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1

LA TRAVERSÉE

La convocation stipulait : soyez le 11 avril à 18 heures au ter-
minal Sotagus des porte-conteneurs. Port de Lisbonne Santa 
Apolonia. il était là. Son nom, lion, figurait sur la liste du 
personnel admis à bord du cargo corvo de la compagnie Aço-
reana Bensaúde. La barrière s’ouvrit. Un bus le laissa au pied de 
la passerelle. boa viagem ! fin des opérations de carburant. Le 
vaisseau de commerce gris, aux grues jaunes et rouges, long de 
cent vingt mètres, appareillait cette nuit à 22 heures. il devait 
le conduire aux Açores. En fait, le corvo n’avait aucun devoir 
envers lui, et lui, aucun droit. il jouissait seulement du privilège 
d’effectuer à son bord la traversée de Lisbonne à São miguel, île 
majeure de l’archipel, parce qu’il était écrivain. Le groupe Ben-
saúde, pilier de l’économie açoréenne, avait agréé sa requête. 
Vouloir écrire un récit sur les Açores sans approcher les îles en 
bateau n’avait aucun sens. Ce front occidental de l’Europe, à 
mille cinq cents kilomètres du vieux continent, entretenait des 
relations viscérales avec la mer depuis le xve siècle des Grandes 
découvertes portugaises. il attendait cet instant depuis trois 
ans. délai raisonnable pour nourrir un rêve. Un cargo pour 
les Açores.

dans la marine marchande, les embarquements sont fur-
tifs. Lion ne se retourna pas. il n’y avait personne à saluer sur 
les quais interdits au public. En principe, aucun navire de fret 
ne prenait de passager entre le Portugal et les Açores. Parfois 
des scientifiques, un ornithologue, un biologiste, aujourd’hui 
un écrivain. Aucune place n’était prévue sur le corvo pour le 
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tourisme. Les traversées étaient courtes, les rotations rapides 
entre les ports, les opérations de chargement et déchargement 
préoccupantes, les zones de circulation à bord réduites. Pas le 
temps de surveiller des vacanciers. mais la raison majeure lui 
fut offerte avec les formules de bienvenue : la mer se calmait 
rarement dans la zone des Açores. Surtout en hiver. Elle était 
carrément méchante. des mois de harcèlement. Or, avril fai-
sait partie de l’hiver. Et cette année, particulièrement, l’Atlan-
tique ne les avait pas ménagés. C’était chef mario qui parlait, 
le maître des machines, un fier quinquagénaire qui ressem-
blait à un éventuel frère cadet de Sean Connery. Lion atten-
dait au salon officier l’arrivée du Commandant et le repas fixé à 
19 heures. Sa cabine, “celle de l’armateur”, se situait au niveau 
inférieur, au ras des flots. Là où le balancement se ressentait le 
moins en cas de violences. Les jeunes pilotes insistaient sur les 
risques de gros temps. ils souriaient, mais leurs yeux le son-
daient. Cet hiver, un de leurs collègues, après trois ans d’études, 
avait effectué sa première traversée. Pour une initiation, il fut 
servi. La mer s’était montrée féroce, le jury des vagues intrai-
table. Au lieu des deux jours et demi habituels, l’épreuve en 
avait duré quatre. Le cargo, freiné par des montagnes d’eau, 
n’avançait pas. des conteneurs furent endommagés, défoncés 
par un océan devenu boxeur dément. Quatre jours d’agonie 
pour le postulant marin qui, sitôt débarqué à Ponta delgada, 
reprit l’avion. Plus jamais la mer.

dans son for intérieur, Lion repoussait cette déferlante 
d’avertissements : on ne mettait quand même pas le cap sur 
terre-Neuve pour une campagne de pêche à la morue. Où 
était l’exploit ? il justifia sa démarche auprès du Commandant 
Hugolino Rocha, un homme jeune, bienveillant, rassurant : 
dans les années 1920, un écrivain portugais, Raul Brandão, 
s’était illustré par un récit de voyage aux Açores resté fameux : 
as ilhas desconhecidas, “Les îles inconnues”. Brandão avait 
franchi l’espace atlantique entre Lisbonne et Ponta delgada 
en bateau. Alors, il voulait faire de même, un siècle après lui. 
Le Commandant lui donnait raison : Brandão restait une réfé-
rence même s’il avait voué son admiration aux paysages et aux 
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nuages des Açores plus qu’aux habitants eux-mêmes. On lui 
reprochait, aujourd’hui encore, des jugements hâtifs, ceux d’un 
visiteur au temps compté qui ne faisait que passer.

