
1)  Je suis la pluie, je suis l’orage, je suis la femme, Je suis la page,
     Je suis les larmes, une aquarelle, je suis une fille avec deux «L»

     Je m’appelle Françoise, c’est comme ça dans ma vie !
     Les mots l ‘ amour, les phrases que je chante et j’écris sont mon seul parapluie !   

      Je m’appelle Françoise et je vivrai ma vie  !
Sous le ciel qui s’embrase je te ferai l’humour le jour comme la nuit !

2)   LA belle statue, le sein offert, en passant place de la RÉPU
   Même si mon coeur n’est pas de pierre,    j’aime comme elle marcher pieds nus !!

      Je m’appelle Françoise, et j’ai un grand drapeau,
Bleu blanc vert rouge et   mauve toutes  ces couleurs me sauvent des «cocoricos » 
 
       Je m’appelle Françoise et je vivrai ma vie  !
      Sous le ciel qui s’embrase je te ferai l’humour le jour comme la nuit !

3) Ma garde robe est sans tabou ,  slim, djelaba,   sarouel, boubou
Etre Françoise au quotidien, c’est un esprit , c’est un destin !!

Je m’appelle Françoise, et j’ai un cuir à franges , un grand kéfier orange, un col 
mao, ça change des peace and love framboise !!

Je m’appelle Françoise et je vivrai ma vie !!

Sous le ciel qui s’embrase je te ferai l’humour le jour comme la nuit

4)  J’trouve pas les mots j’ai pas d’ennemis, j’ai des crayons   alors  j’écris !
     J’ai le prénom d’un beau pays, qui s’indigne qui    chante et qui crie !!

Je m’appelle Françoise  et dans ce beau pays,
Moi j’ouvrirai les portes , même si le vent s’emporte je resterai ici !!

Je m’appelle Françoise et je vivrai ma vie
Sous le ciel qui s’embrase je te ferai l’humour le jour comme la nuit

Je m’appelle Françoise et je m’appelle MARIE 
Et je m’appelle FATIMA   et je m’appelle YATCHI, je m’appelle Jérémy

Je m’appelle Françoise et je m’appelle ADJI
Je m’appelle ANITA, Je m’appelle MOHAMED et je m’appelle CHARLIE !!




