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Je m’appelle Jean Baptiste Pointe du Sable.
Je suis probablement né à Saint-Marc, à Saint-Domingue1.
Saint-Domingue est situé dans la mer des Caraïbes.
Est-ce que je suis né en 1745 (mille sept cent quarante-cinq) ? Je ne sais pas.
Ma mère est d’origine africaine.
Mon père est blanc, d’origine française.
Je suis marié. Ma femme s’appelle Kitihawa. Elle est amérindienne.
Je suis grand, beau, intelligent et riche.
Je voyage beaucoup. Je vais au Canada et je vais en Louisiane française.
J’ai un bon sens des affaires. Je sais négocier avec toutes sortes de personnes.
Je fais du commerce de matériaux naturels.
J’ai une maison près de la rivière Chicagoua. C’est l’endroit parfait pour moi.
Dans ma maison, il y a de grands sofas et de belles peintures.
Je suis le premier résident permanent à Chicago.
Est-ce que je suis le fondateur de la ville de Chicago ? Bien sûr que oui !
Il y a un musée, une école et un parc qui portent mon nom. Quel honneur !

Je m’appelle Jean Bapti ste Pointe du Sable

1. Toen Haïti een Franse kolonie was, van 1625 tot 1804, werd het Saint-Domingue genoemd.
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Je m’appelle Hindi Zahra et je m’appelle aussi Zahra Hindi.
Je suis née en 1979 (mille neuf cent soixante-dix-neuf).
Je viens du Maroc, en Afrique du Nord. 
Mon grand-père est touareg2.
Je suis artiste, actrice et chanteuse. Je suis plus célèbre pour ma musique.
Je joue de la guitare et j’écris beaucoup de chansons.
J’adore les instruments à percussion. J’aime les rythmes complexes.
Je chante en anglais, en français et en berbère.
Le berbère est une langue parlée en Afrique du Nord.
J’aime l’imagerie de la langue berbère. C’est une langue métaphorique.
J’adore la musique gnaoua. C’est une musique marocaine.
J’aime la musique de Cheikha Rimitti, une chanteuse algérienne.
Est-ce que j’aime la musique de Stromae, le chanteur belge ? Pourquoi pas ?!
J’ai un prix Constantin pour ma musique. C’est un grand honneur.
La peinture et les rêves se révèlent dans mes chansons.
Est-ce que la vie est un puzzle ? Est-ce que ma vie est un puzzle ?
Je pense que l’art et la musique sont comme les éléments d’un puzzle.

Je m’appelle Hindi Zahra

2. Toearegs zijn een groep nomaden in de Saharawoestijn. Ze spreken Berber.
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