Le Commandant souhaita bon appétit à la tablée. Avec le 
caldo verde et l’espadon grillé, Brandão fut mis de côté. La 
conversation roula sur le protocole de départ et les prévisions 
météorologiques. L’imediato, second officier dans la hiérarchie, 
dressa le bilan de la journée de chargement. C’était lui qui diri-
geait les opérations, orchestrait la disposition des conteneurs 
selon l’espace, calculait l’équilibre du navire, répartissait le lest. 
il était responsable de l’état des marchandises restituées à l’arri-
vée, et donc comptable de sommes énormes. mieux valait éviter 
les conflits entre armateurs, clients et assurances. L’imediato res-
semblait curieusement à françois Cluzet, l’interprète du célé-
brissime film intouchables, alternant comme lui des expressions 
de gravité et de profonde humanité. deux sosies de stars de 
cinéma sur un même bateau, plus un acteur essentiel : le chef 
Ribeiro, cuisinier en toque et livrée, garant de la gourman-
dise et de la convivialité. La première nourrissant l’autre. Ce 
chef métis cuisinait morue, steak, pasteis de nata avec talent et 
les servait avec allégresse. Son visage rond, sa voix haut per-
chée, sa faconde de natif du mozambique faisaient merveille. 
il débarrassait le stress avec les assiettes vides et chacun retour-
nait satisfait à son poste. Le Commandant invita Lion à suivre 
les manœuvres de sortie du port :

— dès que vous entendrez l’animal vibrer, grimpez jusqu’à 
la passerelle des commandes.

On pouvait parler d’ascension : marches hautes, escalier 
serré, résonance métallique, six étages. La “bête” vibrait, sor-
tait de son état d’engourdissement. Bientôt, elle mugirait. il 
monta trop vite, mu par l’impatience de la découverte. La 
cime du donjon se méritait. La vision nocturne de Lisbonne 
acheva de lui couper le souffle. Le corps de la ville était sil-
lonné par le réseau des lampadaires qui dessinaient ses reliefs, 
reliaient ses monuments emblématiques. La masse éclairée du 
monastère de São Vicente de fora s’éloignait déjà, hachée par 
les lignes verticales des grues. il eut l’illusion de voir Lisbonne 
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glisser à rebours alors que le cargo, au milieu du tage, visait 
l’estuaire. Le passé de Lisbonne scintillait. Le dôme du Pan-
théon, le rectangle d’or de la place du  Commerce, la cou-
ronne crénelée du château São Jorge, la silhouette médiévale 
de la cathédrale, la façade sévère du palais d’Ajuda… Le 
navire passa près des mains bénissantes du Christ Roi puis 
sous le pont du 25-Avril, étiré entre les deux rives comme 
une longue guirlande solsticiale. Les nuages jaunis se char-
geaient des scories de la nuit électrique. Pour lui, aucun 
départ ne pouvait rivaliser avec celui d’un bateau quittant 
la ville des Grandes découvertes et la tour de Belém. C’est 
ce qu’il était en train de vivre. Le Commandant orientait de 
quelques pressions sur un bouton la marche du corvo. finie 
la grande roue ronde en bois, mythique. demeurait juste une 
minuscule barre manuelle en cas de défaillance des systèmes 
électroniques. Le Commandant désigna la présence de trois 
balises rouges, très lumineuses, fixées loin derrière eux dans 
la nuit de Lisbonne, “mama”, “esteiro”, “gibata”. Elles per-
mettaient de tracer une route droite jusqu’aux balises de l’em-
bouchure. Au moment précis de son entrée en mer, le bateau 
frémit comme une bête captive retrouvant son élément natu-
rel. Le pilote de la capitainerie prit congé de l’équipage et 
sauta dans le remorqueur. Et pourtant, le grand élan vers le 
large n’eut pas lieu cette nuit-là. À douze kilomètres environ 
de la côte, le corvo bifurqua pour s’immiscer dans le corri-
dor des porte-conteneurs obligés de longer le littoral. direc-
tion Leixões, au Nord. il y avait du fret à charger trois jours 
plus tard dans le port de Porto. tant mieux, pensa-t-il : “sa” 
traversée durerait ainsi une bonne semaine. Cette lenteur 
magnifique le comblait : elle disqualifiait d’emblée les deux 
heures mesquines de vol entre Lisbonne et Ponta delgada, 
indignes d’introduire un voyage d’enquête aux Açores. Lion 
en était convaincu.

