Bale, Nouvel-An 1958.

..

Cher Monsieur Bennett,

Vous ne sauriez croire combien de plaisir votre envoi de Fr m'a fait!
Je vous en remercie chaloureusement. A vrai dire, cela a etTmon plus
grand cadeau de Noel. L' ayant rec;u le 24 decembre, j 'ai iutcrrompu tous
mes travaux pour me mettre A la lecture. Aussi, j'ai d6ja compose un petit
commentaire, tres provisoire naturellement. Mais je n'ai guere le courage
de vous le soumettre, ou plutot je me dis que vous ne le desirez )eut-etre
pas, etant vous-meme pleinement occupe par la publication. Toutefois, je
suis sur que nos interpretations se rencontrent sur la plupart des points,
et pour le tout et pour le detail. D'ailleurs j'admire votre methode meticuleuse, dont vous venez de faire une preuve nouvelle et magistrale dans
MINOS, sur Sn64 et An218. Aussi, cela me serait un grand pJaisir de collaborer avec vous, si jamais je uis vous servir, de n'importe quelle maniere.
Ainsi je me note ~a et la des corrections eventuelles dans les textes,
c'est a dire des endroits, OU !'interpretation linguistique me porte a
soupc;onner que !'identification d'un signe est a revoir, tel tumaweto
KN Dw920, ou je me demande s'il ne s'agit pas plutot de komaweto ; etc.
Si vous le desirez, je vous communiquerai volontiers de telles noteso
Quant au lineaire A, je ne suis pas competent, mais je lis avec passion
les nouveautes de cet automne, et je ne vois pas d'inconvenient historique I
a une these semitique, voire meme accadienne, comme la propose M. Gordon, ~
meme si celui-ci se tromperait sur quclques details. Il semble que les
mots semi tiques de M. Pope permett.,e nt egalement une interpretation accadienne. Je suis curieux aussi de ce que pense M. Goold, que vous venez
d'entendre. Mais, bien entendu, personnellement, je m'en tiens au lineaire
B. Ma collection des anthroponymes fait de l'avance, mais lentement.
Encore une fois, merci pour Fr!

Et tous mes bons voeux pour 1958!

