
Vichy, 7.5.51

Ma chère Lise,
Il y a une éternité que je ne vous ai pas écrit. Depuis le 4 avril j’avais 3 personnes chez nous, une  
ravissante jeune Grecque avec son fils et un écrivain hollandais, puis Maugé, qui nous a demandé 
notre hospitalité et que j’ai placé, en partant, chez Mme Poirier*. Très sympathique et très pauvre 
toujours.
Ici, il pleut, il pleut depuis 48 h. et si je n’avais pas la brave  Mme Vriacos**, il me semble que 
j’aurais fui Vichy ou fait harakiri.
Je suis horriblement laide, et très, très maigre. Parfois je me dis que mon Dieu s’est présenté à moi 
sous forme de rouleau compresseur…
J’ai été hier porter les colliers à la dame qui me les vend ici. Toujours très gentille. Veuillez, ma 
Lise, m’envoyer ici le peu d’argent que vous avez à moi. J’en ai, hélas, grand besoin.
Savez-vous que nous avons loué Manolita pour 2 mois. Du 15 juillet au 15 sept. Nous partirons en 
Autriche et en Italie. Je suis contente parce qu’à la longue la vie à Antibes me fatigue surtout au  
printemps et en été où nous avons toujours du monde de passage.
(…)
Chère, très chère petite Lise, ne m’oubliez pas. Je n’écris pas parce que très fatiguée, trop fatiguée 
même. Mais je n’oublie guère. Il me semble que même raide-morte je penserai à ceux que j’aime. 
Et vous êtes de ce nombre. 
Ecrivez-moi, ma chère,
Votre Eleni

P.S. Malgré mes hôtes j’ai suivi le Festival de Cannes pour le compte d’un journal grec. Cela m’a 
fait un grand bien psychique, de beaux films, du mouvement, un changement total. Mais quelle 
fatigue ! De 9 h. à minuit à Cannes, 5-6 films par jour, plus réceptions, cocktails, etc, etc… et le  
ménage pour 4 personnes ! toute seule !!! J’emmenais souvent au Festival Maman et fils (12 ans) et 
leur procurais des invitations. C’était exquis et mes articles un gros succès.
El.

*  Mme Poirier, une voisine, on retrouve souvent son nom dans la correspondance d'Eléni
**  Vriacos, un ami 