Vent fort de face. Cheminement contrarié du cargo. 
Nuit sombre et sans grâce. Obscurité totale dans le poste de 
comman dement. toute lumière aurait gêné la lecture des 
écrans. Seule une lampe discrète éclairait les cartes qu’un pilote 
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stagiaire étalait au fur et à mesure de la remontée vers le nord, 
comme un filet de sécurité “en cas de défaillance électronique”. 
Le papier, indispensable, faisait de la résistance. L’idée le sédui-
sait. tout lui plaisait en ce tout début d’expérience. être un 
profane admis dans le cœur sacré d’un mystère. Observer dis-
crètement les prêtres opérer. Assister au rut des puissances 
océanes, perché à vingt mètres au-dessus des turbulences. Se 
savoir hors d’atteinte des tentacules de la mer. il se terrait dans 
une zone d’ombre de la passerelle, le front contre une vitre, se 
taisait. il guettait les vagues qui giflaient autos et tracteurs arri-
més sur le toit des conteneurs. Lion repensait à Raul Brandão 
et  comparait ses premières heures de traversée aux siennes. dès 
l’entame du récit, son défunt confrère se plaignait du charme 
perdu de la marine à voiles qui octroyait le statut de héros 
aux passagers eux-mêmes. L’écrivain portugais voyageait à bord 
d’un paquebot coupable, à ses yeux, de reproduire le luxe d’un 
grand hôtel de Lisbonne. En fait, cette aisance ne le chagrina 
que quelques heures. La nuit venue, les forces brutales du chaos 
liquide le renvoyèrent vite fait à des terreurs métaphysiques que 
le concierge de l’hôtel flottant, malgré toutes ses clés, ne parvint 
pas à consigner dans les cales.

mais que faisait donc Raul Brandão sur ce vapor en route 
pour les Açores ? il était en “mission intellectuelle”. Ne pas 
prendre la formule à la légère, l’affaire était sérieuse. L’homme 
de lettres participait en 1924 à une campagne de redresse-
ment de l’image négative des Açores dans l’opinion portu-
gaise. Cette déconsidération résultait d’une grave absence de 
curiosité entretenue pendant des siècles de Bragance à faro. 
L’éloignement n’excusait pas tout. À l’orée du xxe siècle, les 
îliens, gonflés d’amour pour leur territoire déprécié, dénon-
çaient les questions bêtes du genre : Quelles mesures prenez-
vous à marée haute quand la mer recouvre vos îles ? Accablant ! 
de Porto à Lagos, on imaginait les Açores comme des langues 
de terre submersibles et insignifiantes. Ou encore, des mili-
taires du ministère prévoyaient des mouvements de troupes 
sans tenir compte des contraintes maritimes, comme si les neuf 
îles n’en faisaient qu’une. On confondait madère et les Açores. 
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Pire : on rattachait négligemment l’archipel à l’Afrique. On 
le croyait peuplé de Noirs. insulte ! Cette confusion en disait 
long d’ailleurs sur la façon dont les uns et les autres mépri-
saient l’Afrique. tout fonctionnaire public envoyé en poste 
aux Açores se plaignait d’être maudit : il se voyait jeté dans des 
confins inhospitaliers inaptes à la civilisation, condamné à sur-
vivre dans le “cul de Judas”. Les Açoréens s’insurgeaient contre 
pareil discrédit. En réaction, certains d’entre eux vantaient la 
grandeur de l’âme insulaire. ils se disaient descendants directs 
des héros du xve siècle. ils estimaient porter génétiquement 
la vitalité des aventuriers des Grandes découvertes. ils pen-
saient sincèrement incarner “le meilleur du Portugal”, miracu-
leusement sauvegardé entre Santa maria et flores. ils jugeaient 
inadmissible l’ignorance des continentaux, scandaleux l’oubli 
dans lequel ils étaient plongés, alors que leurs ancêtres avaient 
été déplacés en Atlantique par les tenants du pouvoir pour 
servir les intérêts de la Couronne et la gloire de Lisbonne. ils 
avaient été abandonnés.

