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AU MARCHÉ, 
AVEC ZAPATA ET LAMPIÃO

Aujourd’hui, c’est jour de marché !
On y va, on y va tous ! Les uns pour acheter, les autres pour vendre. Des compères se plaignent de leurs femmes. Elles aussi : “Ah, voilà mon cousin 
qui n’est plus bon à rien, même pas comme mari!…”
Mofina Mendes renverse le lait. Non ! Cette fois-ci c’est de l’huile d’olive qu’elle a renversée… Mais du coup, voilà qu’ils sont partis quand même, avec 
les œufs de cane qui devraient la rendre riche.
Aussi Inês Pereira ne pouvait absolument pas manquer. Elle s’assied à broder et elle attend des prétendants. Elle attend, et attend 
encore, et il lui reste à dire que “c’est comme ça qu’on fait les choses !”
Et le Diable qui regarde.
Toujours sur scène, un diablotin avec des petites cornes rouges sur la tête. Ah, oui ! C’est bien Maître Gil 
qui est par ici !
Comme si on n’était pas tous chez lui.
Voilà !

Et nous, fâchés avec les livres ? Avec la lecture ?
Pas tellement ! C’est plutôt cette manie de nous refiler “Os 
Maias”, et de nous le faire lire de bout en bout ! Oui, avec ça 
on est fâchés !
Plutôt un polar !
De la bande dessinée !
De la science-fiction !
Mais le meilleur de tout ça serait un jeu vidéo.
Ça va pas ? 
Ça va pas pourquoi ? Parce qu’un 
mec quelconque y a mis quelques 
militaires qui font sauter les tours 
de l’ennemi ?
Mais ça s’est déjà passé, au 
pays d’où nous sommes venus !
Ici aussi !
Alors… “Viva Zapata !”
Et Lampião ! Et Maria Bonita !
Et Garibaldi !
Et Salgueiro Maia et les 
autres Capitaines !
Qu’ils vivent !
Et, tant qu’on y est, vivent 
les dauphins !
Et la seiche frite et la 
panade aux palourdes !
Sans oublier Maître Gil.
Bien sûr que non, personne 
ne peut l’oublier. MAÎTRE GIL, 
toujours !
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