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A mes enfants,

Spyros et Mathilda
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Le congrès de la tomate
(Le congrès rouge de Kankan)
A l’hôtel Intercontinental le congrès de la tomate aura lieu. Dans
l’entrée il y a de grands vases comme des porte vases garnis de
tomates. Dans la salle de conférence, sur la table de la commission et
sur les autres tables sont alignés d’une part des bouquets de tomates
brillantes toutes à s’en lécher les doigts et d’autre part des verres à
pied au jus frais de tomates. Sur le plancher, des tapis pourpres en
velours sont déroulés et du plafond des serpents dans toutes les
nuances du rouge sont suspendus.
A sept heures précis de l’après midi, les invitées viennent
habillées en rouge. Robes rouges, escarpins rouges, collants rouges,
chapeaux rouges, sacs rouges. Non ce n’est pas le congrès du parti
communiste, c’est la conférence rouge, c’est la conférence de la
tomate. La séance commence à sept heures.
1er Sujet : Le nom de conférence. Les propositions sont trois : rouge,
pourpre ou roux.
2ème sujet : Si les tomates doivent être brillantes à
chaque séance.
3ème sujet : Le changement du nom du dansant «
Kankan » au « roux Kankan » et son avancement à tout le reste
d’Europe.
4ème sujet : Le choix du présidium.
5ème sujet : L’édition du magazine.
6ème sujet : Que la date de la réunion soit être précisée.
7ème sujet : Si le vêtement rouge est obligatoire pendant le congrès.
En buvant du jus de tomate, les congressistes échangent des
avis et des pensées, pour que des décisions importantes soient prises.
Dès le début, tous les congressistes sont d’accord avec quelques
processus et il y a une coïncidence d’opinions mais à la fin ils sont en
désaccord avec les recettes de la tomate et pour un peu il a failli de
tomber en crash de « tomatobougela ». Heureusement, la musique
sauve la condition troublée. Quand la chanson s’entend, toute la
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divergence de vues sur la tomate et sur les thèmes analogues s’arrête
et le groupe de femmes danse « kan-kan » sur les tables. Des
présences passionnantes féminines ondulent en agitant et en
montrant les belles jambes. A la fin toutes ensemble applaudissent et
approuvent le groupe. C’est le triomphe de la tomate, dans toute sa
splendeur, grâce au dansant « kan-kan rouge » .
Après tout cela, c’est décidé de promouvoir la tomate grecque et
la projeter à l’étranger, pas seulement la tomate mais aussi les autres
légumes
et fruits grecs grâce à l’aide du dansant « kan-kan ».
Comment ? Des filles danseront en portant un habit à la couleur
pareille de la légume ou du fruit chaque fois publié.


