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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JB : Nous n'allons pas terminer cette année 1983 sans parler, bien sûr, de 
l'auteur  d'Alexis  Zorba, Le  Christ  Recrucifié,  Bouddha,  Christophe  Colomb, 
l'Odyssée, la  Lettre au Greco, et une trentaine d'autres ouvrages importants, 
parmi lesquels Ascèse.

Je veux parler de Nikos Kazantzaki, l'un des plus grands poètes de Crète et 
de Grèce, mais aussi de notre siècle.

Cet homme, ce combattant à la pensée universelle, fut sans doute très en 
avance sur son époque.
Mort en 1957, il aurait eu 100 ans le 18 février 1983.

Nous allons donc redécouvrir ce grand écrivain bien connu par la plupart 
d'entre nous pour être l'auteur de Zorba, notamment ; mais l'oeuvre de Nikos 
Kazantzaki est bien plus vaste, riche d'une expérience chèrement acquise et 
d'une réflexion exceptionnelle qui en font l'un des grands esprits de notre 
siècle.

Qui, mieux que sa femme, peut nous parler de sa vie, de son compagnon de 
trente ans, dont la mort la sépara en 1957?!

Compagne  et  collaboratrice  de  Nikos  Kazantzaki,  journaliste  aussi,  elle 
partagea  tout  avec  lui  :  les  vicissitudes  d'une  existence  souvent 
matériellement difficile - où les voyages furent nombreux - les années d'exil, 
les  amis  et  les  amies  aussi.   Enfin,  une  aisance  bien  tardive,  quand  on 
commença  à  reconnaître  la  personnalité  exceptionnelle  de  celui  qu'elle 
épousa seulement en 1945.

Depuis 1957, Eleni Kazantaki s'attache à diffuser et à faire toujours mieux 
connaître la pensée et l'oeuvre de son mari.   Elle vit  à Genève depuis de 
nombreuses années et c'est ici que j'ai eu la joie de la rencontrer.

Eleni Kazantzaki a bien voulu me parler de leur vie et de l'oeuvre de celui 
qu'elle nomme Le Dissident, titre d'un ouvrage qu'elle a consacré à son mari.

Je vous invite  à  la rencontrer.

Dans  Le Dissident,  ouvrage que vous avez écrit, presque malgré vous sur  
Nikos Kazantkaki, vous dites, lors d'une conversation à son propos : "Tel  
que je l'ai vu, il se détruira à force de vouloir sublimer son âme. Et pourtant,  



chose étrange, je me sens en repos auprès de lui, comme si je me trouvais à  
l'abri, sous quelque grand chêne, auprès d'une source."
A quel moment de votre existence se place cette remarque ?

EK :  Presque à toute notre vie parce qu'il était vraiment un homme qui vous 
donnait courage et confiance en vous-même.  C'est extraordinaire.. Vous le 
regardiez et vous vous croyiez meilleure, de beaucoup meilleure que ce que 
vous n'étiez.  Et puis, pour  tout ce que vous faisiez, il trouvait une bonne 
parole pour vous récompenser si vous travailliez pour lui ; même quand je 
faisais  des fautes d'orthographe,   il  pouffait  de rire et  me disait  :  "Je ne 
corrige que là où vous mettez trop de fantaisie" et il  ne s'énervait jamais, 
jamais. Quand j'allais lui poser des questions sur comment écrire un mot ou 
ce qu'il voulait dire (que je ne comprenais pas bien), il restait avec la plume 
en l'air, la main en l'air, donc il perdait le vers qu'il était en train d'écrire, et  
plusieurs vers peut-être,  mais il ne se fâchait jamais  et disait : "Soyez la 
bienvenue. Jusqu'à quand ?" et je disais :  "Jusqu'à la mort,   y compris".  
Alors il était content et il répondait à mes questions.

Et c'est donc tout au long de votre vie, malgré vos diverses tribulations dans  
bien  des  régions  du  globe  que  ce  sentiment  est  resté.   Cela  vous  a  
accompagnée partout, en toute circonstance ?

EK : Oui, jusqu'à la fin.  Même quand il était gravement malade, il  riait,  il 
disait qu'il n'avait rien et à ses médecins : "C'est ma femme qui croit que je 
suis malade, moi je n'ai rien, je dors bien, je mange bien, je travaille bien. 
Qu'est-ce que cela me fait si le sang n'est pas en bon état". Il pouffait de rire. 
Une fois il a dit au Prof. H. : "Monsieur le professeur,  avez-vous vu que les 
rues de Fribourg  (Allemagne) sont humides ?...  Il a plu ?  Mais non, mais 
non,  ce  sont  les  pleurs  de  Madame Kazantzaki".   Vraiment...  toujours   il 
tournait tout à l'agréable, au coloré... il rendait la vie très agréable ! Même la 
pauvreté.  Il disait :  "Moi je préfère la pauvreté à la livrée dorée". 

