
Désormais, chaque semaine, Eleni avait donc réellement un rendez-vous clandestin, comme certains
l'avaient soupçonné. Les tête-à-tête entre elle et le professeur furent d'ailleurs tout aussi difficiles à 
dissimuler que s'il s'était agi d'escapades amoureuses. Il lui fallait trouver un prétexte lui permettant de 
s'absenter tout l'après-midi du mercredi, jour convenu de la bataille hebdomadaire. Au début, elle se prit 
les pieds dans son tissu de mensonges, mais l'habitude aidant, elle développa un sens aigu de 
l'improvisation. Elle en fut la première surprise. La plupart du temps, elle feignait d'aller voir ses vieux 
parents. Panis ne voyait aucune objection à ce regain d'amour filial qu'il trouvait un peu exagéré, mais 
naturel.

Elle comprit que la meilleure façon de disparaître était de ne pas rentrer du tout après le travail. Si 
on ne la voyait pas, on ne pouvait pas non plus l'interroger ou la retenir. Elle retirait [_________________] 
du congélateur et le cachait dans un grand sac avant de se rendre à l'hôtel. Une fois les chambres 
terminées, elle prenait directement le bus pour Halki.
_______________________________________________________________________________________
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