
TRAFIQUANTS DE REVE

Am
Présent dès qu'il y a quelque chose à vendre
F
Plus que parfait pour trouver les mots tendres
G
Qui transforment en besoin impératif
E
La moindre envie à titre indicatif
Am
Peu scrupuleux d'assassiner Mozart
F
Pour le servir entre deux tranches de l'art 
G
Conditionné, licite et subjectif
E
Décideur de la mode au subjonctif

Am       F
Trafiquants de rêve

G
Illusionnistes des ondes

   E
Faiseurs d'image immondes

     Am
Indécents suceurs de sève 
F
Trafiquants de rêves

G
Passagers du mensonge

   E
Quel souvenir allonge

Am   E
Ce sale sourire sur vos lèvres   

Le verbe haut, jamais sujet au doute
L'accent aigu dès qu'il s'agit de joute
Risquant ses propositions principales
Au jeu de l'analyse dramaticale                    
Son passé composé pour émouvoir
Les auxiliaires de sa prise de pouvoir
Objet de son désir obsessionnel
L'ont rendu complètement circonstanciel

Subordonné aux raisons des plus forts
Il a coordonné la mise à mort
D'idées qui lui ont fait la peine capitale
De douter des bienfaits du Capital
Après avoir usé de tous ses charmes
Sur tous les marchés de ses marchands d'armes
Il a su briser les oppositions
A grands coups de poing d'interrogation

Arborant sa barbe à ras sous un porche
Prêt à tout pour rassurer l'agent de Porsche
Ses allers simples pour le septième fiel
Conduisent aux parodies artificielles
Peu disposé à retrousser ses manches
Bien trop futé pour franchir la ligne blanche
Qu' importe le nombre de ses victimes
Ses profits ne se comptent pas en centimes

Refrain 2
Trafiquants de rêve
Illusionistes des ondes
Faiseurs d’images immondes
Indécents suceurs de sève
Trafiquants de rêve
Passagers du mensonge
Si le remord vous ronge
Oubliez ceux qui crèvent 

Clichés, clichés, stéréotypes
Que n'a-t-on tu au nom des grands principes
Que ne tue-t-on chez ces adolescents
Soumis à des idéaux abusants
Comment quitter la voie passive
Revenir à des envies évolutives
Cesser de céder à ces séductions
S'accrocher à trois points de suspension

Refrain 2

Refrain 1
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