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MAURICE:Comme je vous embrasserai !
BLANCHE: Mon pauvre ami, ce qui nous
arrive me desole, et je jure que je ne my
attendais pas. Je ne voyais en vous quun
garcon bien eleve, bon danseur, causeur
agreable, mais sceptique. Je me disais :Il
naimera jamais personne. Sans penser a
mal, je vous demandais de me reconduire
et voici que, tout a coup, vous maimez,
vous souffrez et vous me faites souffrir. Oh
! je men veux. Jai ete imprudente.
Comment sortir de la ? MAURICE: Nous
sommes a peine entres. Pourquoi vous
debattre ? Cest si simple que vous maimiez
et que je vous aime. BLANCHE: Dabord je
nai pas dit que je vous aimais. Non, je ne
lai pas dit. Jai seulement dit que vous me
plaisiez
autant
quun
autre.
MAURICE:Vous vous reprenez vainement,
trop tard. Moi je repete que je vous aime et
vous aimerai autant que possible, tout mon
saoul, et je vous defierai de rester froide.
Comme vous devez etre bonne a embrasser
! BLANCHE: Vous arrangez les choses
tout seul. Mais rien nest convenu. Si, pour
ne point vous peiner, jai dit un mot de trop,
je le regrette et vous fais mes excuses.
MAURICE: Je nen veux pas. Je garde le
mot de trop. Ne vous defendez donc plus.
Ca froisse et on perd du temps.
BLANCHE: Je lutte encore. Jai mes
raisons. Vous etes tellement jeune ! plus
jeune que moi. Quel age avez-vous, au
juste ? MAURICE: Un homme est toujours
plus vieux quune femme. BLANCHE Vous
maimez maintenant. Je le crois. Jadmets
que je vous aime. Ce sera sans doute un
caprice pour vous, et pour moi toute une
affaire grave. Combien de temps ca
durera-t-il MAURICE Vous desirez le
savoir exactement, a une heure pres ?
BLANCHE Plaisantez. Je ne ris pas. Il
sagit peut-etre de ma derniere passion. Jai
le droit de reflechir.
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