Il lui a dit :
Tes baisers, tu m’en feras cent lignes.
Voici ce qu’elle lui a répondu...
[...]
7 Je vous embrasse avec mes mains sales
8 Je vous embrasse avec vos doigts sur ma bouche, dans ma bouche
9 Je vous embrasse avec lenteur, avec lassitude parfois
10 Je vous embrasse aussi avec colère
11 Je vous embrasse en me jurant que cette fois sera la dernière
12 Et puis je vous embrasse encore
13 Je vous embrasse pour me débarrasser de vous
[...]
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