
Antibes, 24.5.55

Ma chère Lise,
Il y a déjà un moment que je voulais vous écrire, mais impossible de trouver un moment de paix… 
Il y a eu d’abord le Festival et les articles que je dois faire pour mon journal grec, puis le travail 
quotidien. Et un mauvais état de santé. Je ne peux pas vous dire combien mes forces sont limitées, 
je me traîne, vraiment, par moments. Et des crises fréquentes, nausées, migraines, etc, etc. Serait-ce 
aussi le climat ?
(…)
Georges Af. était ici pour quelques jours (…) Il m’a un peu gâtée, j’en avais grand besoin. Nikos va 
bien. Je suis heureuse que vous aussi avez aimé l’émission. Il y a des amis qui la critiquent. Le livre 
est  merveilleux*. PLON demande les droits pour un film pour 2 ½ millions ; mais il en garderait 
pour lui-même les 25% plus 10% pour l’agent littéraire et je crois encore 10% pour Mlle Bataille**. 
Avec déchirement de cœur nous avons refusé parce qu’il met une clause inacceptable : garder tous 
les droits pour tous les pays avec un 5%... Et nous, nous voulons garder pour nous les droits pour 
l’Amérique. En cet instant je pense.
Pouvez-vous contacter Christian Jaque ou quelque autre bon cinéaste français ? Vous aurez le 10% 
comme notre agent littéraire sur la somme globale. Mais il faudrait que le cinéaste et le réalisateur  
soient excellents. Celui de PLON paraît-il a 5 chefs d’œuvre à son actif. (Peut-être c’est le même 
qui a fait Le Journal d’un Curé de Campagne, ou Monsieur Vincent ?)
(…)
Pour juillet-août, je crois, nous avons déjà choisi la Suisse. Afin de nous rendre compte si cela vaut  
la  peine  de  quitter  définitivement  la  Côte.  Peut-être  même  Vienne…  C’est  agaçant  de  devoir 
déménager.
Mon mur suinte, c’est désespérant !!! Je le démolirais 3 m. carrés à peu près et en ferais faire un 
double mur avec trous d’aération, etc, etc. Une histoire navrante. Tant pis. Puisque Kaz a l’air de se 
maintenir, je ne dois pas m’en faire.
Je vous embrasse très affectueusement
(…)
Votre vieille El.

* Il s'agit du Christ recrucifié
** Mlle Bataille, l'attachée de presse chargée de vendre les droits de Kazantzaki


