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Lid.1, ma ch érie 
Que 1u deviens I mauvaise, mon amie 1 

Ta meuv11ise cuisine, seule la menge ras 2, 

Un repas cuir li poin t, ensemb le le mange rons. 

Ne cuis point dans 111 ma rmi te de 111 riva le, 

Ne vanne pas avec le van de ta rivale, 

C'est 111 mise en commun 3 qui engend re le mép ris. 

Une maison obscure, tu vas y êt re seule"; 

Si 111 pluie tombe, vous êtes deux s; 

S'il fait trop obscur, vous êtes deux. 

l'éléphant accouche der rière la maison, 

la lionne, elle, dans 111 maison 6. 

Lide, Lid11, ma chérie, 

N'accepte rien, mon amie. 

Pleure et feis pleure r ta famille, 

C'est le temps où tu dois p leurer. 

le passé n'est pas le présent, mon amie, 

le pas$é n'est pas te présent, ma compagne. 
Ne sors pas une enfant', 

Pour demender où ton mari s'en va ... 

lida, kolo •m 
E Il wonni kofo am 1 

Ke1chi,; ma fere ma, 

BenduDi ma en fu. 

Ta la ja8u ndelurde rMufa, 

Ta la a sera se,ug,o naula. 

• Waddu, mi wadda • fuDDI yawa,. 

Nyibbudu ma lere ma 

Yendt, lo8I, on OiO,; 

Nyihr. dasa, on DiOi. 

Ny,wa danyl Bawo sudu, 

Mbaroga dany1 rider sudu 

l ida, Lida, koloam, 

Ta ja8u S<1m lolo ami 

Woyu, ~ru h ·ms. ma, 

Yah woyvgo m,1 waD 

NAne n,1 h,1nde, A:ofo llf!'I, 

NAne na hdrtJ., /4<.I.J .... 

Tafia f /,1fld Jcfflho 
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L.1 fille unique 

la -- ma~ SJ r- e unique, 
Allo a ye 1 

Lepèr'e ~urk-vnlq....e 

A:.,a~ 

Sonne ,e'!e pour $ ~S griots, 

Al~ a':-,-el 

le$ é"Cffn sont rrop loot'œS po..,r les porteurs . . ,. 
Si ce nm l'i! p.!" rood œ sera le grand plat, 

S. œ nest .! grand.:! C\Ne'1e œ sera la petite, 

le- tm,ps O!$ ca Klas.ses n est.t. p.tS rêvolu ? 

la ~ de W madee J)levre e-• se moudte, 
L@ pète de a mariée-~ et se mouche. 
l..! mère d.. 'NOe- ck~ et saVl'e de joie, 
Le pète du ,...Mlle da>"tSe et $alJ1e œ ;o.e_ 

Gè--e .,.,'e ~ QI,;'\!' te ~ ~ k'. 

~ amae. ~ œ qve: te <e d-s 
?t-~'"l!CN.teserav-:e 

'- ~ ~ ov anr~ proctia·ne 

·~~bl.lS-5àtes~·r.es_ 



This art icle 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 art icle est  protégé par le  droit  
d 'auteur et  distr ibué sous la l icence 

suivante 

 
Attribution -  Pas d’Util isation 

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 Arts and Culture: permission for 
this was given by the minister of Arts and 
Culture on  9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.. 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 des Arts et de la 
Culture: permission a été donné par le ministre 
le 9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.  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. 
 


