
31 mars*

Ma chérie,  tant  de  jours  sans  avoir  pu  continuer.  Zizi  arrive  tout  de  suite  après  Pâques. 
Saclabanis (le neveu) d’un moment à l’autre. On nous a offert 300.000 !!! pour Manolita. 
Nous en étions ravis ; mais, heureusement, des amis grecs nous ont expliqué que c’était un 
très gros risque, car il fallait, à cause de la propriétaire, ne pas déclarer. Or, nous serions à la 
merci des inconnus. Nous n’avons pas osé, j’ai inventé un prétexte et j’ai couru à l’agence 
nous faire libérer… Dommage. Cette année, ils sont devenus fous ici, spécialement au Cap. 
Les Cas., arrivés hier, ont acheté une maison de pêcheurs à 300.000 aux remparts, mais il leur  
faudra 1.500.000 pour la réparer. On nous offre une maison à côté de Montélimar, à 80.000.  
Nous ne voulons pas dépenser un sou pour acheter qch. que nous n’habiterons pas.

Nouvelle interruption !
M. Mardrus (neveu) vient d’arriver de Paris, avec sa femme (peintre) amis de Nicolas. Ils 
nous annoncent que N. va être père. Il l’est probablement à l’heure actuelle ! (une jeune fille 
ronde, rose, belle, fille-de-la-terre-simple mais bonne). Pas mariés.
(…)
J’ai 4 doigts pris avec le mal blanc qui va devenir du panaris. Rien ne m’aide ; j’ai tout 
essayé ! Ma chérie, pas de chance avec ma santé. Pensez un peu à moi, avec Z ! Elle m’adore 
et je l’adore. Mais… vous comprenez…vous me manquez beaucoup.
Vous irez entendre Marika le 10 mai et me direz votre impression. Je tâcherai de vous la faire 
connaître, même de loin. Quelle prisonnière je suis ! Où est « ma » vie ? Tant pis. Je garde 
haut le cœur et l’esprit afin de ne pas m’enliser, après tout je suis … heureuse…
Tendresses, baisers, remerciements, tout pour vous. Kaz vous embrasse. Bonnes pâques ! Si 
vous avez des amis pour leur louer Manolita juin-août les 3 mois 200.000. J’y ajouterai un 
divan et placard.
Au revoir,
Eleni

* date non précisée


