
Antibes, dimanche matin* 

Ma chère Lise,
Je vous écris aujourd’hui, malgré l’affreux état de mes deux mains, mordues et re-mordues et 
re-remordues par notre angélique fille blanche. Quatre gros matous lui font la cour, dont l’un, 
une merveille d’angora, tigré, immense et doux comme (une fille ! j’allais dire, mais je me 
reprends après les méfaits de notre scélérate). Or, j’ai voulu intervenir au préjudice du prince 
élu – le prince des gouttières, naturellement, et faire pencher la balance du côté du tigre royal. 
Et j’en ai eu pour mon argent !!
Ceci est la seule diversion, jusqu’à maintenant, de l’an 50. Kaz. est tombé malade tout de 
suite  après  les  fêtes  et  voici  16  jours  de  pénicilline-streptomicine,  cette  fois-ci  avec  une 
amélioration très lente, trop lente à mon goût. 7 fois dans une année que ce soit disant rien-du-
tout arrive ! 7 fois qu’il revient toujours plus véhément, et, cette fois-ci, hideux, je puis dire. 
(Tout ceci entre nous ! K. étant récalcitrant et détestant entendre parler de sa maladie). Or, ne 
dites mot à personne. Mais j’en ai par-dessus la tête, lui aussi d’ailleurs. Et je ne sais vraiment 
pas s’il ne serait pas prudent de nous adresser aussi à ce fameux radiesthésiste de Nice, qui,  
paraît-il, fait des miracles.
Les fêtes, nous les avons passées aussi calmement que les jours non fériés. Comme toujours, 
un courrier énorme, quelque chose comme 15-20 lettres par jour, mais  très peu de cadeaux, 
pour moi, et aucun pour le poète.  Knöss, Zizi,  Segré**, des sucreries, ainsi que nos amis 
d’Amérique, le jeune couple que nous avons connu l’an passé à Juan. Le reste, des vœux sur 
papier blanc, blanc et noir, ou multicolore. Je croyais que c’était tout lorsqu’une heureuse 
surprise m’a rappelé qu’il faut toujours dresser le couvert de l’hôte inconnu. 6.000 frs gagnés 
à la Loterie. Le dieu Hasard a pensé ce jour-là à moi. Puis le 1er de l’an, en partant d’un thé 
chez une dame grecque (que j’ai connue cet été), elle me met dans les bras un immense gâteau 
des rois et quand j’arrive chez nous, je trouve, dans le même paquet, des cigarettes de luxe 
pour K. et une écharpe en soie pour moi. Et voilà la fin de la liste.
Pour  les  colliers,  je  n’ai  rien  entendu et  rien  entrepris.  Je  n’ai  pas  le  courage  d’en  faire 
d’autres  avant  de savoir  ce qui  en est  advenu de ceux qui  sont  prêts.  J’attends  donc vos 
nouvelles.
J’ai  reçu les grosses aiguilles.  En ce moment-ci,  je tricote une liseuse pour offrir  à Mme 
Métral. Aussitôt finie, je ferai une aux grosses aiguilles et je vous l’enverrai. Car c’est le seul 
modèle qui est avantageux. L’autre, celui de cet été, demande trop de travail.
Ma Lise chérie, comme vous voyez, je n’ai rien de bon à vous annoncer. Une famille qui nous 
aimait beaucoup, l’amiral T. et sa femme, ont eu aussi une  très grave maladie, et nous avons 
perdu de la sorte la seule occasion de jouir de leur auto…
Quant à vous, je ne voulais pas vous écrire avant de recevoir un mot de vous… par discipline 
dans les deux sens. Pour moi et pour vous. Car tout en sachant la vie que vous menez – j’en ai 
une aussi, pas tellement « reposante », je voulais  nous habituer toutes les deux, à trouver le 
moment nécessaire pour nous rapprocher de temps à autre. Autrement, peu à peu, l’habitude 
une fois prise, nous nous laisserions glisser sur la pente de ces vieilles amitiés qui, en vérité, 
n’existent depuis longtemps que dans l’imagination de deux partis las et indifférents. Je vous 
aime beaucoup trop pour vous perdre de la sorte. Aussi, je vous écrirai souvent et j’attendrai 
de  vous  des  réponses  –  pas  trop  tardives  et  toujours  telles  que  je  les  aime,  fraîches  et 
reposantes. Votre photo, hélas, ne me plaît pas beaucoup. Vous y avez un air trop nordique. 
Moi, j’en veux une de celles promises –  les fatales ! Vous savez bien lesquelles. Exécutez-
vous comme un petit cadeau pour 1950.
Je vous embrasse tendrement,
Eleni.



* sans date, sans doute mi-janvier 1950
** Borje Knöss, ami et traducteur de Kazantzaki en suédois ; Zizi, une amie ; Segré est mis  
pour Manolis Segrédakis, Crétois ami de Nikos  et antiquaire rue de l'Echelle à Paris. 