Une compagnie au spa
Une compagnie de femmes est entrée dans trois voitures .La
grosse, la fine, la normale, la mince, la petite, la grande, toutes
angoissées à cause de la beauté qui nous dit au revoir, effrayées par
la vieillesse qui vient, mais optimistes avec les résultats que nous
aurons après les guérissons de spa .Alors, nous avons pris la route de
la réparation générale et pour la première fois nous étions toutes
unies au nom de la beauté et …de l’éternité.
Les voitures roulaient en grande vitesse. Nous étions toutes
pressées d’arriver. Nous ne comprenions ni fondrières ni virages, rien
ne nous
arrêtait. Le désir de faire spa était si grand. Quand nous
sommes arrivées au temple de la beauté, nous sommes restées avec
la bouche ouverte. Devant nos yeux, il y avait le faste, le confort, le
luxe. Ouah! nous avons crié toutes ensemble à une seule voix.
Immédiatement, nous avons sorti avec une agilité incroyable, les
valises, les mallettes, les nécessaires, les sacs voyages. Nous avons
donné tous les renseignements nécessaires à la réception de l’hôtel et
nous sommes montées à nos chambres confortables où il y avait de
grands lits couverts avec de beaux couvre-lits, de petits salons, des
salles de bains luxueuses, des burnous tous blancs,des pantoufles
blanches jetables, des bonnets de bain en nylon pour la piscine, des
parfums, des savonnettes. Un interminable catalogue de bagatelles
…. « Élixir de beauté ».
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Par la fenêtre, on voyait les petites tables et les chaises longues
qui entouraient les deux grandes piscines. Nous avons foulé le tapis
épais avec des pieds nus, nous avons passé notre temps à aller et à
venir de la salle de bain avec un air de star,nous nous sommes
couchées dans les fauteuils confortables en confiant nos pensées
profondes avec une tasse de café à la main. Nous avons éclaté de rire
dans le centre de l’ usage thérapeutique de la pluie, nous avons relaxé
dans le salon du massage shiatsu, nous avons croulé sous les algues
dans le centre de thalassothérapie, nous étions toutes ragaillardies
dans le centre d’ aromathérapie, nous avons dormi dans la salle de
hot stown , et….et….quand même nous sommes aussi devenues des
poupées Popeye.
Nous avons quitté l’oasis de beauté avec des pas légers car nous
éprouvions une sensation de bien-être ,de confiance, d’apaisement, de
l’équilibre mental, un corps tendu, une peau tendre fraîche, soyeuse
et lisse un buste appétissant, une poitrine droite, des jambes
formidables…..comme la brochure de spa publiait.
Mais la vérité était que nous nous sommes ennuyeuses de voir
là des visages ridés ayant beaucoup de peinture noire .Quant à nous,
nous sommes revenues exactement comme nous nous sentions… de
futures….. Grand-mères.


Vive mes vivat

Vive les vivat de l’été en 2001 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

le voyage à Smyrne !
les représentations de danse !
le « OPA » !
l’ouzo et le petit poulpe !
l’amour !
l’amitié !
le progrès !
le cinéma en plein air avec ses dissertes !
les côtes !
les pêches à chair jaune !
le plat savoureux « imam baildi » !
les amateurs et les amatrices de bonnes choses !
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Vive la glace !
Vive le sourire !
Vive le baiser !

Vive les vivat de Thessalonique en 2001-2002
Vive la flânerie à la belle plage !
Vive le feuilleté à la crème pâtissière !
Vive le train inter city !
Vive les débits de boisson où l’on sert du raki !
Vive la brioche de Terkenli !
Vive le « Kazan tipi » de Hatzi !
Vive la femme qui vend des poulets avec
connaissances !
Vive le sourire !
Vive le baiser !

son

avis

et

ses

Vive les vivat de Noël en 2001
Vive les cadeaux !
Vive les guirlandes du sapin de Noël !
Vive les rues éclairées !
Vive la dinde farcie, même le cochon !
Vive le gâteau de Nouvel An !
Vive la veille !
Vive la planque !
Vive les biscuits au miel !
Vive les petits gâteaux de Noël au beurre et aux amandes recouverts
de sucre glacé « kourabié » !
Vive les bisous et les vœux !
Vive le père Saint Noël vrai ou faux !
Vive le Nouvel An !
Vive le sourire !
Vive le baiser !

Vive les vivat de Saint Valentine en 2002 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

les petits cœurs qui font tic tac !
le petit ruban rouge !
la culotte rouge !
le baiser passionné !
le chocolat en forme de petit cœur !
l’ange ailé !
le sourire !
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Vive le baiser !

Vive les vivat du Carnaval en 2002 ! 
Vive les serpents !
Vive les gens déguisés !
Vive le Jeudi Gras et les côtelettes !
Vive Venise, Rio de Janeiro, Patras Zapio le dimanche !
Vive la ronde de ruban ! (Au temps jadis)
Vive le petit cheval avec le gitan qui danse dans les rues ! (Au temps
jadis)
Vive le confetti !
Vive le bal masqué !
Vive la musique latine !
Vive les petites figures qui sont fières de leurs tenues carnavalesques !
Vive le sourire !
Vive le baiser !

