
Le Zappeur  
 

Assis sur mon canapé je fais jouer mes p’tits doigts 
1 peu boudinés tu vois à presser sur des boutons 
Devant mon écran couleur à très haute définition 

Si tu savais comme c’est bon dans la peau d’un zappeur 
Mais voilà un écureuil qui passe et pose la question 

Est-ce que tu peux m’expliquer c’est quoi ça un zappeur 
Serait-ce un « zappeur pompier » tu sais c’qu’on dit pompier bon œil 

Du délire d’écureuil chuis pas « zappeur pompier » 
Pour ça il faut parler allemand ou être suisse allemand 

Mais moi j’m’essuie pas salement j’ai les fesses bien lisses 
Grâce à mon canapé j’me lève que pour une p’tite pisse 

Celle que j’lâche dans les WC ou qui glisse dans mon gosier 
 

Chuis un zappeur  nanana  chuis un zappeur   zappeu r de quoi ? 
 

As-tu une casquette à l’envers  des yo yo yo en guise de vers 
Une paire de frocs sur le derrière ?   mais non ça c’est un rappeur idiot d’écureuil 

Moi chuis comme Dagobert  j’ai ma culote à l’envers 
A force d’user mon pantalon  chuis un zappeur de salon 

Alors cet écureuil me dit  ça y est cette fois j’ai bien compris 
Pas besoin d’te fatiguer tu peux rester assis 

C’est moi qui vais t’expliquer toute la zappeur story 
J’ai cru qu’il avait fumé  mais c’est pas un truc d’écureuil                 

 
Chuis un zappeur  nanana  chuis un zappeur   zappeu r de quoi ? 

 
Mais quelles noisettes a-t-il bouffé ?  Impossible de l’arrêter 

Avec ses p’tites pattes qui tricotent    il me dit  « t’as l’air d’une marmotte » 
T’es un zappeur   t’as peur du vent  et même du bonheur t’as peur derrière t’as peur 

devant            Alors tu zappes ton bel écran  lui qui remplit tout l’espace 
Y a plus de place pour la grâce  juste tuer le temps qui passe 

T’es un zappeur   zappeur pompier    qui a perdu son échelle  celle qui mène à 
l’essentiel        Ton arc en ciel   ton cœur de braises 

Les folies dont tu rêves et qui s’achèvent sur canal 16 
 

Oh le zappeur  nanana  oh le zappeur   zappeur de q uoi ? 
 

Chuis un zappeur  oh oui z’ai peur    j’veux zapper  ma vie  zapper mes erreurs 
Loin du quotidien  j’veux zapper mon destin 

j’veux rêver en couleur  pour regarder ailleurs 
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