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Je suis Paul. Paul Van Haver.
Je suis né à Bruxelles, en Belgique, en 1985 (mille neuf cent quatre-vingt-cinq).
Ma mère est belge. Mon père est rwandais. 
Je suis musicien et compositeur. J’adore chanter et danser.
Ma chanson, Alors on danse, est un hit phénoménal en Europe.
Je fais un remix de ma chanson avec Kanye West. Quelle chance !
Est-ce que j’ai un prix Constantin ? Non, pas moi. Hindi Zahra a ce prix.
Je pense que la musique de Jacques Brel est formidable. For-mi-dable.
J’écris beaucoup de chansons, mais je n’écris pas de paroles typiques. 
Je veux exprimer quelque chose de différent.
Quand je fais un concert, c’est plus d’un concert : c’est de l’art.
Certains de mes concerts sont sur YouTube.
J’utilise les médias sociaux, mais... j’ai des opinions fortes à ce sujet.
J’ai un look original. Je préfère les vêtements de Mosaert. Oui, Mosaert.
Est-ce que je suis un maestro ? Bonne question. C’est possible.
Je sais que je suis un maestro des anagrammes. Alors, je suis maestro et...
Je m’appelle Stromae. Stromae.

Je sui s Paul Van Haver
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Je m’appelle Simone de Beauvoir.
Je suis née en 1908 (mille neuf cent huit) à Paris, en France, en Europe.
Ma mère est catholique. Moi, je n’ai pas de religion. Je suis athée. 
Mon père dit souvent : « Simone pense comme un homme. »
Je suis une femme. Je suis une femme qui aime écrire. 
Je suis étudiante à l’Université de Paris, à la Sorbonne.
Je suis la neuvième femme à obtenir un diplôme de la Sorbonne.
Je suis intellectuelle, philosophe, activiste et féministe.
Je vais souvent au café pour discuter de mes idées avec mes amis.
J’ai une question : est-ce que je suis née femme ou est-ce que je deviens femme ?
Je ne tolère ni la guerre en Algérie ni l’indifférence des Français.
Je publie des articles provocateurs et influents dans le journal Le Monde.
Je ne peux pas accepter l’oppression des femmes.
Je pense que les femmes sont égales aux hommes. 
Je sais que les femmes sont égales aux hommes. 
Je défends la libération des femmes. Je veux tout de la vie. 
J’ai un secret : être content, c’est être soi-même1.

Je m’appelle Simone d e Beauvoir

1. soi-même – zichzelf
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