Vive les vivat du jour de la femme en 2002 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

la Femme !
la Femme !
la Femme !
vive vive !
le sourire !
le baiser !

Vive les vivat du mars en 2002 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

notre anniversaire !
notre anniversaire !
notre anniversaire !
vive vive !
le sourire !
le baiser !

Vive les vivat de Pâques en 2002 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

les petits biscuits !
les petits brioches !
les œufs rouges et les petits œufs d’autres couleurs !
les œufs en chocolat !
les cierges de Pâques aux mains des gamins !
les cierges de Pâques aux mains des amoureux !
la soupe aux abats d’agneau préparée pour Pâques !
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l’église et les chants religieux !
le baiser pascal, même si l’ami qui s’appelle Anestis !(qui est-ce ?)
les fleurs du printemps !
le sourire !
le baiser !

Vive les vivat de l’été en 2002 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

l’écriture !
la rénovation de la maison !
la tranquillité devant la mer !
les plongeons !
les cinémas en plein air avec leurs petites tables !
les répliques !
le calamar !
les maillots de bain polychromes !
le melon !
les chansons qui se plaignent !
les décisions !
les blondes !
les tavernes qui ont des frites super !
le sourire !
le baiser !

Vive les vivat du septembre en 2002 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

les objectifs !
la suite des décisions !
le régime ! (encore et encore)
le sourire !
le baiser !

Vive les vivat de Noël en 2002 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

le regard doux sur le gâteau de Noël « kourabié » !
le regard doux sur le gâteau au miel de Noël « melomakarono » !
le fait de se rincer l’œil sur la galette du jour de l’An !
les beignets à la cannelle et aux noix !
le fait de se rincer l’œil sur la dinde !
le fait de se rincer l’œil sur le cochon !
le fait de se rincer l’œil sur le fait de se rincer l’œil !
le sourire !
le baiser !
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Vive les vivat de l’été en 2004 ! 
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

les corps bronzés !
la danse !
les yeux Olympiques !
les îles grecques !
le bikini !
le bain de mer !
le surfin !
la bière !
le ventre !
les tomates farcies !
le rock et chaque festival rock !
le sourire !
le baiser !


Comment préfères-tu la plainte ?
Enveloppée dans une feuille de vigne farcie ou dans un baklava?
« On peut t’espionner chaque jour et chaque nuit mais si tu te tenais fort,
tu pourrais leur tromper. Avec toute leur intelligence, on n’est pas
parvenu à trouver le secret de découvrir ce que un homme pense.
Georges Orwell »
« Une chose est juste pire que te cancaner.
De ne pas te cancaner.
Oscar Ouaild »
La technologie
Avec le progrès de la technologie, toutes les choses vont mieux
ou pire ? C’est vrai, qu’est-ce qu’on ferait sans la technologie ? Mais
hélas, comment on verrait, comment on écouterait, comment on
observerait imprudemment, comment on gênerait, comment on
espionnerait la famille, la vie et le milieu de notre semblable en
évoquant la peur et l’inquiétude aussi pour la sûreté de sa famille, de
ses gens aimés, de ses amis, de ses relatifs et en particulier de ses
enfants.
Avec quel droit on espionne, avec quel droit on gêne, avec quel droit
on vole le secret de la vie personnelle, avec quel droit on la code ?
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Si l’homme croit à l’indépendance de l’esprit, à la liberté, à
l’égalité, à l’honnêteté, au respect de l’homme, et il rejette
l’absolutisme, l’impérialisme, la tyrannie, à ce cas il n’attaque pas la
dignité humaine et il fait attention comment il mène la technologie. Le
temps de sensibilité. Battons-nous donc, pour les valeurs de la vie.
Après une telle introduction, j’envoie le message suivant comme
e-mail : « Comment préfères-tu la plainte ? Enveloppée dans une
feuille du raisin farci ou dans un baklava ? »
Avec cette question je commence la petite histoire suivante.