Parce  que  la  pauvreté,  vous  l'avez  connue,  vous  avez  vécu  dans  des  
conditions très difficiles ?

EK :  Oui, oui, il n'a commencé à gagner un peu d'argent que dans les deux 
dernières années de sa vie.
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Et comment se sont déroulées les premières années que vous avez passées  
en Grèce, à Paris, en URSS aussi ?

EK : Beaucoup de voyages, beaucoup d'imprévus, beaucoup, beaucoup de 
solitude dans les montagnes ou auprès de la mer.  Il aimait beaucoup mettre 
la mer entre lui et les hommes, il disait : "Comme ça,  s'il n'y a personne sur 



le bateau,  j'ai toute la journée à moi, tandis que si  je vivais près d'Athènes, à 
chaque instant on pourrait venir sonner à ma porte et alors je serais obligé 
de bavarder et de perdre ma journée".

Votre rencontre a eu lieu en 1924.  Dans quelles circonstances ?

EK : Je l'ai rencontré une nuit, dans une excursion nocturne. Nous avons 
traversé  le  Mont  Pantelique.  Depuis  lors,  il  ne  m'a  jamais  quittée,  ou 
presque...

Vous saviez qu'il allait venir ? Vous étiez avec des amis...

EK : On l'attendait... il y avait déjà un mythe autour de lui.  On disait qu'il était 
très sévère, qu'il ne riait jamais. Certains disaient que l'on entendait de très 
très loin ses éclats de rire. Il avait d'ailleurs un rire très sonore et il croyait 
que c'était une panacée... Il fallait rire. Parfois, il se plaignait doucement de 
moi et me disait : "Vous ne savez pas rire".

Il aimait la vie, les bonnes soupes de poisson que lui faisait Zorba et c'est 
comme ça qu'il a pris Zorba avec lui (rires)  parce que Zorba lui a dit: "Je sais 
faire des soupes !"

Vous avez donc parcouru le monde. Mais je reviens à vos premières années.  
Vous étiez souvent séparés, lui en Grèce, vous à l'étranger...

EK :  Oui,  parce que j'étais presque toujours un peu souffrante...  Alors je 
partais tous les ans : à Vichy, à Plombières, pour me soigner. Je le quittais 
pendant deux mois et puis, j'aimais Paris et j'y restais un peu. Et je suis allée 
à Londres pour apprendre l'anglais, pendant six mois. A cette époque, lui 
était en Espagne.

Mais vous avez tous les deux commencé à travailler comme correspondants  
de presse. C'était aussi un moyen de survivre à l'époque..

EK : Oui, c'était l'unique moyen.

Et parallèlement Nikos écrivait beaucoup, traduisait…

EK : Il traduisait beaucoup, des centaines de livres. Pour des livres d'enfant, 
il  en a traduit plus de cinquante. Et puis des anciens Grecs...  Et puis il  a 
traduit Dante en vers, et sans enjambement... Il n'y a pas un mot qui ne soit 
pas à sa place, en démotique  avec le même rythme, les onze syllabes. Puis il 
a traduit Homère L’Iliade et l'Odyssée.  Il a aussi traduit  Othello et il a fait de 
magnifiques traductions de poèmes espagnols modernes, etc, etc.

Combien de langues parlait-il ?



EK : Le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, qu'il  a appris quand il était 
jeune. L'espagnol, il l'a appris seul.

Ses séjours en Espagne l'ont beaucoup marqué.

EK : Il adorait l'Espagne et le Gréco;  ça l'a beaucoup influencé. D'ailleurs, 
dans son dernier livre qui est vraiment sa vie, il s'adresse à Gréco comme si  
c'était son grand-père.

Ce fameux livre la "Lettre au Gréco" que l'on ne peut pas oublier, dans lequel  
on se plonge complètement...

