
Céline et Mathieu au marché de Guiè 
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Céline et Mathieu ne se connaissaient pas. 

Mathieu était un jeune berger de 15 ans. Il habitait Guiè et gardait les bœufs à Lindi. 

 

Céline était une jeune maman qui avait 2 enfants. Elle était restauratrice au marché de Guiè. Elle 

préparait tantôt du riz à la pâte d’arachide, tantôt de délicieuses soupes de poisson, de lapin, de 

pintade, de poulet, ou de mouton avec beaucoup de condiments : oignons, tomates, poivrons, ail, 

soumbala, persil, maggi, sel et un peu d’huile de sésame ou d’arachide. 
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Un jour Mathieu laissa échapper un de ses bœufs qui alla brouter dans le champ de Céline. Très 

rapidement il le rattrapa. Mais Céline se fâcha : 

- « Je te maudis ! Tu ne profiteras pas de ton bœuf ! » 

Et chacun partit, fâché, de son côté. 
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Plus tard Céline alla au marché en moto chercher des condiments pour cuisiner ses bonnes soupes. 

Malheureusement elle glissa dans un trou de la piste et tomba. Mathieu qui était à côté vint pour 

l’aider à se relever. Heureusement pour Céline, elle n’était pas blessée. Céline reconnut Mathieu : 

- « La fois passée c’est toi qui a laissé ton bœuf dans mon champ ! J’étais fâchée. 

Présentement je te pardonne et que Dieu te bénisse ! Que Dieu te donne une bonne femme ! Que 

Dieu te donne tout ce que tu veux… » 

Et ils partirent, réconciliés, chacun de leur côté. 
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Un autre jour Mathieu alla vendre son bœuf au marché de Guiè. Il reconnut Céline et lui dit : 

- « Bonjour, comment va la santé ? » 

Céline répondit : 

- « Bonjour Mathieu, comment tu vas ? Merci de m’avoir secourue l’autre jour quand je suis 

tombée en moto. Si tu n’étais pas venu, j’aurai souffert ! » 
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- « Je suis venu vendre mon bœuf » dit Mathieu. » 

- « Je veux l’acheter » lui dit Céline 

Mathieu lui proposa de le vendre à 100.000 F. Céline lui dit : 

- « Il faut diminuer le prix ! » 

- « Comme c’est toi, répondit Mathieu, je vais diminuer le prix. » 

- « Tu dis que tu vas diminuer le prix, tu propose combien ? » 

- « Je te le fais à 85.000 F » 

- « Ca me va » dit Céline.  
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Longtemps après Mathieu qui était au marché de Guiè alla chez Céline pour manger. Il paya 500 F 

pour le riz à l’arachide. Ce jour-là Céline était très occupée avec beaucoup de clients et quand 

Mathieu voulut partir, elle lui réclama 500 F.  

Mathieu dit : 

- « La fois passée je t’ai vendu un bœuf et j’ai baissé le prix et toi maintenant tu me réclames 

le prix du riz que j’ai déjà payé ! » 

Très vite Céline et Mathieu se mirent à crier. 
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Wooré qui vend le porc au four, et la femme Kamazoé Ami qui vend le riz s’approchèrent. Amado, 

le boutiquier, les suivit. Ils cherchèrent à les faire pardonner. Mais Céline et Mathieu étaient trop 

fâchés, ils continuèrent de crier. 

 

Mathieu très en colère dit à Céline : 

- « Prends les 5.000 F, enlève tes 500 F et garde la monnaie ! » 

- « Non, reprends ton argent, je n’en veux pas » 

Et comme ils  continuaient comme ça de crier, cette fois ce furent Félix, le vendeur d’habits et de 

chaussures, Fatima qui vend l’athiéké, Boureima, le mécanicien, et même Saladoukou, le tailleur, qui 

arrivèrent. 
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Amado chercha à savoir ce qui s’était vraiment passé. Mathieu expliqua : 

- « J’ai donné 500 F avant de prendre le riz et elle veut que je paie encore 500 F. Voilà 

pourquoi je palabre. » 

Alors Fatima dit à Céline : 

- « Ah ! Comme tu es commerçante, tu dois faire attention et comme il y avait beaucoup de 

clients, il faut bien réfléchir, voir ! » 

Finalement Céline écouta Fatima et demanda pardon à Mathieu. 

 

Tous les commerçants retournèrent chacun à leur place et le calme revint au marché. 
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