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page Chronologie Événements

Août, 6 mois avant la noce

Fin septembre

Octobre, fêtes patriotiques

Octobre

Noël

10 Février, un dimanche

le dimanche matin

18 h

peu après 18 h

22 h

cinq heures seulement, son foyer de jeune mariée (86)

minuit

Durant 2 heures (68)

2 h

un peu avant 3h

Après 3 heures

3h20

un peu avant 4 h

4 h

4h10

Après 4 h

4 h 20

4 h30 Santiago venait de coucher (18)

Santiago – Cristo – Narrateur Les jumeaux – Clotilda Bayardo & Angela

23 h – minuit ???

minuit – 2h ???
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5 h

5h30

6h05

6 h 05 – 6 h 25

6h25

6h h 45

6 h 45

6h45

6h56

6 h58

7h05 Le meurtre

18 h

A l'aube du mardi

Mardi 3 h

samedi suivant 

12 jours après

3 ans après

17 ans après

23 ans plus tard

25 ans après

7h (5 mn plus tôt)

qq minutes après le crime
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9 Lever de Santiago 65

10 Santiago part pour le port 67

18-68 68a

19 68 La vie conjugale s'était achevé deux heures plus tôt

21 68

29 70 Le curé sonne le tocsin

29 77 Enterrement de Santiago

32 80 L'autopsie

33 82

36 84

38 87

38 94

31 95

41 Arrivée des invités en bateau 96 Arrivée du juge

41 96

46 Fin de la cérémonie officielle 97 Le narrateur retrouve une partie du dossier du juge

47 98 Lors du procès, les jumeaux sont acquittés

47 100

48 22-101

49 Les jumeaux rentrent chez eux appelés par leur mère 101

51 Les jumeaux  se constituent prisonniers au presbytère 101

52 Les jumeaux quittent Santiago 109 Santiago entre chez Flora Miguel

53 Les jumeaux affûtent les couteaux 110 Santiago est informé par le père de Flora

53 103

56 104

57 Le policier vient chercher du lait 111 Santiago sort de chez Flora et rentre chez lui

57 Le colonel se lève 112

58c 115 Santiago voit les frères et court

60 115

65 Santiago rentre chez lui 116 Santiago rentre et meurt dans la cuisine

65

Santiago et Cristo partent

Aubade chez le veuf (Cristo, Santiago)

Victoria Guzman est avertie par la mendiante Angela battue par sa mère

Divina ne met pas la barre

Clotida retient les jumeaux Bayardo ramène Angela chez ses parents à pied

Arrivée de Bayardo au village

Arrivée de Bayardo au village

Bayardo décide d'épouser Angela

Bayardo offre le gramophone Départ de la famille Vicario

Bayardo présente se famille Bayardo, ivre

Bayardo et Angela se fiancent Bayardo reçoit le narrateur

Bayardo achète la maison du veuf Xiouf Bayardo rapporte les lettres

Le narrateur rencontre Bayardo Cristo va dormir chez ses grands-parents

Eglise Placida voit les frères et barre la porte

Bayardo emmène son épouse à la maison

Chez Maria-Alexandrina Cervantes Santiago et Cristo finissent de calculer les dépenses

Angela fait chercher mallette Santiago part avec cristo. Il veut se changer avant de prendre le petit 
déjeuner chez Margot
Cristo laisse Santiago aller se changer

Yamil Dhaium parle à cristo

Angela donne le nom de Santiago Cristo va chez Santiago le prévenir mais ne le trouve pas

Les jumeaux s'installent chez Clotilda Cristo est dans la chambre de Santiago puis se dirige vers le port

Victoria informe Placida – Divina affirme que Santiago est dans sa chambre

Chez Clotilda, le colonel confisque les couteaux

Clotilda envoie la mendiante Placida voit Santiago se relevant de sa mare de sang

Fin de la soirée chez Maria-Alexandrina Cervantès
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