
Madame CHATILLON D'ANGORRA DE MITOU
Rue des Vierges gazonnées
MONTRETOUT.
DRAGUIGNAN . (VAR) 

Monsieur, 

J'ai appris que vous étiez à la recherche d'un logement, 
c'est pourquoi je vous informe que je tiens à votre disposition 
un petit logement qui m'est échu de ma mère. 

Un peu de gazon orne les bords de l'entrée principale bien étroite 
qui a été agrandie par le premier locataire avec beaucoup de peine ... 

Quelques locataires ont trouvé le logement humide, 
mais ils n'y ont pas été incommodés; 
la douce chaleur qui y règne en toutes saisons est très appréciable, 
le seul inconvénient est le voisinage d'une famille d'anglais 
qui vient plusieurs fois par an, quelques jours seulement. 
Au passage de ces étrangers, une forte odeur se dégage, 
qui gène certains, mais très goûtée par d'autres. 

La petite propriété possède également une entrée par derrière, 
dissimulée par deux élévations de terrain; 
je tiens à ce que personne n'entre de ce côté. 
J'ai été contrainte de donner congé à mon dernier locataire, 
qui s'obstinait à vouloir pénétrer de cette façon, 
alors que je réserve ce chemin pour mes besoins personnels.

Plusieurs demandes me sont parvenues, mais je n'aime pas les gens de passage,
ils prennent peu de précautions, se retirent avec difficulté, 
et je m'aperçois après leur passage qu'ils ont causé toutes sortes de dégâts. 

Je désirerais trouver un locataire expérimenté dans l'art du jardinage, 
sachant bien arroser le gazon et tenir mon appartement en parfait état de jouissance. 
L'eau est installée à l'avant, le gaz à l'arrière; 
le bouton électrique est placé à l'entrée et il est d'une sensibilité remarquable.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, 
ma propriété ne manque pas de charme, ni de confort. 
Persuadée que vous serez satisfait, 
je suis toute à votre disposition pour vous la faire visiter entièrement et en tous sens.

LA PROPRIETAIRE Madame CHATILLON D'ANGORRA DE MITOU


