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Catégorie Chanson 

Du plaisir de recevoir

aux péripéties d’offrir

 par Les 2Shés

les 2sHés un peu plus de 100 ans à eux cinq !
thomas Delagnes et Vincent Gadait, fondateurs du groupe, ont 
allié leurs talents vocaux et artistiques au sein du groupe hip hop 
les 2 Shés, également composé de Bastien Andrieu et Juan Favarel 
à la basse et Stéphane Gratteau à la batterie. C’est en 2005 qu’ils 
ont choisi de se produire sur scène avec des textes concernant 
tantôt des sujets graves, tantôt des thèmes plus légers. Avec 
humour ils évoquent les tracas de notre époque, la scène étant 
pour eux un véritable exutoire. Passionnés par toutes les musi-
ques, ils sont toujours en quête de nouvelles collaborations avec 
des artistes de tous les horizons musicaux.
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couplet 1

Voix 1
Putain ! Aujourd’hui c’est l’anniversaire de ma copine
Je cherche une idée ça me turlupine,
Marre de ces journées à essayer de trouver un cadeau derrière une 
vitrine,
J’aurai préféré rester chez moi à me coller une bibine.

Voix 2
Descente de bière dans le gosier gazier,
Cadrant en verre ou panier en osier ?
début de matinée à chier pour une journée qui s’annonce fatidique,
où je dois trouver de quoi honorer, hic, la fête patriarchique.

Voix 1
ce matin je n’ai pas la trique rien qu’à l’idée d’aller faire les boutiques,
d’abord je vais rejoindre shéper pour cette journée merdique. 

Voix 2
J’enfile mon blouson chic, prend mon fric,
et descend dans le pâté pour voir qui a sonné à ma porte d’entrée.

Voix 1
Yo ! c’est shétan descend illico je t’attend
Qu’on en finisse au plus vite avec ces cadeaux emmerdant, 
tous les ans, c’est la même rengaine, pas de veine
A celui qui recevra un présent de ma part, normal ça me fout la haine
l’etat créé des fêtes sans cesse pour nous ruiner les fesses,
Pas question que je m’abaisse, avec moi l’économie du pays en baisse,
Pour bien lui montrer que ça m’a saoulé, je lui offre un boulet anti-stress,
ce n’est pas avec moi quelle aura un séjour en grèce. 

Voix 2
Avec mon poto on traverse la « té-ci » pour partir à la chasse,
le quartier s’efface et le centre ville s’embrase,
les bosseurs tracent en stress,
et nous on s’enfonce dans le strass des boutiques classes.

Refrain :
la fête des pères, celle des mères,
l’anniversaire de mon frère,
Puis noël, saint Valentin,
tout ça me met dans le pétrin.

la fête des grand pères, grand mères,
c’est toujours les mêmes galères,
on est dans les magasins,
A se faire chier comme des crétins.
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couplet 2

Voix 2
J’ouvre la porte à shétan car je suis un gentleman,
une odeur s’émane, une collec’ d’encens !
Est-ce que mon père sera fan, man ?
Où je lui offre plutôt cette lampe en forme de crâne ?

Voix 1
Tiens tu as vu ce poisson qui chante Sinatra quand tu passes devant ?
c’est le cadeau idéal pour se relaxer assis dans son divan !

Voix 2
et ce tablier de bonhomme, avec des pecs’ hors norme,
Quoi que j’hésite aussi avec ce chapeau haut de forme.

Voix 1
oh ! ces dessous coquins iraient à ravir à ma dame,
léopard, dentelle ou nuisette, elle mettrait dans mon cœur le vacarme,
enfoiré cent vingt euros !!! Ça met surtout un vide sur mon compte !
Tiens le magasin « C’est 2 Euros » ! Quoi ?! Ce n’est pas la honte !

Voix 2
et ce réveil vago pour satisfaire ta go,
Pour l’éveil difficile, difficile de trouver plus beau !

Voix 1
la classe des sous vêtements deux euros, un réveil deux euros.
A ce prix là je prend le lot et ce soir bingo !

Voix 2
gringo ! l’enregistreur micro pour réussir ces oraux,
où cette panoplie complète du héro Zorro,
Trop de choix et pas assez de tunes pour qu’on se ruine,
Je fouine comme un limier sans jamais rien trouver.

Voix 1
Et si je lui achetais une coque de portable ou un nouveau cartable ?
Pour sa rentrée scolaire ce serait vraiment formidable,
ou une opération pour ses amygdales, pourquoi pas une bouteille rempli 
de sable ?!
Bref il me faut quelque chose de rentable.

Refrain :
la fête des pères, celle des mères,
l’anniversaire de mon frère,
Puis noël, saint Valentin,
tout ça me met dans le pétrin.

la fête des grand pères, grand mères,
c’est toujours les mêmes galères,
on est dans les magasins,
A se faire chier comme des crétins.
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couplet 3 

Voix 1
Bon faut que je me décide, ça me trucide les neurones,
Mais d’abord direction les toilettes, il faut que je me pose sur un trône.

Voix 2
Je me dirige vers les waters pour faire mon affaire,
Quoi ?! Cinquante centimes ou un ticket de caissière ?!
leur capitalisme vient me faire chier jusque dans leur chiotte,
si je me pisse dessus je te jure ce sera de leur faute !

Voix 1
Petit tour chez « Jennyfer » voir s’il n’y a pas une affaire,
Rien à faire dans cette boutique ça m’irrite le flair,
le déo sur la transpi empoisonne l’air,
impossible de rester la dedans où je vais tomber par terre.

Voix 2
tu voulais des vêtements sexy pas aller à la crèche,
tirons nous vite d’ici à moins que tu aimes la chair fraîche !

Voix 1
où qu’on aille il y a la foule, j’aimerai rester cool
Mais ça me saoule, en tant qu’agoraphobe j’en deviens maboule.

Voix 2
Ma tête se met à tourner, shétan il ne faut pas qu’il y est d’autre fournée
tu sais que tous ces gens et l’essence me perturbe les sens

Voix 1
Chez « GIFI » je crois que j’ai trouvé l’objet qu’il lui faut,
un distributeur de chewing-gum avec éclairage et sono,
seulement trente huit euros, à ce prix là on peut dire que c’est cadeau,
Enfin fini je vais pouvoir aller boire un pot.

Voix 2
la fête des pères c’est vraiment l’enfer,
en plus il y a celle de ma mère et de ma grand-mère,
sans compter les anniversaires, à en être suicidaire,
tant pis je prend ma plume et écris un poème pour lui dire papa je t’aime. 

Refrain :
la fête des pères, celle des mères,
l’anniversaire de mon frère,
Puis noël, saint Valentin,
tout ça me met dans le pétrin.

la fête des grand pères, grand mères,
c’est toujours les mêmes galères,
on est dans les magasins,
A se faire chier comme des crétins.



26

 Catégorie Chanson

7

Petit poème de fin :

Voix 2

Papa, pas à pas tu m’as donné le « la »
Pour guider mes pas, 
Passant par les dures lois
de la vie, m’éloignant de toi, 
et quand il a fallu souffrir 
Je repensais à tes sourires. 


