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Chronique d’une mort annoncée
Tableau chronologique des faits
Fiche 13
Annexe 1





Abréviations : CB, Cristo Bedoya ; CA, Clotilde Armenta ; SN, Santiago Nasar ; BSR, Bayardo San Roman


Indices de temps
Péripéties
Dimanche
18h00
La cérémonie officielle des noces s’achève. Les invités d’honneur se retirent. La fête continue sur la place. Les mariés dansent avec la foule (p. 47)
Lundi (jour de la mort de SN)
Minuit
La fête se désagrège. Seule demeure ouverte la boutique de CA. SN, le narrateur et CB vont finir la fête chez Maria Alexandrina Cervantes (p 47) jusqu’à plus de 3h00 (p 65). Les jumeaux y sont aussi.
Dans la nuit
Trois coups sont frappés à la porte des Vicario : BSR renvoie sa jeune épouse chez elle (p 48)
Un peu avant 3h du matin Pura Vicario fait appeler d’urgence les jumeaux qui font avouer à Angela le nom de celui par qui le scandale est arrivé. Elle nomme SN (p 49)
à 3h20
Les jumeaux vont chercher leurs couteaux  et leur ami Faustino Sanstos, le boucher, les voit débarquer pour les affûter. Il confiera après ce projet au policier Leandro Pornoy (p 55).  Ils vont ensuite chercher SN chez Maria-Alexandrina. Mais SN est déjà parti avec le narrateur (p 52). A presque 4h00 SN, le narrateur et son frère vont chanter devant la maison du jeune couple (p 67).

Puis ils se séparent : SN avec CB et le narrateur avec son frère (p 68). Le narrateur ne reverra pas SN vivant. Le narrateur retourne chez MAC. SN et CB conviennent de se retrouver sur le port pour voir l’arrivée de l’évêque et se séparent devant la porte du fond de chez SN.
Un peu avant 4h00
Le maire, le colonel Lazaro Aponte, se lève et le policier l’avertit du projet des jumeaux (p 57).
Le jumeaux se présentent à 4h10 à la boutique de CA (p 56) qui a ouvert à 3h30 . Ils espèrent voir SN dont la maison se situe en face (p 53,p 55) mais SN est rentré par l’arrière de sa maison. Ils l’attendent alors depuis près d’une heure. Avertie de leur intention CA prévient son mari Don Reglio de la Flor, qui n’y croit pas. Quand elle revient elle voit le policier discuter avec les jumeaux. Elle espère que les jumeaux ont avoué leur projet (p 57)

Le père Amador promet d’aller avertir Placida Linero mais oublie en cours de route (p 69)
Jusqu’à 4h00 du matin
CB, SN et le narrateur ont fait la noce.

À 4h20
SN rentre chez lui et se couche tout habillé sur son lit sans allumer la lumière.
Après 4h00
CA, voyant de la lumière chez SN, envoie la mendiante prévenir la maison (p 60). Elle prévient tous ceux qu’elle croise et aussi le père Amador (p 59).
Les jumeaux reviennent avec deux autres couteaux (p 60) qu’ils sont retournés faire aiguiser. CA les sent moins décidés. Ils demandent à  CA du matériel pour se raser.
Un peu avant 5h00
Une mendiante prévient Victoria Guzman de l’intention des frères Vicario (p18)

Le maire se dirige vers la place , il est presque 5h00. Des passants lui confient l’intention des jumeaux. Il les aperçoit chez CA, leur confisque leurs couteaux mais ne les enferme pas par manque de preuve (p 58)
Le jour se lève (p 63), les jumeaux se rendent chez Prudencia Cortès (fiancée de Pablo) . Ils croisent Hortensia Bauté qui pense que le meurtre a déjà eu lieu (p 63)
Vers 5h20
Victoria Guzman réveille SN (p 65)
5h30
SN se lève pour accueillir l’évêque (p 9)
6h00
le bateau de l’évêque arrive devant le port (p19). Une douzaine de personnes savent ce que vont faire les jumeaux (p 59)
6h05

SN sort de chez lui (p10)
Les jumeaux se réveillent (p20)

