
Antibes, 8.4.49

Ma très chère Lise,
Moi aussi je voulais bavarder avec vous depuis longtemps et je ne trouvais guère le temps – 
ce qui risque de vous paraître une exagération. Eh bien, ici aussi, comme à Paris,  je travaille 
beaucoup et je ne trouve pas un moment  pour m’ennuyer ou pour ne rien faire. D’abord,  
c’était le déménagement, c.à.d. surtout la mise en état de Manolita qui fait grandiose – tout à 
fait différent de l’humble et douce Rose. J’espère toujours, ma très chère – quoique je n’ai 
encore rien dit au Poète – vous la faire apprécier, cette Manolita, faites aussi un peu, si cela 
vous en dit, quelques prières, un de vos « efforts » fructueux auprès des forces invisibles qui 
nous entourent. Car mon poète, qui est toujours très bon, devient de plus en plus ascétique et  
… de plus en plus grand. Il a fini son 2ème roman, qui traite le problème de l’homme libre  - 
d’un Grec libre – de la Grèce actuelle – d’un prêtre, qui ne peut trouver son idéal ni chez les 
communistes, ni chez les royalistes, et trouve la mort à la fin… Sujet poignant pour tout être 
en demeure de choisir… Traité d’une façon à vous arracher des cris de douleur et des larmes 
ensanglantées.  Jamais,  croyez-m’en,  écrivain  européen n’a  connu la  beauté  de  style  et  la 
véhémence tragique des écrits de Kazan. Mais il écrit en grec – et vous savez les difficultés de 
la traduction…
Ces jours-ci Julliard lui a demandé ses livres afin de voir s’il pouvait en éditer quelques-uns. 
Nous  lui  avons  envoyé  « Christ  a  été  de  nouveau  crucifié »,  encore  un  livre  que  vous 
aimeriez, à cause de son sujet chrétien, plus proche de vous que le paganisme orgresque*  de 
Zorba. Nous tâchons aussi de repêcher Zorba des caves du Chêne**. Si jamais vous aviez des 
amis désireux de le lire, envoyez-les toujours, ma chérie, à la librairie Lutetia, Bd Raspail,  
chez Macrez, car c’est lui qui a pour notre compte une centaine de Zorba, achetés l’an passé 
avec notre argent (et qu’il n’a pas encore vendus, de sorte que nous perdons aussi là à peu 
près 30.000 frs. Quelle guigne !) Dites-le, s.v.p., à tous les amis de Zorba et de Kazan, tels que 
les jeunes Séménof***, par ex., etc. etc…
Merci aussi, ma chérie, pour Mélissa. Oui, ce serait parfait si on la jouait  à la radio. Frappez 
toutes les portes, peut-être à la fin une s’ouvrira…
(…)
Merci un million de fois  pour les caisses.  Elles sont venues  en très bon état,  et  je les ai 
transformées en une petite bibliothèque ravissante, qui meuble le belvédère du Poète.  Merci 
encore     !   et encore.
Hier, on est venu, chèque en main, nous proposer 90.000 frs pour louer Manol. Pour juillet-
septembre. Mais Kazan n’a rien voulu savoir, de sorte que je crois que nous resterons ici tout 
l’été. J’aurais tellement voulu aller en Italie ! Avec ces 90.000 plus ce que nous dépensons ici 
pour vivre, ça nous ferait trois mois exquis. Tant pis. Le seul point agréable, c’est que si nous 
ne partons pas, je pourrais, au moins je l’espère, vous faire venir. Hélas ! Ca me fait tant de 
peine de ne pas pouvoir vous le promettre. Il est devenu tellement solitaire, et écrit tellement, 
que je n’ose pas lui tenir tête. Il en est à son 4ème bouquin – une tragédie – Le Minotaure, qu’il 
appellera « Kouros ». vers libres. Splendeur ! Immense     ! poète, ma chère. Colossal ! Croyez-
m’en ! Après sa mort seulement la Grèce saura…
La petite chatte blanche partait chaque fois que je lui laissais la fenêtre ouverte. Elle allait à 
Rose, montait sur la terrasse et miaulait. Mais un jour je me suis décidée 1° de ne plus aller la  
chercher et 2° de ne pas lui fermer les fenêtres, de sorte qu’elle puisse repartir aussitôt. Et –ô 
miracle -  elle n’est jamais plus repartie. Ou, pour être exacte : maintenant elle part et elle 
revient seule. Hier, jeudi, revenant de Vence (nous nous en allons chaque jeudi) nous l’avons 
trouvée devant notre porte (il y a une ravissante petite fenêtre que je lui laisse ouverte) qui 
nous attendait… Et déjà les chats du voisinage lui rendent visite. Un noir, le plus hardi de la  



bande, s’est couché cette nuit tout à fait en haut, dans la « Tour d’Ivoire »… le matin Kaz. l’a 
trouvé endormi sur sa tragédie…
J’ai planté beaucoup de fraises. C’est moi qui fais les colliers. Quand vous viendrez je vous en 
offrirai encore. Si vous pouvez aussi m’en placer, je les vends à 400 frs. et de ces 400 frs., 100 
frs. je donne à Mme Laurent (c’est elle qui les vend dans sa pte boutique). J’en fais des longs,  
tout dorés, qu’on peut, à l’aide d’un petit ruban, porter en double rang autour du cou. Les 
Anglo-Américaines en raffolent. Elles les portent le soir en toilette, l’après-midi pour leur thé 
et même à la plage. J’avoue que moi aussi je les trouve très réussis. Malheureusement, je ne 
savais pas qu’ils auraient tant de succès et je n’ai pas cueilli à temps les glands d’eucalyptus. 
Maintenant il n’y en a plus. Mais c’est aussi une raison de plus pour leur succès.
(…)

Baisers tendres,
Eleni.

* sic
** Caves du Chêne, éditions du Chêne, le premier éditeur de Zorba. 
*** Séménof : des amis.


