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Auteure : Anne-Laure Bondoux, née le 23 avril 1971, est une écrivaine française de
romans pour enfants
Date de parution : mai 2003
Genre : ro a d’ave tu e

Personnages principaux
-Paolo Poloverdo : jeune garçon vivant dans le
désert avec ses parents, ne connaît ie du

o de ui l’e tou e.

-Angel Allegria : 35 ans, truand, escroc, assassin.
-Luis Secunda : fils d’u

i he ve deu de vi et très bien instruit.

Introduction
L’histoi e se dé oule dans le désert au sud du Chili et à Puntas Arenas (Patagonie) dans
les années 1960-1980.

Résumé
Paolo vit avec ses parents dans une petite ferme perdue dans le désert du sud du Chili.
Il ne connaît rien du monde extérieur éta t do é u’il ’a ja ais uitté la fe e. Un
jou , u ho
e du o d’A gel Alleg ia a ive à la ferme des Poloverdo. Cet homme
va immédiatement tuer les parents de Paolo car il est recherché par la police et donc il
a esoi d’un endroit pour se cacher. Il s’i stalle dès lors dans leur maison. Puis un
ouvel ét a ge va a ive da s la petite fe e, il s’agit de Luis Se u da. Les trois
personnages vont vivre ensemble et nouer une forte amitié entre eux. Luis et Angel
vont jouer le rôle de père pour Paolo, malgré leurs grandes différences. Une nouvelle
vie va débuter pour Paolo, avec son lot de surprises, bonnes et mauvaises.
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Avis
J’ai ie ai é e liv e avec ses personnages et les liens qui se tissent entre eux. Ceuxci sont touchants et très humains. Le liv e te te d’a o de uel ues sujets i té essa ts
qui ne sont malheureusement pas très aboutis, à mon sens.

