoire aurait pu en rester là …

 

Le 2 novembre 1934, le dentiste
Ritter est découvert mort. Son
décès serait dû à la
consommation d'une boîte
avariée, mais  un doute  plane 
 sur sa femme. En effet, traitée
comme une esclave par son
mari, elle se serait vengée !...Floreana est une petite île

mais garde de lourds

secrets.

 


