
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit Trader 
Texte et musique : Phil 

Un système bien perverti; Certes la banque est lamentable de duplicité mais  
Kerviel n’est pas qu’une victime. Il peut s’afficher à la fête de l’huma, je ne le 
plains pas. Trop facile de faire son petit  mea culpa avec le père Mélenchon 

Il était un petit trader qui n’avait jamais navigué 
Il était un petit trader qui n’avait jamais opéré 
Il n’avait jamais navigué dans les eaux troubles de la finance 
Il était bien sûr attiré par le pouvoir et la puissance 
  
Il était un petit trader qui voulait surtout bien gagner 
Il était un petit trader qui de bonus voulait s’gaver 
Alors il se mit à jongler dans ce milieu avec aisance 
Alors il se mit à jouer, sans état d’âme  pour sa conscience 
  
Pure créature de sa banque, il apprend vite le métier 
Pure créature de sa banque, il apprend à optimiser 
Il apprend à faire fructifier les profits de la finance 
Il apprend les règles du marché, sans la moindre réticence 
  
5 ans plus tard le golden boy maitrisait bien son sujet 
5 ans plus tard le golden boy jouait très gros sur les marchés 
Alors il tenta le gros coup, pour démontrer son importance 
Alors il frauda jusqu’au bout, la banque avait ses défaillances 
  
Puis le casino explosa, 5 milliards partirent en fumée 
Puis le système vacilla, l’homme était si peu contrôlé 
La banque ne regardait pas trop les agissements de son engeance 
Du moins tant qu’il rapportait gros, ils vivaient en bonne connivence 
  
On lui réclama l’addition, il avait tout manigancé 
Et récolta 3 ans de prison, qu’il échangea contre un bracelet 
Ses collègues furent indemnisés pour le prix de leur silence 
Et toutes les pertes furent épongées, pour juguler toute la défiance 
  
Moi mes petites économies, jamais je ne leur confierai 
La finance et mon ennemie, je ne serai jamais leur jouet 
Faire de l’argent avec d’l’argent, aux confins de l’abus de confiance 

C’est donner son âme à Satan, on est tout près de la mécréance… 
  
 
 
 
 
 
 