EK : C'est écrit d'un trait...  il  est mort sans avoir le temps de l'écrire une 
deuxième fois. Lui qui écrivait tous ses livres deux ou trois fois, il n'a pas pu 
le compléter.  Parfois, je me plaignais et lui demandais pourquoi il mettait 
toujours les mêmes anecdotes car il en connaissait des milliers.  Je suis sûre 
qu'il  l'aurait  enrichi.  Mais  il  était  très  honnête,  il  n'a  jamais  dit  des 
mensonges. Voyez-vous il n'a jamais, jamais dit qu'il a trouvé... Il cherchait 
Dieu mais il n'a jamais osé nous dire qu'il l'a trouvé.
Trois  jours  avant   sa  mort   (c'est  une  affreuse  grippe  qui  l'a  tué)  je  lui 
demandai : "Nikos, est-ce qu'il y a un Dieu ?”  "Moi je ne sais pas, je n'ai pas 
trouvé - un autre peut-être trouvera".  Il n'a jamais osé dire une chose dont il  
n'était pas sûr.

Et bien, je crois que vous avez trouvé en lui la confiance totale et une source  
d'énergie précieuse…

EK : Je disais  de  lui qu'il était ma deuxième épine dorsale. Je me sentais 
forte auprès de lui et, comme j'étais orpheline très jeune, ignorante ou à peu 
près (qu'est-ce qu'on apprend en Grèce, venant d'une famille bourgeoise : 
un peu de français, un peu d'allemand, un peu de piano?).  Tout ce que je 
sais, je l'ai appris par lui, de son exemple magnifique...
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Eleni Kazantzaki... Les amis et les amies ont joué un grand rôle dans la vie  
de  votre  mari,  avant  et  pendant  votre  vie  commune,  par  exemple  Panaït  
Istrati que vous avez rencontré en URSS  et que Nikos avait connu à Moscou.

EK :  Panaït était un homme extraordinaire. Et je suis très émue, car on va 
fêter son centenaire en 1984, et je veux  dire que de tous  les amis de cette 
époque-là, amis de Panaït, communistes et marxistes,  il n'y avait que Nikos 
qui l'a compris, à la fin,  et ne l'a pas laissé mourir seul. Nikos lui a écrit de 
magnifiques lettres, avant sa mort, quand Panaït lui a envoyé une carte pour 
s'excuser (car il s'était mal comporté vis à vis de Nikos). Mais Nikos a tout de 
suite  été  heureux,  tout  gai,  parce  que  Panaït   ne  faisait  pas  de  mal  par 



égoïsme. C'était un volcan, pas un homme !  Vous ne savez pas ce qu'on 
souffrait  auprès de lui  et  comme on l'admirait  en même temps. Mais que 
pouvaient comprendre ceux qui vivaient loin de lui  et ne lisaient que ses 
idées. C'était très difficile de le comprendre.

C'était  aussi  un homme déconcertant  car  vous m'avez dit  qu'il  changeait  
constamment d'idées, de projets...

EK :  Oui,  déconcertant.  Très généreux,  jusqu'à la  folie.  Il  a  dépensé tout 
notre argent et nous a dit, soudainement :"Je ne peux plus rien vous donner 
et dès ce soir nous ne prendrons qu'un cacao". Il avait tout dilapidé mais pas 
pour lui : il trouvait un Russe et lui payait un nouveau dentier ou à un autre  il 
lui payait de nouvelles lunettes, sans que les Russes lui demandent quoi que 
ce soit... Il a gaspillé tout notre argent et comme ça nous n'avons pas pu finir  
le voyage ! Nous devions aller jusqu'à Vladivostok... et nous sommes rentrés 
de Tiflis,  cahin-caha, après avoir fait toute la Russie, Bakou, Batoum et le 
Caucase. C'était dans les années 1928-1929. Nous sommes partis brouillés 
car il avait commencé l'affaire Roussakof et il fulminait contre la Russie. Il 
avait oublié tout le bien que nous avions connu - il ne voyait plus que le mal, 
mais maintenant, avec le recul, si l'on veut être honnête, on lui donne raison !

Vous me disiez aussi que c'était la vie de bohème, que vous viviez à quatre  
dans une grande chambre...

EK : Oui.  je me rappelle Bilili (Baud-Bovy) qui disait le matin "Panaït ne m'a 
pas laissée dormir une minute, cette nuit. Tu pensais trop fort"  La pensée de 
Panaït vous perçait le crâne (rires).

Un autre personnage, Sikélianos...

EK : C'est un grand poète grec, tout le contraire de Panaït. Il était comme 
Jupiter et je vous jure qu'il n'était pas ridicule. Il se croyait Dieu et,  devant 
lui,  vous  vous  sentiez  petite,  sans  être  amoindrie  parce  qu'il  avait  une 
noblesse innée ;  et quel magnifique poète ! Il portait de grandes chemises en 
soie blanche, avec des longues manches...  Il était comme un prêtre assyrien, 
sans barbe,  et il avait une voix tonitruante quand il lisait ses poèmes - les 
vitres tremblaient quand il déclamait.