La petite histoire
Je me trouve dans la cuisine devant une casserole pleine de
feuilles de chou farcie et devant un plat en métal plein de baklava. Où
ai-je mis le petit papier de la plainte, dans la casserole ou dans le plat
en métal ? Où l’ai-je enveloppé, dans une feuille de chou farcie ou
dans un baklava ? A cause de mon trouble, je ne me rappelle pas et je
dois maintenant chercher un à un baklava et une à une feuille de
chou farcie. Mais pour quelle raison, je me casse la tête puisque je lui
enverrai la casserole et le plat en métal aussi –pas à la tête- ! En
mangeant, il trouvera le papier dans l’un ou dans l’autre. S’il l’avale et
il a l’estomac chargé, c’est mauvais pour moi parce que je dois le
cuisiner de nouveau et je dois aussi lui envoyer une autre casserole et
un autre plat en métal. Mais de cette façon, je perdrai du temps cher
et de l’argent, tu vois, les ingrédients coûtent cher à cause de l’euro
qui nous a étouffés. Mais quoi faire ? Je ne peux pas faire la feuille de
chou farcie sans viande hachée et le baklava sans sirop. Comment le
papier de la plainte deviendra-t-il plus savoureux ? Quand même,
j’espère qu’il ne lui reste en travers de la gorge ou l’engloutit, pour que
tous les processus s’avancent prochainement. Mais je me préoccupe
de ce qu’il va faire à la tribune. Il va apporter avec lui le plat en métal ,
la casserole, l’une feuille de chou farcie, l’un baklava, emballés en
paquet- cadeau dans lequel je me demande si le papier se trouve. Qui
sache ? Quand même, nous allons voir à cette heure-là.
Au tribunal il accourt avec sa mère. Lui, il tient le plat en métal et elle,
la mère agréable tient la casserole. Derrière eux, une escorte d’amis et
de camarades suit. Les juges confondent peu, ils croient que l’heure
du repas est établie et ils n’en sont pas informés. Ils cherchent des
serviettes et des couverts. Je les calme et je leur explique. Le sangfroid rebondit et ils commencent l’audition. Mais moi, J’ai beau leur
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calmer, je distingue une inquiétude. Je ne tarde pas à comprendre la
raison du dérangement. L’odeur ! Ah ! L’odeur de mes mets.
J’approche le président et je lui chuchote à l’oreille.
– Ce sera une grande joie pour moi d’essayer ma tambouille, quand
vous finirez votre travail. Je sais qu’il reste assez de nourriture. Il
paraît qu’il a presque aussitôt trouvé le petit papier et il a perdu son
appétit.
– Heureusement, et pour cette raison il n’est pas venu bouffé…….Mais
moi, j’ai une question, excusez-moi de…..
– Je vous en prie, je l’interromps prête à l’informer de tout en détails.
– Pourquoi est-il si mince, bien que vous cuisiniez tant de plats ?
– Parce qu’Il ne mange pas beaucoup. C’est précisément ce pour quoi
il est si faiblard, si pâlot, presque sec, malgré que je lui apporte
souvent des friandises. Comme vous comprenez, je fais ce que je peux
dans tous les secteurs.
– Je comprends, quand l’homme est têtu et il mange peu, qu’est-ce
que vous pouvez faire ? Le président dit
