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Céline Dion   Si j’étais quelqu’un  

Nathalie Nechtschein , jeune femme poète et porteuse de trisomie 21, a écrit un recueil intitulé ma différence. 

http://maxime.nec.free.fr/solitude.htm.  Son talent a attiré l’attention de Jean-Jacques Goldman  qui a choisi son 

poème, Si j’étais quelqu’un, pour figurer dans le nouveau CD de Céline Dion : D’elles 

« Je suis née trisomique 21. Moi, je dis que c'est une étiquette que les non handicapés m'ont donnée. 

 Et puis d'abord qu'est-ce que ça peut leur faire à eux si je le suis ? Ils nous ont attribué des noms : handicapés légers, profonds, 

débiles, arriérés et des tas d'autres préjugés. Moi, je me suis battue de toutes mes forces pour essayer de leur prouver qu'ils 

peuvent se tromper. Je n'ai jamais eu envie d'être un échec pour la société. J'ai envie de vivre comme tous les autres. Parfois, je 

trouve les soi-disant normaux bien plus handicapés que moi.... » Nathalie Nechtschein. 

« C’est le texte qui m’a le plus touchée. Où commence et où se termine la normalité et de quel droit lui donnons-nous des 

frontières » Céline Dion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les raisons les plus importantes pour lesquelles on va vous regarder de travers dans un pays soi-disant civilisé ? Parce que 
vous n’êtes pas comme les autres. Avouez n’est-ce pas bête comme argument ? Pourtant dans nos pays cet agissement qui tourne a la 
barbarie parce que , selon moi on ne tue pas quelqu’un par ce qu’il est différent 

Différents ? Et alors ? Ne le suis-je pas de vous et vous de votre voisin ? Comment peut-on être comme les autres, alors que nous 
sommes par définition différents des uns de autres. Mais notre société est-elle  tellement peu tolérante qu’elle ne peut pas admettre les 
différences ?  

Différents et alors ? Aimeriez vous vivre dans uns société ou tout le monde est pareil ? Vive la diversité !!Alors si votre enfant as un 
handicap physique ou mental grave.  

Accepter-le, accepter sa différence et mettez-vous a sa place ! Et n’oublions pas que nous avons tous un handicap et ceci ne peut être 
une raison de discrimination 

Etre différent c’est pas plus mal. Notre histoire n’est-elle  pas pleine de personnes qui sont sortis des rangs parce qu’ils n’étaient pas 
d’accord et qu’ils voulaient  y changer quelque chose ? Et sans ces personnes nous ne seront pas ou nous sommes maintenant !!  

 Ceci pour vous dire que tout le monde est différent et souvent on en souffre aussi .Alors pourquoi nous discriminer les uns les autres si 
nous avons ce point commun : être différent.   

 

Découvrez les poème e Nathalie sur : http://maxime.nec.free .fr/.index.htlm 

Si j'étais quelqu'un  
Mon esprit serait roi  
Comme les autres  
Je regarderais passer un train 
 
Si j'étais quelqu'un  
Je partirais loin dans la vie 
 
Je partirais loin dans la vie 
 
Si j'étais quelqu'un  
Je rirais souvent  
Comme les autres  
Je penserais à toi.  
 
Si j'étais quelqu'un 
L'amour me jouerait des tours  
Mon regard s'étonnerait 
A ton bonheur fou 
 
La bise soufflera dans les arbres en fleurs  
Les anges sauteront en folie  
Comme pour attraper des coeurs 
Suspendus à l'échelle de l'infini.  
 
Oh Si j'étais quelqu'un 
Si j'étais quelqu'un 

Si j'étais quelqu'un 
Je serais dans un nuage  
Comme les autres 
Je dormirais comme un sage 
 
Si j'étais quelqu'un  
Noir ou Blanc  
Comme les autres  
Je serais comme toi. 
 
Je redécouvrirais le monde  
Je le peindrais à ma façon  
Sur mes pages en désordre  
Comme pour dessiner un ballon  
Que je t'envoie à la figure. 
Que je t'envoie à la figure. 
Oh si j'étais quelqu'un 
 
Si j'étais quelqu'un  
Je t'aimerais passionnément  
Comme les autres...  
 
Si j'étais quelqu'un 
Comme les autres 
 
Si j'étais quelqu'un 
Comme les autres... quelqu'un 
Comme les autres 