C’est dans ce contexte de réparation nationale que Raul 
Brandão fut invité à approcher la réalité des Açores. La littéra-
ture au service d’une grande cause. Brandão, les yeux rivés à la 
noirceur tragique de l’océan, aux premières heures de sa traver-
sée, savait ce qu’on attendait de lui : un texte de valorisation, un 
livre de voyage édifiant qui impressionnerait ses concitoyens du 
continent. Son ouvrage, as ilhas desconhecidas, tint en grande 
partie la promesse. il figurait parmi les plus belles relations du 
spectacle grandiose qui se déroulait sans relâche sur la scène 
des Açores entre trois acteurs inspirés : le ciel, la terre et la mer. 
Lion répéta :

— On peut juste regretter que les humains y soient relégués 
aux rôles de figurants…

de Brandão ils avaient beaucoup parlé, le Commandant et 
lui : son écriture datait un peu mais restait belle.

Le Commandant achevait son quart. La nuit et le corvo 
avançaient à une vitesse de seize nœuds. L’écran du radar scin-
tillait. il ne signalait pas la présence d’embarcations, mais la 
manifestation d’une intempérie approchante.
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Un siècle plus tard, les Açoréens avaient-ils eu gain de cause ? 
Se sentaient-ils enfin considérés, compris, reconnus, appréciés ?

Lion voulait connaître l’avis du Commandant sur les habi-
tants de cette terre éparpillée dont il favorisait le développe-
ment en la reliant à Lisbonne et à Porto.

— Et vous, lui demanda le Commandant, que cherchez-
vous ? Qu’est-ce qui fait courir un écrivain français là-bas ?

*

olá senhor João, estimé libraire, mon cher João,
Je viens de raconter notre rencontre au commandant du Corvo. 

c’est un homme qui aime renseigner et sait écouter. il affirme 
que le confort moral de son équipage est sa priorité et la meilleure 
garantie de livrer la marchandise à bon port et à temps. à l’heure 
où j’en suis, je risque de traverser la première nuit éveillé. dor-
mir serait une injure faite à la chance qui m’est offerte. un cargo 
demeure un monde peu fréquenté par le commun des mortels. le 
commandant m’a présenté la passerelle comme “ma maison”.

João, notre rencontre a bousculé le destin. Je te dois ma présence 
sur ce bateau.

Je commence la rédaction de l’enquête sur les açores que je t’ai 
promise en te quittant sur le seuil de ta librairie. la mer racle la 
paroi de la cabine, à la hauteur de ma couchette. la meute des 
vagues se jette contre le hublot. leur assaut et leur fuite répétés aug-
mentent l’impression de vélocité du bateau. surtout ne pas penser 
à la minceur de la vitre qui me sépare des ténèbres et de l’abîme.

notre rencontre.
Je commence dans l’ordre des choses.

*

C’était un mois de mars à Lisbonne.
Cette ville le captivait. Lion s’y réfugiait chaque fois que le 

monde l’exaspérait. il s’y rendait donc souvent. Lisbonne le ras-
surait, le ravissait, nourrissait son optimisme. La capitale por-
tugaise avait subi un tremblement de terre d’une rare violence, 
le 1er novembre 1755, mais elle s’était reconstruite plus belle 
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et plus forte qu’avant. La Nature l’avait abattue, mais elle 
avait surmonté la catastrophe. il aimait citer Lisbonne comme 
modèle de sursaut face à l’horreur. Ce séisme, très “médiatisé”, 
bouleversa l’Europe du xviiie siècle. Et ce fut au lendemain 
du drame qu’apparurent les premières réflexions sur la notion 
troublante de “Sublime”, comme nées de l’effroi.

Lion venait de voir une exposition consacrée à ce thème 
au Centre Pompidou-metz : “Sublime, les tremblements du 
monde”. il en était sorti ébranlé.

Attention, pensa-t-il, voici un mot à manipuler avec pré-
caution.

