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Nous continuons à faire encore des distinctions :
Celui-ci oui, celui-ci non !
Je préfère être avec telle personne
plutôt qu’avec telle autre ;
Celui-ci ne peut rien me donner,
celui-là m’exploite !...
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pour faire monter le thermomètre de l’amour ?
Même si je suis comme tout le monde,
pas mieux, et pas moins...
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Je peux aimer de telle façon que d’autres
s’y mettent aussi et cet amour réciproque
gagnera petit à petit le monde entier ! »
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