
 
 
Helmut Fritz - Ça m'énerve  
 
J'entre au Costes boire un verre  
Mais la serveuse me pompe l'air  
J'ai pas la réservation  
Je ressors j'ai l'air d'un con  
Ça m'énerve, oui ça m'énerve  
J'ai un cadeau à faire  
De chez Zadig & Voltaire  
Le pull où c'est marqué "Rock"  
Mais y'a la rupture de stock  
 
Ça m'éneeeeerve  
Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss  
Ça m'éneeeeerve  
Le rouge à lèvres c'est fini maintenant c'est le gloss  
 
Ça m'éneeeeerve  
Toutes celles qui rentrent dans le jean slim en taille 34  
Ça m'éneeeeerve  
La seule vue sur le string te donne envie de les abattre  
Scheisse !  
 
Devant le club VIP y'a plein de Lamborghini  
Moi j'arrive sur mon vespa on me dit tu rentres pas  
Mais ça m'énerve  
J'entre chez Weston une blondasse au téléphone  
Me dit : « j'peux vous aider ? »  
Non je vous ai pas sonné  
Elle m'énerve, mon Dieu qu'elle m'énerve  
J'ai bu le mojito au Milliardaire  
Dans le carré j'ai tout vomi par terre  
 
J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire  
Je trouve pas de taxi, ach, c'est la guerre !  
 
Ça m'éneeeeerve  
Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss  
Ça m'éneeeeerve  
Le rouge à lèvres c'est fini maintenant c'est le gloss  
Ça m'éneeeeerve  
Toutes celles qui boivent le champagne rosé  
Ça m'éneeeeerve  
Pour oublier qu'en Jimmy Chooo t'as mal aux pieds  
 
Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez Ladurée  
Tout ça pour des macarons  
Mais bon...  
 
Il parait qu'ils sont bons  
 
Ça m'éneeeeerve  
Toutes celles qui dansent sur le dance floor comme des princesses  
Ça m'éneeeeerve  
Si t'as la black card  
eh bah tu verras leurs fesses  
Ça m'éneeeeerve  
Toutes celles comme toi qui écoutent beaucoup trop fort la musique  
Ça m'éneeeeerve  
Moi je monte les voir et je leur dis avec le cric : "ça m'énerve" 
 

Oldelaf - La Tristitude 
 

La tristitude,  
C'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent,  
Quand tu te rends compte que ton père est Suisse-Allemand,  
Quand un copain t'appelle pour son déménagement,  
Et ça fait mal  
 

La tristitude,  
C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août,  
Quand tu dois aller vivre à Nogent-le-Rotrou,  
Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux,  
Et ça fait mal.  
 

La tristitude,  
C’est moi, c’est toi,  
C'est nous, c'est quoi,  
C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix  
La tristitude,  
C'est hummm, c'est ouuuuuh,  
C'est eux, c'est vous,  
C'est la vie qui te dit que ça n'va pas du tout.  
 

La tristitude,  
C'est quand t'es choisi pour être gardien au hand-ball,  
Quand t'es dans la Mercos de la Princesse de Galle,  
Quand le samedi soir c'est ta fille qui joue sur Canal,  
Et ça fait chier.  
 

La tristitude,  
C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit légo,  
C'est quand lors d'un voyage en Inde tu bois de l'eau,  
Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo,  
Et ça fait mal, mal, mal  
 

La tristitude,  
C’est moi, c’est toi,  
C'est nous, c'est quoi,  
C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix  
La tristitude,  
C'est hummm, c'est ouuuuuh,  
C'est eux, c'est vous,  
C'est la vie qui te dit que ça n'va pas du tout.  
 

La tristitude,  
C'est quand ton frère siamois t'apprend qu'il a le sida,  
Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi,  
Quand des jeunes t'appellent Monsieur pour la première fois,  
Et ça fait mal.  
 

La tristitude,  
C'est devenir styliste mais pour Eddy Mitchell,  
C'est conjuguer bouillir au subjonctif pluriel,  
C'est faire les courses le samedi d'avant Noël,  
Et ça fait mal, mal, mal.  
 

La tristitude,  
C’est moi, c’est toi,  
C'est nous, c'est quoi,  
C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix  
La tristitude,  
C'est hummm, c'est ouuuuuh,  
C'est eux, c'est vous,  
C'est la vie qui te dit que ça n'va pas du tout. Non, non, non,  
 
La tristitude,  
La tristitude,  
La tristide attitude,  
Te donne la tristitititititi tude,  
La tristitude,  
Te donne la triste attitude,  
La tristitude ouah ouah  
La tristitititude,  
La tristitude,  
C'est un peu de tristesse et de solitude,  
C'est comme de la tristitude plus rien,  
En tout cas c'est, La tri la tri tri stitude,  
La tristitude  

 


