
Vichy, Hôtel de Provence, 7.6.50

Ma Lisette,
Nous voici à Vichy, sous une chaleur tropicale. Il fait lourd et l’on dirait qu’il n’y a aucun 
espoir  d’échapper  de cette  plaine du diable.  Déjà je  m’ennuie de Manolita  et  de la  brise 
marine.
( …)
Malheureusement mon poète fait une maladie très grave, chronique, une leucémie lymphoïde 
(c’est  ce  qu’ils  prétendent  maintenant)  et  cela  me  déprime  horriblement.  Je  n’arrive  pas 
encore à le croire. J’étais tellement habituée à le croire immortel ! Ne le dites à personne     !   Il 
ne faut pas que les Grecs l’apprennent, ils ont déjà écrit dans les journaux qu’il a été très 
souffrant !!! Il suit tous les jours maintenant un traitement de piqûres et de radiothérapie. Des 
frais énormes. 1.000 frs. La séance de radio, 3.000 frs tous les 15 jours d’analyses de sang 
(par le sternum, etc), 700 frs. le docteur, etc. etc. Je crois que si cela continue d’ici un an nous 
serons dans le dénuement complet. Mais il écrit des choses de plus en plus merveilleuses. 
Savez-vous qu’on va jouer à la radio suédoise, en automne, une de ses pièces (Thésée ?). Cela 
aussi est un grand secret, de peur des jalousies grecques.
M. C.  a attendu mon départ pour cueillir toutes les nèfles – quel mufle ! – sans prendre en 
considération que nous sommes les locataires  du jardin. Il n’arrose même pas mes fraises, 
quoique je lui ai obtenu un tuyau. Mais il a planté des fleurs !!! et j’ai sauvé tous les orangers, 
mandariniers, etc. Notre jardin est très embelli.
Chère Lise, quand est-ce que je vous écrirai une lettre gaie ? Ici je tâche de me reposer en … 
tricotant.  A Antibes je redeviendrai  l’âne aux provisions.  Si  je  ne vais pas  moi-même au 
marché, personne n’ira - puis on prétend que je me fatigue parce que … je le désire !!!
Il y aurait beaucoup à dire là-dessus et de très …original. J’espère vous le dire de vive voix.
Mille tendresses de votre
Eleni.


