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Je m’appelle Django Reinhardt.
Je suis né en 1910 (mille neuf cent dix).
Je suis né en Belgique. Ma famille est Sinté1.
Avec ma famille, je voyage en caravane en France, en Italie et en Algérie.
Je ne sais pas lire. Je ne sais pas écrire.
Je suis fasciné par le banjo-guitare de mon oncle. Je veux être musicien.
Il y a un accident terrifiant dans ma caravane.
Je m’échappe de la caravane, mais il y a des conséquences sérieuses.
Je suis un homme déterminé. Je continue à jouer de la guitare.
Je joue dans des clubs à Paris avec Stéphane Grappelli, le célèbre violoniste.
Je peux improviser. Le public adore mon style original !
En Europe, c’est dangereux pour les Sinté à cause des Nazis. C’est atroce.
Je vais aux États-Unis et je joue avec Duke Ellington. Quel plaisir !
Quelle est ma chanson préférée ? Minor Swing ? Nuages ? Swing 42 ? 
C’est un secret !

Je m’appelle Django Reinhardt

1. Sinté (Roma of Romani) is een groep mensen die niet permanent op één plek wonen. Dit 
komt deels door vervolging en vooroordelen, waardoor ze in groepen door Europa trekken.



6

Je m’appelle Olympe de Gouges. 
Je suis née en mai en 1748 (mille sept cent quarante-huit), en France.
J’aime lire, écrire et parler.
J’écris des pièces de théâtre.
Je suis activiste, abolitionniste et féministe.
Je suis contre l’autorité des hommes.
J’écris des brochures politiques.
J’écris la Déclaration des Droits des Femmes2.
Je veux que les blancs respectent les noirs.
Je veux que les hommes respectent les femmes.
Je pose cette question : Homme, es-tu capable d’être juste envers la femme ? 
Je ne peux pas accepter l’injustice.
Je sais que la vie peut être meilleure pour beaucoup de personnes.

Je m’appelle Olympe de Gouges

2. la Déclaration des Droits des Femmes: de Verklaring van de rechten van de vrouw
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