
Texte roman Partie 1 :
P 7 « Ici personne n'arrivait par 
hasard. Car ici, c'était le bout du 
monde, ce sud extrême du Chili qui 
fait de la dentelle dans le seaux 
froides du Pacifique.
Sur cette terre, tout était si dur, désolé, 
si malmené par le vent que même les 
pierres semblaient souffrir. Pourtant, 
juste avant le désert et la mer, une 
étroite bâtisse aux murs gris avait 
surgi du sol : la ferme des Poloverdo.
Les voyageurs qui parvenaient jusque-
là s'étonnaient de trouver une 
habitation. »

Texte roman Partie 2
P 9 «  Paolo s'était éloigné de la 
maison. Il attendait que les gouttes 
tombent, le visage levé vers le ciel, 
bouche ouverte. Il était comme les 
bêtes de cette terre, assoiffé en 
permanence, instinctif et avide. Les 
poètes venus en visite l'avait comparé 
à une graine planté dans la roche, 
condamnée à ne jamais donner de 
fleurs. Il était une sorte de 
balbutiement, un simple murmure 
d'humanité.
Alors que les premières gouttes 
s'écrasaient dans la poussière et sur la 
langue de Paolo, Angel Allegria sortit 
son couteau et le planta dans la gorge 
de l'homme, puis dans celle de la 
femme.  Sur la table, le vin et le sang 
se mêlèrent, rougissant pour toujours 
les rainures profondes du bois. 
Ce n'était pas le premier crime 
d'Angel. Là d'où il venait, la mort était 
monnaie courante. Elle mettait un 
terme aux dettes d'argent, aux disputes 
d'ivrognes, aux tromperies des 
femmes, aux trahisons des voisins ou 
simplement à la monotonie d'un jour 
sans distraction. Cette fois elle mettait 
fin à une errance de deux semaines. 
Angel était fatigué de dormir dehors, 
de fuir chaque matin un peu plus vers 
le sud. Il avait entendu dire que cette 
maison était la dernière avant le désert 
et la mer, le refuge idéal pour un 
homme recherché : c'était là qu'il 
voulait dormir. »
Lorsque le petit Paolo revint, trempé 
jusqu'aux os, il découvrit ses 
parents... »

Récitatifs BD Partie 1 :
 P 5 « Ici , personne n'arrivait par 
hasard. Car ici, c'était le bout du 
monde, le sud extrême du Chili où la 
côte fait de la dentelle dans les eaux 
froides du Pacifique.»

P 6 «  Sur cette terre malmenée par le 
vent, même les pierres semblaient 
souffrir. »

P 7 « Les rares voyageurs qui 
parvenaient jusque-là s'étonnaient d'y 
trouver une habitation »

Récitatifs BD Partie 2
P 14 «  Je m'étais éloigné de la maison 
et j 'attendais que les gouttes tombent 
sur mon visage. La bouche ouverte, 
les yeux fermés.
Un jour un poète de passage m 'avait 
comparé à une graine planté là, 
condamné à ne jamais donner de 
fleurs. »

P 15 «  Angel Allegria était fatigué de 
fuir chaque matin un peu plus vers le 
Sud. Il avait entendu dire que notre 
maison était la dernière avant le désert 
et la mer. Le refuge idéal pour un 
assassin en cavale. C'est ici qu'il 
voulait dormir. »


