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24 décembre l836 à Miraflor (Provinced'Alicante)...Le beauWilfrido, adolescent impé-
tueux mais candide.reçoit, stupéfait,un fougueuxbaiser de Beatriz,une jeuneservante
d’auberge.Le même soir, au cours de la messe de minuit, son cœur chavire sous le sourire
d‘lsabel,la fille la plusbelle et la plusriche du village...Un jeunemaure, Ali, plusesclave
qu’enfantadoptéchez l‘indiano,Ramiro Ramirez,victime de maltraitance,s‘enfuit pour re-

joindreson Maghrebnatal. Seul de tous les poursuivantsde l‘évadé,Wilfrido rattrape Ali,
mais le laisse libre et lui donne même de l‘argentpour favoriser sa fuite. Au retour, il délivre
Beatriz agresséepar les sbires de Ramiro. Il se fait des ennemis mortels,mais aussi un ami
sûr et fidèle.Alonso Reyes...Au cours d’une nuit inoubliable,commencée par un rendez-
vous avec Isabel,les deux amis,poursuivispar des policiersimplacablesau service d'une

justicecorrompue, reviennent à la venta de Beatriz.Wilfrido croit avoir tué Ramiro : il doit
fuir. Mais,auparavant.dans un moment de folie amoureuse, les jeunesgens succombent à
leur passion.Pendant que les deux hommes fuient dans la montagne,Beatriz victime de la
haine et de la convoitise des complicesde Ramiro,est violée. Lamalheureuse se réfugieau
couvent où vit sa protectrice.Elle se trouve enceinte. .. Mais de qui?…Elle donne naissance
à un garçon, Alejandrito.Isabel,de plusen plusoubliée par son amoureux, est contrainte

par son pèreà un mariageavec l'Indiano. Wilfrido et Alonso ont débarquéà Oran. Com-
mence pour eux la découverte de cette ville et de ses premiershabitants sous l'ère fran-
çaise...Avec l‘aide d‘un officier, le capitaineEtcheverry,leur ami, ils montent une entreprise
de transports, LesNouvellesMessageries,quiva se développertrès vite, en parallèleavec
le développementde la cité. Hélas,au cours d‘un déplacement,ils sont capturéspar des
hommes d’Abd-el-Kader et condamnésà mort. .. Ali,miraculeusement retrouvé, les sauvera
in extremis. De son côté, Beatriz,toujourspoursuiviepar les sbires de Ramiro.est obligée
de se réfugierà Oran, tandis que Ramiro,lui-même,victime d‘une révolte des campesinos,
doit fuir à son tour, dans la même ville;mais il organiseaussitôt toute une série de méfaits.
Ali qui n'a rien oublié, le retrouvera et pourra assouvir sa vengeance. Alors qu’Alonso,
l‘ami fidèle,est tout au bonheur de ses épousaillesavec Angiolina,la belle Napolitaine,voici
qu‘apparaîtun nouveau personnage.Ale]andrito.Echappantau gironmaternel,il veut s‘occu-
per de chevaux et de diligences.Ignoranttout de son passé,il rode autour de Wilfrido pour
travailler aux NouvellesMessageries.Beatriz,angoissée,découvre qui est le patron de son

fils. Or, le choléra sévit àOran,provoquant« le miracle de SantaCruz». Wilfrido atteint par
la contagionest soigné,sans qu’ille sache,par Beatriz... Finalement.l’inévitable rencontre

entre les deux fidèles amoureux se produit.A la fin du livre,accompagnéd’Alejandrito.le
couplecontemple.du haut de la colline de SantaCruz, la Ville d'Oran, leur ville,noyéedans
la gloired’un soleil éclatant.
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