
Antibes, 28.3.55

Ma Lise très chère, qu’êtes-vous devenue ? Il y a une éternité que je n’ai pas eu de vos nouvelles et 
parfois je m’imagine le pire.
(…)
Chère  Lise,  ici  tout  va  son  petit  traintrain  quotidien ;  seulement  que  j’ai  eu  une  très  grosse 
déception,  car  les  leucocytes  reprennent  le  dessus  et  je  ne  sais  plus  quand  et  comment  ils 
s’arrêteront.  Mais,  je vous prie,  ne m’en parlez pas très clairement  dans votre prochaine lettre. 
Heureusement Kazan n’est pas inquiet, cela lui permet de travailler encore.
(…)
Notre mur suinte toujours, ce qui me cause encore beaucoup de soucis. Nous avons tout fait et nous 
ne pouvons rien comprendre.  Il y a quelques semaines un ami a lu dans un magasine* qu’on peut 
revêtir les murs d’une matière plastique  qu’on découpe en grands ou en petits carrés soi-même et  
qu’on ajuste au mur avec un peu de ciment. Je viens aujourd’hui  vous supplier de demander un 
prospectus ou d’écrire tous les renseignements possibles, combien coûte le mètre carré, si on peut 
l’obtenir à Nice ou à Cannes ou à Antibes, si on peut le coller vraiment contre n’importe quel mur, 
et s’il est efficace contre l’humidité, les suintements. Je pense qu’il serait plus pratique de plaquer  
toute la pièce (6 m. et demi sur 3.80), le rez-de-chaussée que de faire faire un double mur avec des 
briques, ce qui réduirait de beaucoup ma pièce qui est déjà très petite.
Ma Lise, si vous pouviez me donner ces renseignements avec le plus possible de précisions, vous 
me rendriez un très très grand service. Avec les autres soucis que j’ai ma vie devient de plus en plus  
sinistre. Je voudrais beaucoup arranger ici et vendre et pouvoir aller m’installer à Zurich pour être 
plus près de Freiburg, de façon à pouvoir visiter Heilmeyer chaque fois que Kazan se trouvera plus 
mal. Le reste vous le comprenez.
Demain arrivent les  Castanaki** pour quinze jours, mais nous les voyons très rarement, quoique 
nous sommes vis-à-vis,  ils deviennent de plus en plus snobs et  nous de plus en plus difficiles.  
Evidemment nous ne pouvons pas rire facilement,  et  les cancans mondains nous laissent plutôt 
indifférents. Je ne vois personne, exception faite de Mme Poirier qui est morte de fatigue , M. P. 
étant paralysé et horriblement lourd à soulever.
(…)
Je viens de tomber de la bicyclette et je me suis cogné la tête contre un mur. C’était terrible sur le 
moment mais je crois que j’en serai quitte avec une petite bosse. Ma tête est plus dure que le bois.
(…) je ne vois personne qui  pourrait  un peu m’égayer.  Avez-vous lu ou vu le dernier livre  de 
Kazan ? Il est tellement cher que je ne peux pas l’acheter pour l’offrir à quelques personnes que 
j’aime. Excusez-moi et croyez-moi s’il vous plaît, PLON est horriblement ladre, il ne nous a donné 
que très peu d’exemplaires. Mais si vous pouvez le lire, c’est une très très belle chose et Schweitzer 
a écrit que depuis son enfance c’est le livre qui l’a le plus ému. Thomas Mann aussi a dit de très 
belles choses.
Je vous embrasse et attendrai avec impatience un mot de vous.
Votre très sincère
Eleni.

* sic
** Les Castanaki, des amis grecs 