Nikos et lui ont voyagé longuement en Grèce, en Crète, au Mont Athos, dans  
les années 1914 et 15...

EK : Pas en Crète du tout.  Mais Nikos était le contraire, habillé comme un 
hippie  d'aujourd'hui  :  blue  jeans,  une  chemise  orange  ou  jaune,  jamais 
d'autre couleur (il  adorait  l'orange et le jaune, couleurs du soleil),  pas de 
cravate. Il l'avait jetée parce que, quand il était jeune - aussi longtemps que 
son père a vécu - il portait la cravate avec un Alexandre en or sur la cravate, 
avec des gants à la main, avec son petit Dante qu'il n'a jamais abandonné 



jusqu'à  la  dernière  minute.  Même  quand  on  nous  a  mis  en  prison  pour 
quelques heures, il avait le petit Dante dans la main et il lisait à haute voix 
quand nous étions enfermés au poste de police. Moi j'étais furieuse, je tapais 
à la porte, je hurlais et lui lisait tranquillement son Dante ! J'étais furieuse 
aussi contre lui, je le croyais insensible, je ne comprenais pas du tout...

Qu'est-ce qui vous a amenés dans ce poste de police  ?

EK  :  Parce  que  nous  étions  soi-disant  des  communistes  et  alors,  à  la 
libération,  un général  grec qui  habitait  Egine est  allé  nous dénoncer à la 
police comme de dangereux communistes... Ils sont venus avec leur fusil à la 
main et alors, moi qui les connaissais, je leur ai dit : "Est-ce que maintenant 
vous commencez par nous, à nous tuer ?”  “ Mais Madame, en face dans la 
montagne, on a tué notre frère, hier.”
Voyons ce qu'ils  vont  faire.   Et  Kazantzaki  en riant  leur dit  :  "Offrez-leur 
plutôt un café au lieu de discuter avec eux. Ils sont nos hôtes” (rires).

A propos de l'intérêt que Nikos Kazantzaki portait au communisme, je relève  
dans un livre qui lui  est  consacré,  par  Madame Louise Vidal-Baudier,  qui  
s'intitule "Comment l'homme devient immortel - Nikos Kazantzaki" elle dit ceci -  
mais tout d'abord elle reprend une phrase de vous, Madame Kazantzaki : "Le  
contenu  uniquement  matérialiste  du  communisme ne  le  satisfait  pas  (en  
parlant de Nikos) et plus loin elle cite Nikos : "Si je ne suis pas marxiste,  
écrira-t-il  à Victor Serge, c'est d'abord parce que mon sens métaphysique  
n'est  pas  assez  primaire.  Je  ne  me  contente  pas  d'affirmations  et  de  
négations trop simplistes."  Plus loin,  elle  dit  aussi  :  “C'est  une prise de  
conscience  qui  ne  se  fait  pas  sans  tourments,  ni  sans  douleurs.  Cette  
évolution qu'il considère très naturelle lui est cependant amère et lui montre  
comment l'incapacité humaine peut figer un très grand souffle, comment les  
âmes  s'arrêtent,  s'enlisent  dans  la  matière  et  dans  ce  qui  leur  paraît  un  
équilibre confortable."
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EK : Comme elle dit bien, Madame Baudier ! Comme nous avons vu ça en 
Russie et comment vraiment Istrati avait raison à ce moment-là... Si tout le 
monde  avait  dit,  avait  crié  sur  l'injustice  qui  régnait  à  ce  moment-là  en 
Russie... Peut-être, peut-être Staline n'aurait pas fait ce qu'il avait fait mais 
nous  avions  peur  de  voir  le  mal,  presque  peur...  nous  étions  tellement 
heureux qu'enfin il y ait un peu d'espoir que ça va changer. Et puis, vraiment 
soyons aussi honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, raisonnables. S'il n'y avait 
pas  eu  la  révolution  d'Octobre,  est-ce  que  nous  serions  comme  nous 
sommes  aujourd'hui  ?  Est-ce  que  nos  ouvriers  seraient  là  où  ils  sont 
aujourd'hui ? Est-ce que les enfants, qui travaillaient onze, douze à quatorze 
heures dans les poubelles ne seraient  pas encore dans les poubelles,  en 



Angleterre et en Amérique, en Grèce et partout  ?  Et en Extrême-Orient et au 
Proche-Orient ? Tout a changé grâce à cette révolution. Peut-être par la peur 
de trop donner, ils ont fini par donner quelque chose, ceux qui avaient de 
quoi donner... à ceux qui n'ont rien !

