Je n'ai plus rien en cc monde
car rien ne me r~jouit
car rien ne ravit tellement mon mur
htéé ! ma fille s'est livrée à une sinistre indépcm.lance.
Je n'ai plus d'enfants
je n'ai plus d'amis
je n'en aurai peut-êlrt plus
car tous me regardent a\'ec un ctil de loup

Je n'ai plus rien en cc monde
car mn fille est partie pour ~ne \'il\e lointaine,
pou r n'être jamais plus de retour.
Hééé ! je n'ai plus d'enfants
ma fille esl devenue mn coépouse
j'ai semé mon mil sur un rocher,
fni planté mn mort d11nsle monde
car ma li\les'est vendue:iuxch~ucs.
J e n'ai plus rien en ce monde
car ma (il\e est de,·enue mil c<Xpouse
je n'ai plus rien en cc monde
car j'ai planté mn mort dans le monde
•c n'ai plus rien en cc monde
J
car j'tii semé mon mil sur un rocher.
Timolhéc Ndz:rng,ip
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