Il ne faut pas confondre : "Lisez l'épître de Guy Moquet" et Moquez le pitre de l'Elysée".
*****************************************************************************************************

Alors, ma petite maman chérie de Nagy-bocsa, mon tout petit frère aimé de Nasy-bogca, aussi, mon autre petit frère président de Lagardère Incoming, mon petit papa adoré, mon petit Louis d'or, ma jolie belle-fille, ma jolie belle-fille ma jolie belle-fille, 
Alors je vous l’dis, je vais divorcer.

Et là vous vous demandez, hein, qu'est-ce qu'il va nous demander ? hein ? eh bien je vais vous répondre. Vous voudriez que je vous demande d'être courageux. Moi je le suis et c'est ce pour quoi vous m'avez élu. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui ont été cocufiés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre la vie qu'on montre dans Paris-Match. Mais ce que je souhaite de tout mon coeur, ce que j’souhaite, c'est que ma rupture serve à la France. Moi, (Madame Claire Chazal) je n'ai pas eu le temps de divorcer plus pour faire moins parler plus de moi.

Et j'espère que toutes mes affaires seront renvoyées en non-lieu, elles pourront servir à Rachida qui, je l'escompte, sera fière de les oublier un jour. A toi petit papa, sache que je ne veux pas déshonorer la famille en suivant Guy Moquet dans sa lutte contre le capitalisme plutôt qu'en suivant les nazy-bogsa qui ne se sont pas illustrés dans la résistance après avoir fui devant les Rouges. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère Arnaud Lagardère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme compétent et honnête.

Arnaud L : gneuaaaah!

11 ans et demi, mon mariage a été court je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quittez tous.

Choeur : ouais !

et j'espère que je n'aurai pas à partager les plus-values de mon appartement à moi de mon Neuilly après m'être fait chier pour faire annuler mon abus de bien social. Je ne peux pas en mettre davantage, car Dominique été particulièrement véhément ces derniers temps. Il a les petits vers à cause de l'affaire EADS. Courage dans votre appartement du 16e.

Votre gai mickey qui vous aime.

