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Si... Nous serons de bons citoyens 
 

Si j’étais médecin, je soignerais tous les maux 
Je redonnerais le sourire aux petits bébés 

Si j’étais vétérinaire, je comprendrais les animaux 
Sans un mot, je pourrais tout deviner. 

 
Si j’étais policier, plus personne n’aurait peur 

Je serais serviteur et protecteur à la fois 
Si j’étais pilote, je guiderais mes frères 

Je les conduirais toujours sur la bonne voie. 
 

Si j’étais mécanicien, je pourrais tout réparer 
Les machines et les cœurs en un tour de main 

Si j’étais informaticien, tous seraient connectés 
Et le monde serait comme un petit jardin 

 
Si j’étais agriculteur, je pourrais tout cultiver 
Les fruits, l’amour et les graines de bonheur 

Si j’étais paysagiste le paradis serait créé 
Je transformerais les ordures en fleurs 

 
Qu’on soit musicien, acteur ou pâtissière 

Si nos mains et notre cœur sont bien accordés 
Si notre travail peut satisfaire nos frères 
Et faire de nous les meilleurs ouvriers. 

 
Si on continue à bien se former 

Et conserver nos valeurs toute la vie 
Si on peut entreprendre, motiver et inspirer 
Et par notre métier, bien servir notre pays. 

 
Si tous les métiers peuvent nous rendre heureux 

Comme le chanteur qui nous fait aimer 
La pâtissière et ses bonbons délicieux 
Ou le musicien qui nous fait danser. 

 
Alors, la peur, la maladie, et la tristesse 
Seront à tout jamais loin de notre destin 

Ce qui vaut mieux que toutes les richesses, 
Nous serons de bons citoyens 
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