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Marchand de poussière 
 

 

Si j’étais marchand de poussière  

Je serai millionnaire 

Mais je ne suis pas un marchand  

Je ne suis qu’un enfant  

 

Si j’étais marchand de poussière  

Je m’enverrai en l’air  

Je serai maquereau, prince de la rue Barbeau 

Je serai Président sur terre 

 

Si j’étais marchand de poussière  

J’aurai une armée de lèches-derrière  

Je relèverai les compteurs à la pelle  

Ma femelle s’appellerait Madame Maquerelle  

 

Si j’étais marchand de poussière  

J’aurai la gloire et le pouvoir  

Les restaurants et les casinos pour faire vibrer les vieilles peaux  

On m’appellerait Gode et vibrant pour les aristos  

 

Si j’étais marchand de poussière  

Je ferai du trafic d’éléphants 

Je maquerai les négresses de Côte d’Ivoire  

Et je ferai boire le calice plein de pisse, entre les dents 

 

Si j’étais marchand de poussière 

Je roulerai en Ferrari  

Et j’achèterai des amies gorgées de Whisky   

Et avec un tas de dollars, chaque soir, on goberait mon dard  

 

Si j’étais marchand de poussière  

Je serai adoubé par ceux qui savent prier  

Genoux endoloris, croix vibrante et poing fermé  

Esclaves d’un décérébré, largement dilaté  

 

Si j’étais marchand de poussière  

Je serai millionnaire 

Mais je ne suis pas un marchand  

Je ne suis qu’un enfant 

 

Je ne suis qu’un enfant  

Que l’on traite de catin  

Qui partage le pain avec toutes les putains  

 

Je ne suis qu’un enfant  

Qui côtoie les négresses  
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Se remplit de tristesse  

Je ne suis qu’un enfant  

Au milieu des pauvresses  

Face à l’ivresse de ceux qui exposent leurs fesses  

 

Je ne suis qu’un enfant  

Qui apprend à confesse que bien des enfants ont porté une laisse  

Face à une si grande détresse, nous n’irons plus à confesse 

 

Je ne suis qu’un enfant  

Qui serre les dents  

Qui mord et recrache leur sang  

 

Je ne suis qu’un enfant  

Je ne serai jamais un marchand  

Je n’aime pas la poussière  

 

Je ne suis qu’un enfant  

Qui se lève en riant  

Déjeune en pleurant  

Se redresse en combattant  

 

Je ne suis qu’un enfant  

 

Je ne suis … 

 

Je suis….  
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