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L’histoire
Derniers jours de la guerre civile en Espagne, presque tout le pays est

aux mains des troupes franquistes. Francisco, un jeune militaire

républicain de dix-huit ans, essaye de ralier la frontière Française pour

sauver sa vie. Blessé pendant sa fuite, il arrive à un vieux phare perdu

sur un masse rocheuse solitaire.

Telmo, le vieux gardien du phare est le seul habitant des lieux et

hébergera Francisco. Le gardien est un viel original qui vît dans son

propre monde tout en s’occupant avec une scrupuleuse routine de son

phare. Avec ses histoires d’aventurier sillonnant les mers lointaines et

découvrant des endroits merveilleux, Telmo essaye de redonner le goût

de vivre au jeune soldat. Il lui raconte ainsi les histoires du capitaine

Nemo qui ne reconnait ni roi ni patrie, ou d’Ulysse. Il lui parle de l’île de

Laputa, lieu paradisiaque ou l’on peut redémarrer une nouvelle vie.

Francisco est émerveillé par ces histoires qu’il croît authentiques. Il

rêve d’arriver sur l’île de Laputa. Avec l’aide de Telmo, il construira un

bateau pour réaliser son rêve ... 

L’auteur
Paco Roca est un auteur qui a publié régulièrement dans la revue El

Vibora .Il est déjà l’auteur d’un récit remarqué, pour les éditions La

Cupula, sur une vie fantasmée de Savadore Dali.
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