avec sympathie et
intelligence.
– C’est comme vous le dites.
– Encore une question, si vous me permettez…..
– Je vous en prie de nouveau.
Moi, Je l’encourage à continuer.
– Pourquoi il a tant de monde autour de lui ? Pour lui tenir les
casseroles et les plats en métal ?
– Non, il se promène toujours ainsi, avec une toute suite de gens
autour de lui.
– Pourquoi ?
– Moi aussi, j’ai la même question. Demandez-lui parce que je veux
apprendre ….enfin… !
– Nous l’apprendrons pendant le processus.
– J’espère.
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Ainsi, l’audience commence, qui comme il paraît, restera
beaucoup d’heure. Nous sommes tous, assez nerveux. Mais moi,
j’inquiète plutôt pour les plats qui sont hors du réfrigérateur et j’ai
peur d’être gâtés que la décision prise. Je les ai cuisinés en me
donnant beaucoup de mal et ce sera peut être une peine perdue ?
Comme j’observe mon chéri, je constate qu’il est si ridicule entre la
casserole et le plat en métal. Je ne l’ai jamais imaginé de cette façon.
Lui, il m’était toujours apparu en songe comme un chevalier sur un
cheval blanc et non comme « un chevalier de feuille de chou farcie et
du baklava » dans une salle tribunal.
Pendant la récréation j’approche mon bon « mauvais », et je lui
demande poliment qu’il donne assez de petits morceaux du gâteau
baklava aux juges pour qu’ils mangent en buvant leur café. Mais lui, il
refuse constamment et il répond quand je lui demande des
explications.
– Je n’offrirai pas car le gâteau est trop sucré. Il est nul. Cette fois, tu
as ajouté beaucoup de sirop l’autre fois il était meilleur.
Il explose tout rouge, contrarié.
– Bien, ne t’inquiète pas, j’ajouterai moins du sirop à la prochaine
plainte. Mais mon enfant, ne tiens pas le plat en métal avec cette
manière, tout le sirop va couler et toi, tu vas te salir.
– Je fais attention.
– Oui, toi, tu fais toujours attention et tu te fiches toujours dedans.
Je vais à ma place. Je comprends qu’il est intransigeant sur le
gâteau. Il refuse de servir les petits morceaux du gâteau « baklava ».
Le procès continue et enfin la fin arrive. La décision est prise pour
moi. Le miracle de la…. Cuisine , vous voyez !
Le jour suivant, je lui envoie des boulettes au riz, un plat en
métal au gâteau aux noix….clair… sans petit papier, le CD « Itia »
pour qu’il danse « tsamiko » et une note mise dans une enveloppe
peinte en petits cœurs, avec ces mots :
« Mon chéri, ne fais jamais aux autres ce que les autres veulent
faire à toi. Je te souhaite une bonne chance malgré ta folie, ton
immaturité, ta stupidité, ta fanfaronnade, ton imprudence, ton étroitesse
d’esprit, ton idiotie, ta bêtise, ta lâcheté, ta vengeance, ton ridicule, ta
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malice et ton effronterie. La « nostoula », qui espère à un avenir meilleur,
bien meilleur, que celui que toi, tu souhaites.
P.S. J’espère que tu aimes les boulettes. Cette fois j’ai fait attention au
cumin, j’en ai mis moins. Ma mère t’envoie des salutations.


