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Je suis
Madone Noire Femme-aux-multiples-noms

Souveraine-de-mon-Âme Reine-de-mon-Destin
Je suis Guerrière-Sensible

Née-et-morte-plusieurs-fois
Amazone-Pacifique

Phoenix-aux-milles-couleurs
Je suis Alchimiste-de-l’impossible

Celle-qui-déploie-ses-ailes-pour-embrasser-le monde
La force d’une guerrière est de se tenir debout quoi qu’il arrive

Comme le roseau je plie mais je ne brise pas
Je suis le 8 de l’infini

Puissance et Vulnérabilité
Femme Perdue qui s’est Retrouvée

Force et Expansion
Aventurière-des-temps-Modernes

Exploratrice-de-l’Ubuntu
Je suis Sourire des Yeux

Cœur Chantant
Et Palpitant

Ce qui me stimule : rendre possible l’impossible
Ma devise : mieux vaut risquer l’Audace que la banalité
Je suis Solide comme l’eau, fluide comme la montagne

Ne tentez pas de maîtriser l’être libre que je suis
 

SÊSSI  HOUNKANRIN

 Madone Noire



Fidelix je suis
Homme érigé en Platon des temps modernes

Je me proclame défenseur de la nature
Et motivateur des personnes vulnérables

Je prône la justice et l’équité
Et je me discipline pour réaliser mes projets

FEDELIX JORDAN TAMDJO 



Je suis Rayane Dahmani
La petite mère de ses frères

Un parfum de joie et de couleur
Fille d'une source de douceur

Et d'un roi du désert
Je suis un éléphant

Petit par la taille mais grand par le cœur
Qui recherche la paix et le bonheur

Je suis stressé quand j'ai peur
Mais je le gère rationnellement

Femme heureuse, joyeuse
Souriante, courageuse
Patiente et croyante

Je suis un oiseau à la fenêtre
Qui aime savoir ce qui se cache dans chaque coin.

Je viens d'une famille modeste
L’avenir m’intéresse 
Le passé m'a appris
Je profite du présent
Je donne avec amour

Je suis caméléon 
Je ne suis pas hypocrite 

 

RAYANE DAHMANI



Mon passé, mon avenir
 

TATIANA qui suis-je ?
Une mère, une fille, une sœur, une consolatrice

Marquée par les évènements douloureux
Oui je l’ai été!

Affaiblie et brisée je l’ai connu
Mais malgré mes peines, je trouve la force au

plus profond de moi pour rebondir
A ma famille mère, frère, sœur, enfant

Je ne vous le dis pas très souvent
"Mais je vous aime"

Être céleste donc le but et de toujours partager
compassion, joie et amour.

TATIANA-INES
NONO WANKAM



Algérie, ma chère Algérie
L’Algérie ma patrie

L’Algérie la terre de mes ancêtres
L’Algérie la terre ou j’ai grandi 

Je te dois tout
Je te dois mes principes, je te dois mes valeurs
Je te dois mon bonheur, je te dois mon malheur

Tu as fait de moi l’homme que je suis
Je te dois tout

À 25 ans tu n’as plus rien à m’offrir
À 25 ans je n’ai rien à t’offrir
À 25 ans je pars au Canada

Je pars pour revenir plus fort et pouvoir payer ma dette envers toi.

Je suis Mohamed Amine 
Fils de Mohammed, guerrier qui a bâti tout à partir de rien 

Fils de Malika, Lionne qui a consacré sa vie à la réussite de ses lionceaux
Je suis l’oncle de quatre anges

Quatre êtres pleins de bonnetée et d’amour
Quatre rayons de soleil qui m’inspire à combattre la dureté de la vie et croire

en un avenir meilleur 
Le passé me pousse à savourer le présent 

Savourer le présent tout en me préparant pour le futur 
Je creuse les puits aujourd’hui pour m’abreuver demain 

 

MOHAMED

AMINE DJENNAH



Partir de mon pays depuis le berceau de l’humanité,
Pour un avenir meilleur 

Les études sont ma seule motivation telle une source d’énergie renouvelable
Le courage mon bouclier 
La curiosité mon armure 

Le silence mon épée Excalibur.
Voyageur voyageur voyageur

J’ai laissé derrière une partie de moi 
Des rois des reines des prince des princesses et des amis de cœurs 
Quand la tristesse me consume le cœur les souvenirs me ravivent 
Jai emporté avec moi une culture, un savoir-faire, un savoir être.

