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Zinédine
Zidane

1972

T'as dit 
quoi ?!
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Je m’appelle Zinédine Zidane. On m’appelle1 Zizou.
Je suis né en 1972 (mille neuf cent soixante-douze) à Marseille, en France.
Je suis français. Je suis d’origine algérienne. Je suis musulman.
Je suis fort, sportif et… beau ! N’est-ce pas ?
J’aime courir. Je cours très vite.
J’adore jouer au foot. Je vis pour jouer au foot. 
Sur le terrain de foot, je suis agressif et élégant.
Je sais tout faire. Je sais dribbler. Je sais feinter. Je sais marquer des buts. 
Quand je joue, les autres joueurs jouent mieux grâce à moi. 
Est-ce que je suis le meilleur joueur du monde ? C’est possible !
Je joue dans la Coupe du monde à Berlin en 2006 (deux mille six).
Je n’accepte pas les insultes envers ma famille. Je déteste ça.
J’ai une réaction très forte si on insulte ma famille.  
J’ai beaucoup de trophées, de médailles et de coupes de championnat.
J’ai aussi 14 (quatorze) cartons rouges2. Zut ! Chut !
Je suis un héros national en France. Vive le foot !

Je m’appelle Zinédine Zidane

1. on m’appelle – ze noemen me

2. cartons rouges – rode kaarten
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Je m’appelle Hélène Cixous.
Je suis née en Algérie, en Afrique, en 1937 (mille neuf cent trente-sept).
Ma ville, Oran, est une ville pleine de quartiers, de gens et de langues.
Je suis juive. Je parle allemand et français. 
Mon père veut que j’apprenne l’hébreu et l’arabe.
Il y a très peu de Juifs dans mon école. Il y a très peu de filles aussi.
Quand je vais en France, je suis la seule Nord-Africaine de la classe.
Je réfléchis aux questions d’identité.  J'écris souvent.  J'écris beaucoup.
Qu’est-ce que ça veut dire être juive, française, algérienne… et femme ?
Mon ami Jacques Derrida est comme moi :  juif, français et algérien.
Je pense beaucoup au rôle de la femme dans la société.
Je critique l’oppression des femmes par les hommes.
J’ai un rôle important dans la création d’une nouvelle université à Paris.
Je fonde aussi le Centre d’études féminines. C’est le premier en Europe !
Je pense que la femme peut se transformer par l’écriture.
Est-ce qu’une femme écrit d’une manière différente d’un homme ? Oui.
Je dis souvent : « Écris ! »

Je m’appelle Hélène Cixou s
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