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Ensemble tout est possible 
 

 
Intro                     , certaines libertés sont retirées 

Alors    o     o s les mêmes droits 
Les mêmes choix 

 
 

Couplet 1:    Il faut être bien organisé 
Handicap moteur  Lors  e l o  es            

En perdant sa motricité  
L  v e   es    s f   l   e 

 
Je dois être bien préparé  
Et me lever encore plus tôt 
Au cas où il y ait sur mon trajet  
Un trottoir légèrement trop haut 
 

(Pré refrain) Sans mon fauteuil tout est impossible 
Avec tout est possible, je suis invincible 
Mes jambes paralysées ne m em ê  (E)nt pas de bouger  
Avec mon handi, je relève tous les défis 
 

Refrain:   Il ne faut pas se fier aux apparences 
Malgré ma déficience, on peut se faire confiance 
Il ne faut pas se fier aux apparences 
Trouvons tous un sens à notre existence 

 
 

Couplet 2:    Je dois être encore plus prudent 
                     Que les autres gens et passants 
    Être attentif et concentré 

À chaque rue à traverser 
 
   s    re  r   ê    s r mo  
Mais pour ma part, je ne le vois pas 
S  l    rr ve  e r re  e mo  
En ce qui me concerne, je  e   e  e  s   s 

 
(Pré refrain) Sans mon labrador, tout est impossible 

Avec tout est possible je suis invincible 
Mon regard voilé ne m em ê   (‘)   s    v   er  
Avec mon handi je relève tous les défis 

 
Refrain:   Il ne faut pas se fier aux apparences 

Malgré ma déficience, on peut se faire confiance 
Il ne faut pas se fier aux apparences 
Trouvons tous un sens à notre existence 
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Couplet 3:   L e  o r  e e  le   r   e 
                           Des compagnons, accompagnant 
    À la ville ou bien à la plage  
    Marchant, nageant, courant, roulant 

En tous cas ne soit pas gêné 
Mes gènes  e m o t pas agenouillé 
Se serrant les coudes toi et moi 
Que je puisse les bouger ou pas 

 
(Pré refrain) Seul dans mon coin, tout est impossible 

Ensemble tout est possible, nous sommes invincibles 
Ensemble en société nous pourrons tous bouger 

 Avec mes amis, je relève tous les défis 
 

Refrain x2    Il ne faut pas se fier aux apparences 
pour terminer:   Malgré ma déficience, on peut se faire confiance 

Il ne faut pas se fier aux apparences 
Trouvons tous un sens à notre existence 

   
 

 

 
 
 


