
KESTUF´: LES CADEAUX POURRIS 
https://www.youtube.com/watch?v=gIpWndx7mbE 

TRANSCRIPTION 

 
 
 

« -Qu´est-ce tu fais quand tu reçois un cadeau et qu´il est vraiment pourri? 
-pfffff…Ah merde! 
-Ah merde. 
-Oh putain le stress! 
-ça vient de qui? 
-Eh ben j´essaie de faire, d´être content quoi! Le faux-cul. “Wouah c´est trop bien!” 

-Wouah ! 
-Ben merci ça me touche. 
-Mais en fait, au fond, après je dis: putain c´était de la merde. 
-Je pense  que j´engueule la personne qui me l´a offerte, quoi ! 
-Quitte à la vexer 
-Je le mets dans un vieux coin dégueulasse chez moi… genre dans le grenier où j´m´en bats 
les couilles. 

-Là, je vais pas tarder à revendre mes trucs. 
-Alors le cadeau le plus pourri que j´ai reçu, c´était… 

-un pack de savons…genre si c´est des savons, est-ce que c’est parce que je pue? Est-ce 
que…tu vois? 
-un kit d´ardoises pour apéros.  Le truc acheté chez Tati ou similaire 
-un truc pour faire de la fondue chocolat sachant que je déteste le chocolat. 
-mes parents, ils m´avaient offert une paire de chaussettes et un saucisson. 

-Mon père qui m´avait offert des crocs en 44 alors que je chausse du 42. 
-Mes grands-parents ils me filent des thunes, mes parents ils me filent des thunes et mon 
oncle et ma tante ils me filent des B.D. mais que je lis jamais. 
-Mes deux meilleures amies m´ont offert un sac vert fluo. 
-Si un cadeau me plaît à moi je vois pas pourquoi ça pourrait pas plaire quelqu´un d´autre. 
-J´offre toujours des cadeaux que je ferais à moi-même en fait. 

-J´aime bien le métro parisien donc j´offre des boîtes avec le métro parisien dessus. 
-Le portrait de mon frère, j´ai offert à l´anniversaire de ma mère, j´ai fait totalement  à l 
´arrache…Elle a même pas reconnu mon frère.  Enfin ça faisait vraiment mal, quoi! 
-un string en bonbons pour pouvoir le manger lui-même et c´était périmé. Du coup, il a pas 
aimé. 

-Le C.D. de Eiffel 65.  Pendant le repas, on mangeait et puis il m´a dit: “putain ce chanteur, 
je trouve qu´il est vraiment mauvais….Il est nul, quoi!”...Je lui ai offert trois heures après. 

-C´est l´intention qui compte. 
-Y a pas de mauvais cadeaux. 
-Ben euh 
-Ouais 
-euh enfin 
-des smart box 
-une paire de chaussettes 

-des savons 
-un stylo 
-un chapeau 
-un saucisson 
-une boule de Noël qui fait de la neige quand tu la retournes. 
-J´préfère même plus faire de cadeaux. 

-du moment que tu m´offres quelque chose si vraiment tu le fais avec plaisir y a pas de 

mauvais cadeaux. 
-pfff…j´offre rien moi ou je reçois des thunes. » 


