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Puis tilt a Joui/Il lts poches d'un ga/0111.
Ellt n'a trouvl que mil sec tt crique,,
Elit a fait parltr 1111 mue,
Ct m11tt mt rtgardt tl parle O\'l'(.• us mains
Il dtssint une boule d'oka.rso.
La faiin t.1t tm,fe dons la tnosqule
Elit gumt lt mutujn tt lt mueu;,, la g11e11e
Elle llltllt ft muewn tl lt ln1.1tui11la Clitllt
Pui.,1tilt a CiJ.l.11
/a c11We du mut-ui11.
Qui <neraaller à la mosqult
Paur Q1/tlft lui caue lt dos?
Ul faim tst tmrü à Oldro, lt marché cl'Ofcleo n'a PaJ
Puis tilt trt tntrit à W11ro Zunguj •
(tu ll,u
Ils om mis lt Poiso,1dt lturs /li:ches à .té<l,tr au .roidi
Mai, ils n'on1 f'(U tu lt ltmps dt s'tmp(lrtr cl't/1~•••

This article is Copyright and Distributed
under the following license

Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC
BY-NC-SA
This license lets others remix, tweak, and build
upon your work non-commercially, as long as
they credit you and license their new creations
under the identical terms.
View License Deed | View Legal Code
Cet article est protégé par le droit d'auteur
et distribué sous la licence suivante

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale
- Partage dans les Mêmes Conditions CC
BY-NC-SA
Cette licence permet aux autres de remixer,
arranger, et adapter votre œuvre à des fins non
commerciales tant qu’on vous crédite en citant
votre nom et que les nouvelles œuvres sont
diffusées selon les mêmes conditions.
Voir le Résumé Explicatif | Voir le Code
Juridique
Copyright and Take Down notice
The digitized version of Abbia seeks to honour
the original intentions of the paper publication.
We continue to publish under the patronage of
the Ministry of Communications and the
Ministry of Culture. It has not proved possible
to track down the surviving authors so we are
making the material available under a more
restrictive noncommercial CC license. We have
setup a takedown policy to accommodate this.
More details are available from here.
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les
intentions originales de la publication sur
papier. Nous continuons à publier sous le
patronage du Ministère de la Communications
et du Ministère de la Culture. Il n'a pas été
possible de retrouver les auteurs survivants,
c'est pourquoi nous rendons le matériel
disponible sous une licence CC non
commerciale plus restrictive. Nous avons mis
en place une politique de démantèlement pour y
faire face. Plus de détails sont disponibles ici.

