
Hôtel Lémantine, et pas Lamartine, Evian, 9.6.48

Ma Lisette, 
Il faut que je vous raconte un peu mes expériences touristiques.
(…)
Ici, je suis arrivée très somnolente, avec une chaleur torride à 12 ½. J’ai pris immédiatement 
les quais à la recherche de l’hôtel Princesse. C’est un petit hôtel vieillot, et je crois bien fort  
triste. Mais j’ai bien fait de le chercher car c’est à côté que je trouve notre Lémantine, une 
petite bâtisse rénovée, luisante de propreté, très calme, 8 personnes en tout ! Salle à manger 
sur l’allée du lac, à double rangée de marronniers – ce lac me rappelle notre S ( ?),  mais où 
sont  les  couleurs  de  notre  Hymette ?  Ici  tout  est  unicolore  et  immuable.  Lorsque  vous 
assisterez à un coucher de soleil grec, vous bénirez les Dieux de vous avoir offert ce spectacle. 
Revenons à Lémantine.
Comme de juste nous sommes devenus des amis avec les 2 charmantes soubrettes et elles 
m’ont promis  du  pain blanc de Thonon.  Ma chambre à coucher  est  fort  ensoleillée,  une 
symphonie de rose pâle et ivoire. Je l’ai choisie côté montagne.
(…)
Je dois aussi  vous dire deux mots sur la nourriture :  café au lait  ou thé le matin,  beurre, 
confiture, 2 plats à midi dont une grillade excellentissime, beaucoup de légumes et les fraises 
– ah ! – grosses comme des pruneaux ! Un délice.
Je n’ai pas encore ouvert la bouche, je ne parle à personne, mais je m’offrirai une indigestion 
de cinéma car il y en a un très bon dans le casino et on change de films tous les deux jours.  
Hier soir, j’étais trop fatiguée pour y aller. On donnait L’intrigante de Saratoga avec Bergman 
et Cooper. Aujourd’hui, Mr Smith. Il y a encore 2 autres cinémas en ville.
J’ai écrit aux Af. et j’irai aussi les voir. J’espère aussi aller à Genève. C’est tout. Voilà une 
assez longue lettre.
Je vous embrasse, Lise chérie, de tout mon cœur,
Eleni


