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Refrain :   Entre ce qu'on peut et ce qu'on veut, y'a parfois du chemin 

                  Vu que c'qu'on peut c'est ce qu'on fait de mieux, ben ça nous mène pas loin 

                  Et quand le mieux c'est trop peu, et que ça sert à rien 

                  L'apologie du peux faire mieux, quel drôle de destin 

 

 

  Y' a des histoires de limite, les avis sont partagés 

Faut pas s'en approcher ou bien les dépasser 

Mais quand y arriver revient à faut se donner la peine 

Combien de beaux projets finissent à la benne 

 

   Qu'on se rassure, y'en a qui l'auront belle 

Quand les idées murent se ramassent à la pelle 

Dans les ordures, ils n'ont pas leur pareil 

Et en plus; c'est sûr, en feront du zèle 

  

 Refrain :   Entre ce qu'on peut et ce qu'on veut, y'a parfois du chemin 

                  Vu que c'qu'on peut c'est ce qu'on fait de mieux, ben ça nous mène pas loin 

                  Et quand le mieux c'est trop peu, et que ça sert à rien 

                  L'apologie du peux faire mieux, quel drôle de destin 

 

 

Pas franchement le temps, encore moins l'argent 

Réponse en bloc des projets qui capotent 

Y paraîtrait même que c'est un virus inquiétant 

Pas franchement le temps, encore moins l'argent 

Réponse en bloc des projets qui capotent  

 

On est déçu, ça nous choque 

Réponse en bloc des projets qui capotent  

On se dit qu’on n’était pas loin mais qu'il y aura bien d'autres portes 

On est déçu, ça nous choque 

Réponse en bloc des projets qui capotent 

Faut-il se résoudre au grand Peu Importe 

 

  

 Refrain :   Entre ce qu'on peut et ce qu'on veut, y'a parfois du chemin 



                  Vu que c'qu'on peut c'est ce qu'on fait de mieux, ben ça nous mène pas loin 

                  Et quand le mieux c'est trop peu, et que ça sert à rien 

                  L'apologie du peux faire mieux, quel drôle de destin, quel drôle de destin 

                                                                                                                                                                                 

 

   Je suis celui qui veux mais qui ne peux pas 

Celui qui peux mais qui ne veux pas 

Ou se placer dans tout ça et doit-on compter que sur soi 

Je suis celui qui veux mais qui ne peux pas 

Celui qui peux mais qui ne veux pas 

Ou se placer dans tout ça et doit-on compter que sur soi 

 

   L’enfer, c'est les autres, nous a-t-on dis 

Mais se retrouver tout seul, c'est pas non plus le paradis........Pardi...... 

Qui faut faire ce qu'on a envie 

Et même si c'est galère, et même si on en chie 

Pas totalement convaincu par la réincarnation 

Car finalement le vécu, dans tous les cas a du bon                                                                                                        

Car finalement le vécu, dans tous les cas a du bon 

Pas totalement convaincu par la réincarnation 

Car finalement le vécu, dans tous les cas a du bon                                                                                                                 

Car finalement le vécu dans tous les cas a du bon 

 

 

 Refrain :   Entre ce qu'on peut et ce qu'on veut, y'a parfois du chemin 

                  Vu que c'qu'on peut c'est ce qu'on fait de mieux, ben ça nous mène pas loin 

                  Et quand le mieux c'est trop peu, et que ça sert à rien 

                  L'apologie du peux faire mieux, quel drôle de destin, quel drôle de destin                                                                                                
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