Le café le plus doux
Moi, je m’assieds à une table qui se trouve au coin de la salle
pour avoir autant qu’il est possible une meilleure vue. Il y a peut-être
des gens qui me regardent avec un air soupçonneux, pour la raison
que je suis seule et je bois mon café mais je m’en fiche ! J’ai trouvé
mon « coin », avec le casque du walkman dans les oreilles, l’heure
passe avec plaisir parfois en lisant un livre, parfois en feuilletant un
magazine. D’habitude, j’observe les autres consommateurs et je
m’amuse avec les passants et les couples de jeunes gens. C’est une
chose que j’aime faire. Le propriétaire du magasin et le garçon
m’aiment plus que les autres.
Les derniers jours, un monsieur vient souvent et boit son café à
11.00 heures environ. Il est grand, mince, calme à son comportement,
simple à ses manières avec un habillement moderne et chaque fois il
s’assied à la même table. Il semble de ne pas faire attention aux
autres et à moi non plus.
Comme les jours passent, je soigne de ne pas m’absenter et lui
non plus. Ainsi donc, chaque jour, la même heure, chacun boit son
café et lit. Moi…le magazine…et lui…le journal… !L’atmosphère
devient encore plus agréable… quand j’écoute des mélodies aimables
…quand le soleil jette ses rayons dans la salle et la machine de café
devient brillante…quand j’écoute des voix joyeuses et des
rires…quand je sens la nicotine mélangée avec l’odeur du café. Le
temps passe bien, tout est beau, l’humeur est transformée, la
philosophie de café a changé comme mon sens de vie. Maintenant,
moi, je le comprends vraiment.
Aujourd’hui, je n’ai pas apporté avec moi un magazine pour
feuilleter mais seulement un CD, le mien, pour écouter. C’est un
chant que j’aime beaucoup. Mon chéri, comme je l’appelle dans mon
esprit, ne tient de journal, lui non plus. Nous nous asseyons à nos
tables et nous nous plaisantons la musique et le café sans sucre. J’ai
entendu qu’il aime boire, lui aussi, le café sans sucre. Je jette souvent
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des coups d’ œil à la dérobée vers lui. Mais c’est éclatant, qu’il ne fait
guère attention à moi. Quel dommage ! Un moment, il commence à
frapper le plancher du pied avec rythme. Hm…Il paraît qu’il aime
mon choix et peut-être avec ce comportement il montre qu’il a les
mêmes goûts à la musique avec moi.
Le jour suivant, j’apporte un autre CD. La même action a lieu.
Mon petit chou frappe encore le pied avec rythme. Même aujourd’hui,
il paraît qu’il a les mêmes goûts avec moi. Je fais attention à sa
chaussure. Elle est élégante et chère. Ce n’est pas de mon goût si la
chaussure est bon marché ou chère. Le fait qu’il s’enthousiasme avec
mes choix musicaux, me donne plutôt joie. Le troisième jour, nous
écoutons des balades rock. Le pied commence, de nouveau, à agir
conformément au rythme de la musique. Moi, je murmure les paroles.
Je chante « la-la », je frappe le sol du pied, je chante « la-la », je frappe
le sol du pied, je chante « la-la », je frappe le sol du pied. Ah ! Comme
je désire lui parler, lui offrir un morceau de mon chocolat, l’adoucir.
Mais moi, je désire plutôt l’adoucir en lui donnant de petits baisers
mais …sois un rêve. C’est un fait, cet homme m’a fasciné et je suis
peut-être amoureuse de lui.
Le jour est printanier, chaud et mon humeur se trouve à
l’hauteur. J’entre dans le café avec un air imbécile qui se perd
aussitôt quand je jette un premier coup d’œil vers la table qui s’assied.
J’éprouve un coup de poing à l’estomac. Lui, il n’est pas venu
aujourd’hui. Malgré ma tristesse, je marche vers sa place avec un air
avantageux. En y arrivant, je vois un bouquet de roses rouges mis
dans un petit vase chinois, une tasse de café odorant et fumant et une
grande tablette de chocolat en amandes, placés sur une table de
marbre. D’abord, je soupçonne le garçon qui me jette souvent des
coups d’œil doux. Avec la première goutte du café, le premier goût du
chocolat et la première odeur des fleurs,il vient,lui ,et il s’assied près
de moi avec un sourire chaud aux lèvres. Son parfum excellent, le
sien, sa chaleur, la sienne, sont présents. Il est formidable ! A côté de
moi, le café homme, le plus doux et le plus odorant du monde
s’assied. Un baiser passionné l’envoie au paradis.
« Mats mouts, mon chéri. Je te remercie. » Il commence à rire. Je
sirote une autre goutte de café.
– Excusez-moi, mais pourquoi as-tu mis du sucre dans mon café ? Tu
sais que je le bois pur, n’est-ce pas ? Je dis au garçon.
– Mais le café est pur, madame, il me répond.
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Je te remercie que tu m’as donné :
Amour
Force
Joie
Espoir
Je te remercie que tu m’as donné :
Vie

FIN
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