SN rencontre Margot et CB. Ils se dirigent vers le port pour voir l’évêque. L’évêque ne s’est finalement pas arrêté. Margot invite SN  à manger des beignets chez ses parents (p 23) . Ils croisent de nombreux villageois au courant du projet des jumeaux (p 101).  Dans la rue Margot apprend qu’Angela Vicario a été répudiée et que les jumeaux ont l’intention de tuer SN (p 26)
6h25
SN déclare qu’il rentre se changer puis rejoindra Margot d’ici un quart d’heure. Il repart avec CB sous le bras.
Ils  croisent de nombreuses personnes sur le port, beaucoup  savent qu’il va être tué (le maire, le curé...) mais n’ont pas pris l’annonce au sérieux et ne disent rien (p 24). Parmi eux, Yamil Shaïum qui veut éviter d’effrayer SN mais prévient CB dès qu’il a quitté SN.  
Paniqué, CB part alors à la recherche de son ami qui a déjà disparu. Il rentre chez  Placida Linero. Il est 6h56 (p 103). CB monte dans la chambre de SN, voit PL, prend l’arme de son ami dans sa chambre puis ressort. Il croise le père Amador (p 105) puis Pedro Vicario qui hurle qu’il va tuer SN. Il n’ose pas se servir de l’arme pour le tuer. CA hurle à CB de prévenir SN.CB rencontre le maire qui promet d’arrêter les jumeaux mais décide de passer d’abord par le cercle pour arrêter sa partie de domino pour le soir-même (p 107).

CB commet alors une erreur fatale (p 107) : il pense que SN est allé directement chez Margot sans se changer Il perd du temps car une villageoise lui demande d’établir un diagnostic de son  père mourant et il l’aide à le rentrer dans sa chambre. Puis il croise Luisa Santiaga, la mère du narrateur, en pleurs, qui lui annonce qu’ils ont tué SN.
6h45
Pendant que CB  le cherche,  SN entre chez sa fiancée Flora Miguel (p 109) Celle-ci furieuse des rumeurs entendues lui annonce que les jumeaux le cherchent pour le tuer. Le père de Flora propose à SN de rester en sécurité chez lui ou de sortir avec son fusil. Décontenancé ce dernier sort de la maison (p 111).

Il croise  Yamil Shaïum qui lui propose de se réfugier chez lui. SN continue de marcher vers chez lui. Il est à moins de 50 mètres de chez lui. CA lui crie de s’enfuir. Elle essaie de retenir Pedro Vicario qui la repousse. SN court vers l’entrée principale de sa maison (p 111).

5 minutes avant, Victoria Guzman raconte tout à Placida linero. Divina Flor a une vision et croit avoir vu SN monter dans sa chambre (p 112) et jure à PL qu’il est bien rentré (p 96).
Placida Linero ferme la porte d’entrée principale quand elle voit les jumeaux brandissant leurs couteaux mais elle ne voit pas son fils. Elle le croit dans sa chambre et monte le rejoindre. Du balcon elle voit les jumeaux s’enfuir talonnés par les arabes et voit enfin son fils à plat ventre dans la poussière (p 112)

SN réussit à se relever et fait le tour de la maison pour rentrer par la porte arrière en passant par chez les voisins (p 115). La dernière à lui adresser la parole est Wenefreda Marquez qui lui demnde ce qui se passe et il répond « on m’a tué » avant de rentrer chez lui et de s’affaler dans sa cuisine.
Mardi
Quelques minutes après le crime
Les jumeaux se constituent prisonnier au presbytère auprès du père Amador. Il fait sonner le tocsin (p 70)
à 3h du matin
La famille Vicario quitte le village, sur l’initiative du maire. La famille rend visite en prison aux jumeaux avant de partir. Le père, Poncio Vicario,  meurt peu après.
Trois ans plus tard

Les jumeaux passent trois ans à la maison d’arrêt de Riohacha dans l’attente de leur procès (p 52). Le procès deurera trois jours et aucune preuve ne sera constituée contre SN (p 98). Trois ans plus tard Pablo devient orfèvre comme son père et Pedro réintègre l’armée où il disparaîtra dans une zone de guerilla.

Le narrateur interroge BSR sur ces événements mais il refuse d’en parler (p 83)

Angela Vicario vit désormais seule avec sa mère dans la Haute Guajira. Le narrateur lui rend visite deux fois. Il n’en saura pas plus qu’avant (p 89).
23 ans plus tard
Un midi du mois d’aout
AV écrira pendant 27 ans à BSR pour l’implorer de revenir.  Il reviendra en effet 27 ans plus tard (p 95)