S'il y a eu un apport positif, malheureusement,  il a été récupéré...

EK : Trop de victimes, trop de victimes !

Je voudrais maintenant parler d'amis, comme Prévélaki,  à qui Nikos dédia la  
dernière version d'Ascèse,  en 1945.

EK : Oui, Prévélaki était très jeune, il avait vingt ans de moins que  Nikos et il 
était comme son disciple. Maintenant, il  vole de ses propres ailes et il  est 
considéré comme un très,  très  bon écrivain grec.  Il  est  d'ailleurs devenu 
académicien et Nikos le considérait comme son fils spirituel. Lui, et Friar qui 
a traduit en anglais L'Odyssée  (comme ça elle n'a pas été perdue). Elle a 
circulé en Amérique et a connu un  immense succès en Amérique, et c'est 
comme ça que les autres éditeurs ont voulu la traduire et la faire publier,  
grâce à Friar.

Nous avons parlé d'Ascèse.. Peut-on dire que c'est le testament spirituel de  
Nikos Kazantzaki ?

EK : Oui, tout à fait, et la clé pour toute son oeuvre.

Il s'agit en effet d'une vision saisissante du mouvement évolutif de l'Univers,  
et j'aimerais en citer quelques passages : "Le moment que nous traversons  
est violent et crucial : un monde s'effondre, l'autre n'est pas encore né. Notre  
époque n'est pas une époque d'équilibre où la politesse, la paix et l'amour  
puissent  être  des  vertus  fécondes.  Nous  vivons  le  terrible  assaut,  nous  
enjambons les  ennemis qui  sont  restés en arrière,  nous nous hasardons  
dans les ténèbres et nous suffoquons. Nous ne pouvons plus respirer parmi  
les vieilles idées, les vieilles vertus, les vieilles actions... En ce temps fugitif  
que dure ta vie, fais que la grande entreprise de l'Univers soit ton entreprise  
propre."  Ce qui résume bien la pensée de Nikos.

EK : J'aimerais ne pas oublier de parler de cette idée qui commandait tout 
chez Nikos, c'est la liberté ! Etant donné qu'il est né "esclave", qu'il a vécu 
jusqu'à 17 ans "esclave" des Turcs, n'oubliez jamais que la Crète était sous 
le  joug  turc.  Tout  ce  qui  importait  pour  lui  c'était  la  liberté  intérieure  et 
extérieure, être libre. Ne jamais sentir un joug sur vos épaules mais accepter 
la nécessité, la faire sienne.  Alors, dans plusieurs de ses romans,  plusieurs 
de ses drames et de ses tragédies, il met toujours cette idée, par exemple 
Minos qui dit : "Moi  je comprends qu'il faut obéir à la nécessité et la faire 
mienne,  l'accepter",  et  le  jeune  Thésée  qui  s'insurge  et  dit  :  "Non,  la 
nécessité doit faire ce que moi je veux faire".



Encore à propos d'Ascèse,  Nikos vous écrivait,  en 1927 :  "Tous prennent  
Ascèse pour une oeuvre d'art et non pour un cri de recherche et d'angoisse  
parce que personne n'a en lui-même ce cri".

EK : C'est vrai, c'est vrai et comment je l'admirais car tout en étant tellement  
angoissé, on pourrait croire qu'on vivrait auprès de lui une vie d'angoisse, 
mais  lui  il  vivait  au  large...  Ah,  comme il  était  gai,  tout  à  fait  un homme 
normal.

On peut dire que son angoisse était métaphysique mais ne se reflétait pas  
dans votre vie ?

EK : Non, il arrivait à faire cet équilibre, être très angoissé mais garder son 
angoisse pour lui-même et ne pas envenimer les autres...

JB :  Nous parlions de ce très grand ami,  le poète Angelos Sikélianos avec  
qui Nikos voyagea. Il fut le témoin à votre mariage...

EK :   Oui,  nous  nous  sommes  mariés  après  18  ans,  dans  une  petite  et 
adorable vieille église d'Athènes.

