Le Phare du bout du monde (French Edition)

Laction se deroule en 1859-1860, a
lextreme sud de la Terre de Feu. Afin
deviter un naufrage aux voiliers qui passent
par la, un phare a ete construit sur lile des
Etats, situee a lextreme sud de lAmerique,
la ou le Pacifique et lAtlantique entrent en
collision. Trois gardiens sont charges de
veiller au fonctionnement de ce phare, situe
en terre inhabitee et inhospitaliere. Mais
une bande de pirates, menee par Kongre et
son bras droit Carcante, sevit sur cette ile et
pillent les navires qui sy echouent,
nhesitant pas a en massacrer lequipage.
Deux des gardiens sont assassines par les
pirates, mais le troisieme, le vieux
Vasquez, senfuit et recueille un naufrage
americain, John Davis. Ensemble, ils vont
tenter dempecher les pirates de quitter lile
en attendant larrivee du navire militaire
Santa-Fe...
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