Le Sublime ou la “double face de la Beauté” définissait une 
exaltation devant le spectacle de la Nature déréglée ; il traduisait 
des sentiments ambigus, composés de fascination et de terreur 
à la fois. des philosophes comme Edmund Burke ou Emma-
nuel Kant parlèrent alors de “jouissance douloureuse”, de “plai-
sir négatif ” devant l’état de ruines. Personne ne souhaiterait la 
destruction de Londres, écrivait Burke, mais si ce funeste évé-
nement se produisait, une foule de curieux accourrait. La vision 
de Lisbonne en cendres avait ainsi déclenché une forte émo-
tion esthétique, tempérée par un soupçon de culpabilité. Cette 
notion de “frissons doubles et troubles” finit par alimenter, dans 
les sociétés occidentales, un “imaginaire de l’effondrement”. Au 
xxe siècle, le cinéma américain excita même cette fibre avec 
un genre de films malsains dits “de catastrophe”. L’effroyable 
devint un objet d’intérêt ou de distraction jubilatoire. On joua 
à se faire peur avec le plausible, tout en banalisant la menace. 
Résultat : deux siècles après la chute de Lisbonne, gavées de 
leur puissance, incapables de contrôler leurs excès, conscientes 
de leur irresponsabilité, les sociétés humaines commencèrent 
à admettre l’imminence de leur destruction en fantasmant sur 
les ruines de leur devenir. L’Homme rivalisait désormais avec 
la Nature : il avait conquis le pouvoir de déclencher d’irréver-
sibles catastrophes. “L’Homme tellurique” était né et pouvait 
ordonner sa propre disparition. Et il serait même capable de fil-
mer la scène du choc final, ironisa Lion. il existait un mot pour 
désigner cette adhésion à l’hypothèse et à la représentation de 
l’anéantissement : “anthropocène”.
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Sublime en effet !
Lion arpentait les ruelles d’Alfama, fébrile, brassant un flot 

de pensées intranquilles.
C’était un mois de mars humide et le monde n’en finissait 

pas de trembler. Séismes sociaux, civilisations fissurées, tolé-
rance en ruine. des répliques de toutes amplitudes suffoquaient 
le quotidien des nations : terrorisme, crimes racistes, obscuran-
tisme religieux, asphyxie de la pensée, populismes, despotismes, 
exodes massifs, menaces nucléaires, globalisation de la misère… 
Et les médias faisaient de tout cela un spectacle vulgaire, plus 
guidés par la fascination de l’horreur que par le souci d’ana-
lyse. Lion mesurait cet état du monde à l’aune de la théorie du 
Sublime. il s’était réfugié à Lisbonne pour respirer et penser, 
en quête permanente de la Beauté, l’autre, l’essentielle, solaire 
et constructive, qui l’obsédait, le dirigeait. il avait eu la préten-
tion de la chercher un peu partout dans le monde, toute sa vie, 
dans les expressions heureusement plurielles du génie humain. 
La beauté de lieux, de destins ou de cultures résistant à la glo-
balisation fondait son espoir. Son obstination à témoigner de 
la créativité féconde de l’Homme s’apparentait peut-être à la 
foi. Ne pas abdiquer, entretenir la capacité de s’opposer aux 
mécanismes de la terreur. Continuer à se battre pour un réen-
chantement.

Son optimisme faisait-il de lui un naïf, un ultime mohican 
ou un combattant ?

À l’extrémité de la rua do Barão, à l’angle avec la rua de 
Augusto Rosa, Lion tomba en arrêt devant une librairie qui 
se trouvait por cima da sé, en haut de la cathédrale. L’église 
massive était semi-enterrée dans la pente d’Alfama, et la ville 
poursuivait son ascension au-dessus d’elle, et le tramway 28 
continuait son chemin de fer au-delà d’elle. La vitrine étroite 
révélait un sanctuaire de livres exclusivement consacrés à 
 Lisbonne. fabula Urbis. La ville fabuleuse. Beau nom. malgré 
l’humidité du jour, la porte était ouverte et un air de guitare 
s’échappait, une chanson mélancolique :

saudade é um cortinado roxo… “La nostalgie est une tenture 
pourpre…”

Le libraire ne s’interrompit pas quand il entra.
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Sur les rayons, Lisbonne se déclinait en plusieurs langues. 
Études et récits sur Lisbonne. témoignages de voyageurs. 
Romans à partir de Lisbonne. des partitions suspendues par 
des pinces à linge, un portrait gravé de Carlos Paredes, indi-
quaient que la maison aimait le fado. Le nom olisipografia 
attira son attention ; il semblait désigner un genre particulier. 
Le libraire qui le suivait des yeux posa sa guitare et répondit à 
sa question muette :

— “Science de la description de Lisbonne”, grafia, et oli-
sipo comme Ulysse, présumé fondateur de Lisbonne. Cette 
ville est la seule au monde à avoir provoqué la naissance d’une 
science. Consacrée à son interprétation, cette science ne tolère 
aucune barrière entre les disciplines. La littérature, ancienne et 
récente, est source d’accès à la perception de Lisbonne autant 
que les précis d’urbanisme ou d’archéologie. Votre propre livre, 
senhor Lion, lisbonne, dans la ville noire, est l’exemple même 
du  compromis entre invention littéraire et souci historique. 
Votre nom figure parmi les auteurs du département d’Olisipo-
graphie… Vous pouvez vérifier.