Il  y a eu les amis mais aussi les amies... J'ai  relevé votre bienveillance à  
l'égard des femmes que Nikos Kazantzaki a connues, qu'il a aimées avant de  
vous  rencontrer  :   Elsa,  Raëlle,  Galatée  (sa  première  femme).  Dans  Le 
Dissident vous  dites  :  "Chacune  d'elles,  à  sa  façon  et  tout  en  l'aimant,  
espérait  le voir changer de nature.  "Comme si on pouvait  demander à un  
bananier de produire des oranges" disait Nikos. Et encore, vous dites : "Oui,  
il  a beaucoup souffert mais pas un brin d'amertume n'est resté dans son  
âme. L'être n'existe pas qui, une fois aimé de lui, aura pu se plaindre d'un  
manque d'égard et  de tendresse.  Plus encore,  il  m'a appris à prendre en  
affection toutes ces femmes qui l'ont enrichi et poli, ainsi que le fait la vague  
du galet, les doigts savants d'un grain d'ambre".
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EK : C'est exact, vous savez.  Il les a aimées une fois et comme ça il les a 
aimées pour toujours. Il  n'a jamais oublié une femme qu'il a aimée, qu'il a 
touchée. C'est fini. Il les gardait auprès de lui mais il ne revenait jamais en 
arrière. Il leur gardait de l'affection, il les aimait vraiment profondément :  il 
allait les voir et elles venaient nous voir mais jamais une équivoque. C'était  
fini. La seule qui n'a pas voulu faire de Nikos un homme politique, c'est Elsa. 
Elle l'a laissé tel qu'il était et n'a pas voulu changer sa nature.

Elle l'a accepté tel qu'il était et vous l'avez accepté.



EK : Moi j'étais trop jeune pour comprendre la politique. A cette époque, je 
ne lisais que des romans et de la poésie. Je ne touchais pas un journal, je  
m'en fichais. Je ne comprenais rien. C'est lui qui me disait : "Aujourd'hui, j'ai 
lu dans le journal telle chose, ou telle chose”. Et moi je restais indifférente. 
C'est curieux à dire.

Vous étiez beaucoup plus jeune que Nikos...

EK : Vingt ans. Mais après, quand je n'avais plus mon "épine dorsale", je 
m'en suis faite une ! Je voudrais vraiment suivre son conseil. Il m'a dit quand 
nous nous sommes connus, le premier soir, quand nous marchions sur le 
Pantélique : "Ecoutez, faites un portrait de vous-même,  pas comme vous 
êtes mais comme vous auriez voulu être. Suspendez-le, accroché au mur, et 
tous les matins regardez-le et jurez de ne jamais lui faire honte". Alors, c'est 
ce que j'essaye de faire, ne pas avoir honte de moi-même.

En parlant de votre livre Le Dissident , j'ai dit au début de notre entretien que  
vous l'aviez écrit presque malgré vous. J'aimerais bien que vous apportiez  
une clarification sur ce point.

EK : Je croyais que j'étais incapable d'écrire un livre sur notre vie. C'est très 
difficile. Cela m'a pris dix ans pour l'écrire. Je commençai d'abord de taper à 
la machine toutes ses lettres - je ne pouvais pas les toucher - alors elles 
devenaient un peu lointaines, un peu neutres, et après j'ai commencé à les 
traduire en français pour que ça soit moins chaud... . Ça me brûlait les mains. 
Et puis j'ai écrit le livre en français, directement. Et ça m'a pris dix ans pour 
choisir entre les lettres, faire le tri.

Tout de même, lorsque Nikos Kazantzaki vous disait : "Vous écrirez un livre  
sur moi, Lenotchka, vous le ferez car on dira tant de choses inexactes... et  
vous  êtes  la  seule  à  bien  me  connaître.”  Il  savait  fort  bien  pourquoi  il  
formulait cette requête, Eleni.

EK : Vous savez combien de choses on a dit et on dit encore sur lui... Quelle 
bêtise, c'est incroyable !
Ils donnent le portrait d'un homme qui n'a jamais existé. Il était tout à fait  
différent de ce qu'on croit... On le croit froid et lointain, ne faisant rien d'autre 
qu'écrire... Et lui, il partageait votre vie -  il aimait les animaux, il aimait les 
fleurs. Figurez-vous qu'il descendait des kilomètres pour aller à Egine chez le 
médecin des cactus, si c'était nécessaire...

Nikos Kazantaki est décédé en 1957, le 26 octobre. Et ce fut l'année d'un  
grand voyage que vous avez effectué ensemble, en Chine et au Japon. Pour  
quelle raison vous étiez-vous rendus en Extrême-Orient ?

EK : On nous avait invités. La Chine d'abord et puis le Japon nous avaient 
invités avec des amis. Nous sommes restés presque un mois en Chine et 



puis autant au Japon. Et malheureusement, en partant de Chine, on lui a fait 
le vaccin qui l'a beaucoup affaibli et, malgré les soins du Prof. Heilmeyer, la 
grippe asiatique l'a emporté.

