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Athènes, le 5 avril 1968• 

Dear Emmett, 

J'espère que ma lettre du 10 mars vous est bien parvenue 
et que mes réactions assez brusques ne vous ont pas mis de 
trop mauvaise humeur; je crois que j'y parlais de mon début 
de• "break-down": maintenant ça y est presque totalement, 
aussi je pars demain pour la Belgique pour deux ou trois semaines 
afin de m'y reposer et de m'y faire soigner sérieusement; je ne 
serai donc pas rentré à Athènes avant le 21 avril au pl~s tôt 
et, à cette époque, je serai dans l'arrangement des nouvelles 
photos de KN jusqu'au cou ( nouvelles, œd est prises en 1965: 
les négatifs en sont maintenant déposés à l'Ecole française.) ; 
ce que j'y ai déj .s travaillé a donné quelques raccords qui me 
semblent sdrs (j'irai vérifier tout cela à Iraklion à la fin du 
mois, enfin on verra) [ ainsi 847+7341 ; 1621+5116; 5750+8631 
8346+8644 ] • 

Rien de nouveau sur la collection Canellopo~los, pour la 
raison que le dit est à Zürich avec le ventre ouvert. 

Ci-joint quelques lectures* au Musée de Nauplie ( et un 
raccord et un verso non vus par JC) ; l'oeil d'ELB est requis 
pour tout, mais spécialement pour X 707 qui dépasse de loin en 
horreur certaines horribles choses pyliennes. 

Pour Pylos, finalement, la date de novembre 1968 n'était 
pas du tout irréaliste; toutefois, si ELB peut m'envoyer un 
manuscrit du texte en mai ou juin, je pourrai essayer d'aller tous 
les matins au Musée national; en juillet et sans doute août, je 
fouillerai à Mallia dans le MMII et je ferai quelques escapades 
à Iraklion. 

Si ELB a le temps, JPO le prie de relire ses deux ou trois ë 

dernières lettres, lesquelles fourmillaient de demandes plus ou 
moins précises; à la demande pratique de l'envoi d'un tirage à 
part de" Local differencies etc.", j'ajouterais un nouvel exem
plaire de la fameuse photo reconstituée avec 1641, 4493, 4494, 
4495 etc., pour la reproduire dans un article (Morpurgo n'en a 
pas trouvé trace à l'Ashmolean; velle que j'avais emportée de 
Madison est depuis longtemps découpée en morceaux). ,,4-w--.-6:f 
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