Voyageur voyageur voyageur

Au cœur de la terre promise, j’emprunte l’autoroute de la
francophone canadienne. 

À bord du bus Montréalais je vis une histoire
Des passagers chaleureux sociables avec une belle culture 

Des passagers qui définissent une zone à laquelle l’accès m'est
impossible pourtant nous parlons la même langue

Des passagers qui ont tout gratuitement mais se plaignent toujours 
Moi je donnerais tout pour avoir un billet gratuit.

Voyageur voyageur voyageur

FEDELIX JORDAN TAMDJO 

Fedelix le Voyageur



À bord du bus ontarien
Des passagers de tous les horizons, le climat est calme paisible 

J’ai accès à toute les zones malgré toutes nos différences 
Des passagers qui disposent de tout gratuitement se plaignent toujours 

Voyageur voyageur voyageur

J'ai laissé une famille j’en ai gagné une nouvelle 
L'UOF, elle me soutient, elle me protège.

Voyageur voyageur voyageur.

À bord du bus CommUNITÉ
Des passagers particuliers 

Ils offrent des tickets gratuits 
Des tickets de kasàlà, communication, sur le développement de soi, des

tickets pour un voyage en destination d’une société unie 
Voyageur voyageur voyageur

J’ai laissé derrière une partie de moi 
Des rois des reines des prince des princesses et des amis de cœurs 
Quand la tristesse me consume le cœur les souvenirs me ravivent 
Jai emporté avec moi une culture, un savoir-faire, un savoir être.

Voyageur voyageur voyageur

Désormais je poursuis mon voyage avec assurance, loin 
Du doute.

Des âmes célestes au tour de moi, émane un soutien incommensurable.



« Mon enfant,
Tu t'appelleras Ad Patriam »

Comme il l'a dit, je m'appelle Ad Patriam,
De là-bas et d'ici, je suis Nord et Sud,

Je parcours les terres, calme les volcans,
Océans alignés, l'enfant de la terre détient le ton,

Je parle le silence, le bruit de l'ombre m'écoute attentivement.
Le ciel m'a dressé une table pour discuter avec la lumière,
Elle m'a chuchoté : "Tu es Ad Patriam, il l'a décidé ainsi,

Nous t'avons choisi pour leur tenir la main,
Tu n'auras pas besoin de traduire ton âme, elle leur parlera,

Leur dira qui tu es sans même un mot".
[...]

Dois-je me représenter?
Je suis Ad Patriam,

Pour le monde, la terre, les pays, pour cet endroit,
Je viens préciser votre existence, mon existence, notre existence,

Notre essence est plongée dans le vase du commun,
Elle se déforme et se réforme à travers notre pluralité singulière.

Je suis l'autre, façonnant le moi au-delà de l'individu,
Individu, qui traverse les tribus à la lueur cherchant,
La lueur brillant fort pour ce que nous représentons.

Moi, Ad Patriam, j'ai rencontré la lumière,
Elle m'a chargé de vous dire que nous brillons tous à la même intensité.

STEVE JUNIOR

KAWE KAMDJE



C’était une autre vie, celle d’un si lointain passé.
Une petite fille courait nu-pieds, partout, en totale liberté

Sable entre les orteils, sel dans les cheveux,
La plage était si bel univers de jeu.

Autour de la maison, des champs, des montagnes, des grillons,
J’entends encore les voix joyeuses de mes amis, j’entends

leurs chansons.
D’un côté, une voie ferrée, de l’autre, la mer Méditerranée,

Que dis-je ? La MÈRE Méditerranée…
Si chaude, si douce, tu étais mon amie fidèle, ma confidente,

Qui a accueilli mes larmes quand il a fallu partir.

ISABELLE STEIN

Benicasim, Paradis de mon Enfance
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