Mais  cette  année  1957  a  été  également  marquée  par  la  présentation,  au  
Festival  de Cannes, du film de Jules Dassin,  avec beaucoup de succès :  
"Celui qui doit mourir" tiré du Christ recrucifié...

EK : C'est un très bon film, vous savez. Je l'ai revu à cause du centenaire et il 
a été présenté à Athènes. Il n'a pas vieilli du tout ce film - en noir et blanc - et 
Mélina est très très bien.

Vous avez revu Mélina en Crète...

EK : Elle est venue pour l'inauguration du Musée Kazantzaki, un très beau 
musée à Varvari.

J'aimerais que vous nous parliez des cérémonies et diverses manifestations  
qui se sont déroulées en Grèce et en Crète pour marquer cet anniversaire.

EK : Nous avons eu trois jours de cérémonies : le premier jour, c'était la 
conférence  de  Kimon  Friar  sur   L’Odyssée et  Kazantzaki,  et  puis  une 
réception  du  maire  d'Héraklion.  Le  deuxième  jour,  c'était  Knossos  et  le 
Musée  archéologique  et  le  soir  un  grand  dîner  auprès  de  la  mer  à 
Ayosnikolaos. Le  troisième  jour,  le  plus  important,  ce  fut,   le  matin,  la 
cérémonie à la tombe et le soir l'inauguration du Musée. A la tombe, c'était  
très émouvant parce que tous les pays qui étaient représentés ont offert une 
couronne de laurier. Alors, c'était très beau ! Et moi-même, j'avais offert des 
fruits car Nikos m'avait dit : "Quand je serai sur mon lit de mort, apportez-moi 
des fruits et je vais ressusciter". Mais hélas il  n'a pas ressuscité. Le soir,  
dans ce petit village, tout plein de fleurs et blanchi à la chaux, il y a eu 1100 
voitures (selon la police) et 7000 personnes qui sont venues des alentours et 
d'Héraklion.
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On a donc créé un Musée à Varvari. Quelle est l'importance de ce musée ?

EK : C'est le village où est né son père. Il a deux étages et il est plein de 
manuscrits, de livres : toutes les premières éditions de Kazantzaki !  Il paraît 
qu'il est traduit en 46 langues, selon le fondateur du Musée. Moi j'avoue que 
je ne trouve pas 46 langues.

En tout cas, il a certainement été traduit dans une trentaine de langues, au  
minimum, par exemple, dans toutes les langues nordiques...

EK : dans des langues comme le croate, l'ukrainien, l'afrikaner ou l'irlandais, 



l'icelandais...  et même le vietnamien ;  un bouddhiste vietnamien a traduit 
Ascèse dans les abris, pendant que les Américains bombardaient.

Avez-vous  l'impression  que  ces  manifestations  vont  permettre  de  faire  
connaître,  enfin,  l'oeuvre  capitale  de  Nikos  Kazantzaki  car  une  certaine  
violence prophétique et le souffle antique de ses écrits ne sont pas chose  
courante dans la littérature contemporaine... ?

EK : Je crois qu'en Amérique on le connaît très bien. En Europe, on va mieux 
le connaître, peu à peu, parce qu'on ne connaît en général que les romans : 
Zorba et Le Christ Recrucifié, La Liberté ou la Mort - Ascèse n'est pas très bien 
connu, ni en France, ni en Angleterre...  un peu en  Allemagne où il  a été 
publié, mais pas dans les autres pays. En Italie, Kazantzaki est presque un 
inconnu. Mais je suis sûre qu'il est un écrivain de l'avenir parce que, comme 
il le disait  lui-même, il écrivait pour les générations qui vont venir. Il le disait, 
il le croyait - je le crois moi aussi parce qu'il est un peu prophète... Si, par 
curiosité, vous lisez ses livres de voyages, par exemple sur le Japon et  la 
Chine...  Je  comprends  pourquoi  les  Japonais  ont  pris  des  phrases  de 
Kazantzaki  dans  un  guide  touristique.  Il  comprend  si  bien  l'Orient  et  il 
explique si bien pourquoi l'Orient a une telle signification, pour nous, pour 
nos âmes !

 Il  a écrit bien sûr l'Odyssée,  par exemple, cet immense poème de 33.333  
vers... C'est un hymne au soleil, au feu, à la lumière... un hymne à la grandeur  
de l'homme, à sa fragile grandeur...

