Le 14 février à l'Elysée
******************************************************************************************************************
Nico : mon amour, ma carla, je prends la plume pour te dire que j'ai envie de t'inviter à un repas du 14 février jeudi prochain.

Carla : oh mon amour je t'aime, il me tarde tant que de te voir à table...
Depuis ton départ à Gandrange, je me sentais jetable...

Nico : Alors, tu veux savoir où on va manger ? eh bien je vais te le dire, et je vais te le dire avec courage et détermination, parce que c'est de courage dont la France à besoin.

Carla : Oh oui mon amour, t'es quelqu'un qui va m'dire, que, j'vais bouffer encore,
comment vagir alors car quelqu'un qui m'a dit, que, avec le mec d'Arcelor...

Nico : non, non, c'est honteux d'attaquer comme ça la fonction présidentielle, j'ai déjà discuté à couteaux tirés avec Mittal

Carla : les petits plats c'est bien gentil mais les grands c'est pas mal aussi
moi j'voudrions ben bouffer mais qui c'est qui va payer
est-ce que tu vas me dire, qui va payer encore,
sera-ce gratuit alors ?

Nico : ma chérie, je vais mettre mes couilles sur la table et tu sais, car tu le sais mon amour, la france m'attend au tournant. C'est pourquoi je vais réunir une commission pour octroyer une augmentation pour les couples déshérités dans le monde.

Carla : oh mon amour je t'aime, on va bien s'amuser
à bouffer comme des porcs et puis à ripailler
devant les médias baveux, on sera bien heureux
tu peux me faire plaisir, et inviter encore
tu peux me faire plaisir, et, inviter encore
des journalistes pour des photos en or

Nico : a propos d'or, chérie, et je n'irai pas par quatre chemins, je vais t'offrir encore la même bague que j'avais offerte à Cécilia. C'est classe, non ? Nico la classe, c'est moi.

Carla : oh mon chéri, oh oui, je sais que ça me plaira
d'passer par derrière, et d'repasser par là,
mais comment on va faire, pour, les caméras
mais comment on va faire, pour, les-hé ca-Améras
j'dois vendre un disque moi....

Nico : Chérie, je vais convoquer ces infâmes charognards de la télé américaine qui se sont foutus de ma gueule la dernière fois en me posant des questions sur Cécilia

Carla : est-ce que tu vas me dire, qui, va filmer nos corps,
mais est-ce que tu vas me dire, qui vas prendre des photo(r)s
saurai-je qui c'est alors ?

Nico : c'est CBS, ma Carla Bruni Sarkozy... la plus grande télévision américaine qui s'est foutue de ma gueule ! j'vais leur montrer, moi, qui c'est le chef !

Carla : oh oui mon chéri, j'sais qu'tu vas gagner,
et qu'tu vas leur mon-ontrer
qui, c'est, qui a les-es plus grosses,
c'est toi l'meilleur alors...

Nico : c'est l'ambition qui fait bouger mon action, car c'est la France qui mérite ça. J'ai les dents qui rayent le parquet, ma chérie Carlage Bruni

CBS : je dirais plutôt que c'est parce que tu as les jambes courtes, mon grand...

Nico : mon amour, je suis à tes pieds...

Carla : tu aurais du mal à m'arriver à la cheville, Nicolas...
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