
c/o Mme Papaflessa, Athènes, 8 septembre 1965

Très chère Lise,
Je vous écris à la machine pour pouvoir vous écrire une longue lettre, autrement vous n’auriez que 
quelques mots, mon bras droit me faisant des siennes, depuis déjà deux semaines… Je me trouve en 
Grèce après une cure de Vichy et je n’ai pas bougé de Kifissia, où je travaille tout le jour, devant la 
fenêtre, presque sous les pins ; il n’a pas fait très chaud, mais j’ai pu prendre aussi quelques bains 
de mer ; la Grèce est encore infiniment belle dans les îles et vraiment excessivement bon marché, 
dans certaines d’entre elles ; mais il faut se dépêcher ; d’ici quelques années il n’y aura plus une 
seule plage pour les Grecs ; tous les requins de la terre se jettent dessus, achetant plusieurs hectares 
à la fois ; c’est un scandale entre autres.
J’ai peur de vous parler franchement de ce qui se passe chez nous, car vous vivez chez des gens qui 
n’y comprennent rien ; et je sais que vous ne lisez pas Le Monde, qui, au moins, est un journal  
probe. Nous traversons une crise aigüe, le peuple souffre et ne permet pas, pour le moment, qu’on le 
gruge ; notre jeune roi est un imbécile fieffé, et un entêté, on aimait le trône, tout le monde l’aimait  
lui et sa jeune femme, aussi charmante que belle, mais voilà que sa mère, la petite-fille du Kaiser,  
une archi-nazie, a de nouveau mis sa main et tout va à la dérive ; nous risquons de nous haïr à mort 
entre amis, car les passions sont grandes. Nous ne voulons plus vivre en esclaves ; le peu de liberté 
acquise avec tant de peine, nous voulons le garder ; notre pays est encore tout à fait en bas de 
l’échelle. Bref, n’en parlons plus ; il se peut que je vienne cet hiver à Paris.
(…)
Pendant trois jours j’ai vu le théâtre japonais Nô, le théâtre le plus stylisé du monde. Pas mal de 
tragédies antiques aussi, et dans quelques jours Herbert von Karajan… J’ai aussi travaillé un peu 
dans la journée. Pas comme je l’aurais voulu, mais il y a mille tentations, le soleil, les pins, un peu 
de bavardage,  un peu de travail  dans la maison et  le temps passe.  Après-demain je descends à 
Athènes pour m’en aller en Crète, embrasser la sœur de Nikos, l’aînée,  qui va mourir certainement 
d’ici quelques semaines ou quelques mois. Puis je ferai une courte excursion, je ne sais plus où, et 
je reviendrai à Genève. Vers la fin septembre. Mais j’ai peur que vous serez déjà rentrée à Paris.
(…)
Si vous veniez chez moi à Genève, je crois que vous aimeriez mon nouvel appartement ; il est petit 
mais très gai, avec vue sur le parc, le lac et un jardin ; quand il y a du soleil à Genève, je l’ai tout 
dans mes chambres. Je l’ai meublé très simplement, mais je reçois des compliments, et je crois que 
vous aussi vous seriez contente.
(…)
Mille vœux pour un bon hiver,
Eleni.