EK :  C'est exact. Il avait une  confiance absolue en l'homme, tout en étant 
pessimiste. Mais il disait : "Moi, je suis un pessimiste héroïque. Je n'espère 
rien, je ne crois en rien, je n'attends rien, mais l'homme est tout, l'homme 
peut arriver très loin, la-haut".

Est-ce que, par ailleurs, vous étiez  engagée à ses côtés sur la question de  
son choix politique et idéologique ?

EK : Je ne me mêlais pas beaucoup de politique, je dois le dire, et puis je 
voulais que la femme soit  l'égale de l'homme et que nous ne soyons pas 
reléguées, rien que pour faire des enfants ou être des poupées. Mais je n'ai 
jamais vraiment milité pour l'égalité de la femme - d'abord parce que nous 
étions  toujours  isolés,  et  puis  ce  n'était  peut-être  pas  ma  nature.  Mais 
maintenant que je suis seule, je ne milite pas pour l'égalité de la femme parce 
que je ne crois pas que nous puissions être tout à fait égaux... nous sommes 
différents. Nous pouvons avoir la même envergure, jouer un rôle égal mais 
nous ne pouvons pas... car notre nature est tout à fait différente de l'homme 
et  puis  je  n'aime  pas  du  tout  les  femmes  qui  deviennent  "hommes".  Je 
voudrais que les femmes qui viennent au gouvernement soient  tout  à fait 
différentes, justement.  C'est là le mérite, de nous apporter la paix, l'amour du 
prochain et non pas la haine!



Justement...  croyez-vous  que les femmes peuvent et doivent assumer de  
plus vastes fonctions,  pour une meilleure gestion des affaires régionales,  
mondiales ?

EK :  Je crois que ça c'est notre rôle pour amener sur cette terre l'amour, la 
compréhension,  l'association  étroite  de  l'homme et  de  la  femme et  puis, 
enfin, arrêter les guerres....

Comment pensez-vous que l'on puisse agir en tant que femme sur la scène  
politique ?

EK : Je crois qu'elle doit d'abord agir sur elle-même, ne pas avoir de haine, 
être calme, un peu la patience de Gandhi, ou de Martin Luther King,  être un 
peu un apôtre...

Mais  on  a  l'impression,  au  cours  de  ces  dernières  décennies,  que  si  la  
femme a acquis un peu plus de pouvoir hors du foyer, c'est tout de même  
parce  qu'elle  s'est  battue  pour  cela  !  On  a  malheureusement  arraché  ce  
pouvoir extérieur aux hommes qui le monopolisaient...

EK :  C'est exact. Je ne demande pas aux femmes de devenir des hommes, 
au contraire je demande qu'elles gardent toute leur magie personnelle pour la 
paix et pour l'entendement universel.

Vous êtes consciente du pouvoir que vous aviez ?

EK : Non, je n'étais pas consciente mais maintenant, après sa mort,  je me 
rends  compte  que,  sans  le  vouloir  et   par  ma  présence,  je  lui  ai  évité 
beaucoup de peines et de difficultés parce que notre vie - pendant les 27 
années de notre vie commune -  a  été très dure.  Après,  pendant  les  trois 
dernières années, nous avons eu un peu d'aisance.
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A homme exceptionnel, femme exceptionnelle et vice et versa, peut-être...

EK : Non je ne l'accepte pas, non. Mais femme, vraiment femme....

Voici  en tout cas un court  témoignage de Nikos Kazantzaki  lui-même, en  
1956, dans une lettre à Androu Lidaki, il écrit : "Toute ma vie s'est consumée  
en efforts pour faire triompher la dignité, la liberté de  l'homme. Celui qui a  
suivi de près ma vie, celui-là seul connaît ma peine et il est certain que si  
Eleni n'existait pas, je n'aurais pu vivre une aussi longue crucifixion. Qu'elle  
soit bénie, elle, qui m'a tant de fois sauvé de la mort et du désespoir."

EK : Oui. Il exagérait toujours. Il aimait tellement toutes les femmes qui ont 



été auprès de lui, qu'il exagérait. Non, je ne crois pas que j'ai été d'une telle 
efficacité  mais  quand même il  n'était  pas seul.  Il  avait  auprès de lui  une 
épaule, une petite épaule, mais c'est lui qui me donnait la force et l'épaule 
fragile devenait une épaule forte....

Eleni Kazantzaki, je vous remercie du témoignage précieux que vous nous  
avez apporté.

”Dimanche littéraire”, Entretien avec Madame Eleni Kazantzaki, RTS Radio  
Suisse Romande.


