
Ça m'énerve !        Helmut Fritz 
Paroles et Musique: L. Konrad, H. Fritz, M. Sadeghin   2009 

 

Ça m'énerve ! (4x)   Dat irriteert me ! 

Qu'est-ce que ça m'énerve !  Wat irriteert dat me ! 

 

J'entre au Costes boire un verre  Ik ga (de bar van hotel) Costes binnen om een glas te drinken 

Mais la serveuse me pompe l'air  Maar de serveuse werkt op mijn zenuwen 

J'ai pas la réservation   Ik heb geen reservering 

Je ressors, j'ai l'air d'un con  Ik ga weer naar buiten, ik zie eruit als een klootzak 

Ça m'énerve, oui, ça m'énerve  Dat irriteert me, ja, dat irriteert me  

J'ai un cadeau à faire   Ik moet een cadeau geven 

De chez Zadig & Voltaire  van de kledingzaak Zadig & Voltaire 

Le pull où c'est marqué Rock  De trui waarop Rock staat aangegeven 

Mais y a la rupture de stock  Maar de vooraad is op 

 

Ça m'énerve !      Dat ergert me ! 

Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss  Allen die de franjes als Kate Moss dragen 

Ça m'énerve !      Dat ergert me ! 

Le rouge à lèvres c'est fini, maintenant c'est le gloss  Lippenstift is uit, nu is het lipgloss 

Ça m'énerve !      Dat ergert me ! 

Toutes celles qui rentrent dans le jean slim en taille 34  Allen die passen in een skinny spijkerbroek maatje 34 

Ça m'énerve !       Dat ergert me ! 

La seule vue sur le string te donne envie de les abattre  Alleen de blik op de string geeft je zin om ze te vloeren 

Scheisse !      Merde/shit 

 

Ça m'énerve ! Oui, ça m'énerve !   Dat irriteert me, ja, dat irriteert me ! 

 

Devant le club VIP, y a plein de Lamborghini   Voor de VIP club staat het vol met Lamborghinis 

Moi, j'arrive sur mon vespa on me dit "Tu rentres pas"  

     Ik kom aan op mijn Vespa, ze zeggen tegen me ‘’Jij komt niet binnen’’ 

Mais ça m'énerve !     Maar dat irriteert me ! 

J'entre chez Weston,     Ik ga bij de schoenenzaak J.M. Weston binnen  

une blondasse au téléphone     een vaalblonde aan de telefoon  

Me dit "J' peux vous aider ?"    Zegt tegen me ‘’Kan’k u helpen ?’’ 

Non, je vous ai pas sonné !    Nee, ik heb u niet opgebeld! 

Elle m'énerve, mon Dieu, qu'elle m'énerve !   Ze irriteert me, mijn God, wat irriteert ze me! 

J'ai bu le mojito au Milliardaire   Ik heb een mojitococktail gedronken in de Milliardaire (nachtclub) 

Dans le carré, j'ai tout vomi par terre   Zat heb ik alles op de grond gespuugd (overgegeven) 

J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire   Ik heb mijn bonnetje van de garderobe verloren 

Je trouve pas de taxi, ach, c'est la guerre !   Ik vind geen taxi, ach, het is oorlog ! 

 

Ça m'énerve !       Dat ergert me ! 

Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss  Allen die de franjes als Kate Moss dragen 

Ça m'énerve !       Dat ergert me ! 

Le rouge à lèvres c'est fini, maintenant c'est le gloss Lippenstift is uit, nu is het lipgloss 

Ça m'énerve !       Dat ergert me ! 

Toutes celles qui boivent le champagne rosé   Allen die rosé champagne drinken  

Ça m'énerve !       Dat ergert me ! 

Pour oublier qu'en Jimmy Choo t'as mal aux pieds Om te vergeten bij Jimmy Choo dat je pijn aan je voeten hebt 

       (sjieke schoenenzaak met zeer hoge hakkenschoenen) 



Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez Ladurée 

      Het irriteert me al die mensen die in de rij staan bij Ladurée 

Tout ça pour des macarons, mais bon...  En dat allemaal voor macarons, maar goed… 

Il paraît qu'ils sont bons    Het schijnt dat ze lekker zijn 

 

Ça m'énerve !      Dat irriteert me ! 

Toutes celles qui dansent sur le dancefloor comme des princesses Allen die op de dansvloer als prinsessen dansen 

Ça m'énerve !      Dat irriteert me ! 

Si t'as la black card, eh ben, tu verras leurs fesses  

     Als je de Centurion black creditcard hebt, eh wel dan zul je hun billen zien 

Ça m'énerve !      Dat irriteert me ! 

Toutes celles comme toi qui écoutent beaucoup trop fort la musique  

      Allen die net als jij naar te harde muziek luisteren 

Ça m'énerve !      Dat irriteert me ! 

Moi, je monte les voir et je leur dis avec le cric Ik ga ze opzoeken en ik zeg ze met de krik /alcohol zeggen 

"Ça m'énerve"     ‘’Dat irriteert me’’ 

 

 

‘’La chanson qui a relancé les macarons’’ 

La chanson Ça m’énerve http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a_m%27%C3%A9nerve 

Ladurée (macarons)  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ladur%C3%A9e 

Le clip, sous-titré  http://www.youtube.com/watch?v=4mNDYWhRSaw 

     

 

Helmut Fritz 

Éric Greff, alias Helmut Fritz, est un artiste français né le 19 juillet 1975 à Forbach qui connaît le 

succès en 2009 avec la chanson Ça m'énerve, qui s'est classée numéro un en France durant 9 

semaines, et s'est vendue à plus de 500 000 exemplaires (disque de platine). L'album "En 

Observation" qui suivit le single s'écoula, lui, à 35 000 exemplaires. Le clip de "Ça m'énerve", réalisé 

par Nicolas Benamou, totalise plus de 12 millions de vues sur YouTube. 

 

Récompensé aux NRJ Music Awards 2010 pour la chanson la plus téléchargée1, il a également été 

nommé aux Victoires de la Musique en 2010 dans la catégorie « Chanson originale de l'année »2 

 

Wikipédia   http://fr.wikipedia.org/wiki/Helmut_Fritz 

Myspace    http://www.myspace.com/helmutfritz 

Blog (2009)   http://helmutfritz.over-blog.fr/ 

 

‘’Namedropping’’ 

Kate Moss http://nl.wikipedia.org/wiki/Kate_Moss ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Kate_Moss 

Hôtel Costes http://www.hotelcostes.com/ ; http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Costes 

  http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Costes 

Zadig & Voltaire http://www.zadig-et-voltaire.com/ 

Club VIP Paris http://vip.recreatech.com/ (VIP Room) 

Le Milliardaire http://www.le-milliardaire.abcsalles.com/prive/fr/fiche.php?n=7766 

Jimmy Choo http://www.jimmychoo.com/ 

Black card Wie heeft ere en black card en wat heb je dan? 

http://www.express.be/money/nl/wealthrepublic/wie-heeft-een-american-express-black-card/103434.htm 