Lion, déconcerté, fixait le libraire, un homme sérieux qui 
riait à l’intérieur. il était en train de lui jouer un drôle de tour. 
Le libraire profita de l’avantage de la surprise :

— Ne faites pas l’étonné, je vous ai lu, donc reconnu. 
Votre photo est au dos de vos livres. Après la Lisbonne noire, 
le Cap-Vert, les îles de São tomé, le Brésil, vous hésitez sur la 
direction à prendre. Je sais que vous avez le goût de la beauté, 
mais, vu les circonstances, vous vous demandez bien où elle se 
cache, la beauté. Et même si ça vaut encore la peine de voyager 
pour la poursuivre. Est-ce que je me trompe ?

Lion souriait, séduit par ce numéro d’humour, abasourdi 
aussi par cette intrusion dans sa vie. Le libraire n’attendait 
aucune confirmation. il fouilla dans un tiroir, exhiba une clé, 
puis de manière un peu théâtrale, déclara :

— J’ai peut-être accès à ce que vous cherchez.
La clé ouvrait une maison. Pas n’importe laquelle : la maison 

des Açores de Lisbonne. Et aussi les neuf portes d’une “région 
autonome” composée de neuf îles, à mille cinq cents kilomètres 
de là. Le libraire musicien, João Pimentel, senhor João, insinua 
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que son archipel natal, les Açores, pourrait bien lui réserver 
quelques surprises, si Lion voulait se donner la peine de l’abor-
der. S’il admettait un déplacement lent. S’il ne craignait pas 
d’affronter un climat imprévisible. S’il conservait le goût de la 
découverte des âmes insolites. S’il acceptait de se laisser guider 
par l’Esprit Saint, oui, parfaitement o espírito santo…

— Si le collectionneur de paysages que vous êtes accepte 
de relever ce défi, je me fais fort de vous trouver une place sur 
un cargo en partance pour les Açores, et je vous recomman-
derai à des âmes insolites de ma connaissance, dans chacune 
des îles, des êtres dont les passions singulières, reliées les unes 
aux autres, pourraient vous aider à approcher une beauté rare, 
insoupçonnée, humainement humble et naturellement extra-
vagante, loin, très loin des tapages du monde. Une beauté qui, 
je crois, manque à votre expérience…

Le libraire se faisait tentateur, il savait l’écrivain joueur.
Lion ne connaissait pas les Açores. Non seulement, il n’y 

avait jamais mis les pieds mais peu de références affluaient 
dans sa tête à l’évocation du nom. Comme tout le monde, il 
connaissait le fameux anticyclone des bulletins météo, mais 
il aurait eu du mal à expliquer son rôle régulateur ou pertur-
bateur du climat. il se plaisait à le confondre avec le cyclope : 
l’anticyclope des Açores. Ne dit-on pas : “être dans l’œil du 
cyclone” ? Alors pourquoi pas dans celui du cyclope qui 
n’en a qu’un ? Un endroit redoutable, pensa Lion. il entre-
vit, l’espace d’une seconde, une espèce de monstre peint par 
Goya le précipitant, lui, pauvre proie, dans son œil gigan-
tesque. dans quelle île de cet archipel atlantique se trouvait 
la caverne de l’anticyclone ? Ulysse l’avait-elle abordée ? il 
s’amusait de ce carambolage d’images, mais n’osa pas en faire 
part à son interlocuteur. d’autant plus que le libraire pour-
suivait son argumentaire :

— il n’y a pas d’endroit plus paisible au monde quand 
aucune tempête ne sévit, que les volcans lui fichent la paix, que 
le brouillard pense à se lever, que la pluie signe l’armistice… Et 
même ainsi, sa violence a de la gueule, du panache ! J’ai la clé 
de ce pays. êtes-vous intéressé ?
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