
Athènes, le 17 mai 1968. 

Dear Emmett, 

Cette lettre, sauf interruption possible à cause de l'agitation 
qui secoue l'Université française, sera longue, circonstanciée et 
sans doute passablement confuse; de nombreux sujets y seront abordés, 
y compris des sujets déjà traités dans des lettres précédentes, mais 

1/ tout le courrier, pour des raisons diverses, ne semble pas 
parvenir (cf. ci-dessous) 

2/ ELB a reporté à plus tarà un certain nombre de questions ou 
problèmes posés par JPO et ce dernier aimerait tout de même avoir un 
jour une réponse. 

De toute façon, ELB n'a pas à faire de complexes pour les re
tarda ou les trous dans la correspondance, puisque cette fois-ci JPO 
y a une large part. 

A titre indicatif, JPO sera à Athènes jusqu'à la fin de juin, 
puis pratiquement indisponible pendant trois mois ( fouilles et sé
jour en Occident, y compris le colloque àu~ les Minoens et réunion 
à Cambridge sur RAK, MIK kai ta loipa. 

D'abord, JPO après sa lettre du 5 avril a été trois semaines 
en Belgique pour se refaire physiquement; il est rentré à Athènes 
vers le premier mai, où il a trouvé "PTT Texts", accompagnés d'une 
lettre d'ELB du 12/4/68. [ Il a eu connaissance d'une carte postale 
d'ELB qui lui avait été réexpédiée d'Athènes avant cette date en Bel
gique, mais qui s'est perdue en chemin ••• enfin, il para1t qu'elle ne 
comportait rien d'important]. A noter que dans cette lettre du 12/4 
il était fait mention de l'envoi par ELB d'une copie Xerox des "PTT 
Texts", avec scale et divers addenda, mais que cela n'est jamais 
arrivé à l'Ecole française ••• et n'arrivera probablement jamais, les 
postes n'étant que ce qu'elles sont. 

A propos des postes, il pourrait sembler, à défaut de réaction 
d'ELB, que la lettre du 10 mars de JPO n'est pas parvenue à ELB, ou 
qu'elle tra1ne encore sous des monceaux de paperasses encombrant le 
bureau du dit ELB; cela n'a pas grande importance, sauf qu'elle con
tenait quelques nouvelles lectures et varia sur les tablettes de MY 
BIX~iuqg:xu du Musée national (si ELB ne l'a pas reçu, une photocopie 
peut toujours lui être envoyée); pour le reste, il ne s'agissait qu~ 
d'un cri d'incompréhension au reçu des "working rules" for PTT (en 
date madisonienne du 3 mars), lequel cri va @tre répété ci-dessous. 

Quaut à la lettre du 5 avril, elle contenait des nouvelles lee
tures et varia sur les tablettes de MY du musée de Nauplie; JPO es
père qu'ELB l'a reçue. 

Céci établi, JPO prie ELB de l'excuser de ne pas avoir accusé 
réception des "PTT texts": mais son désarroi a été si grand devant 
la présentation du texte qu'il a préféré ~KSKK laisser passer un cer~ 
tain temps avant de réagir. 
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Maintenant, le temps a passé, les réactions seront moins vives, 
mais hélas le fond xa n'a pas beaucoup changé (voir plus bas). 

Avant de revenir à Pylos, une petite page cnossienne, avec de 
l'ancien et du nouveau: 

1/ Nouveau: 2 pp. d'Addenda et corrigenda à KT3bis ( y compris 
huit raccords); mais ELB a-t-il jamais reçu KT)bis? J'aimerais 
bien en être sdr ! 

2/ Ancien (lettre 13/12/67) 
a) umjxE~~ Avis ELB sur 5167 = 262 si il n'y a pas de 

blue slip ou si ELB parvient à trouverune explication 
[ en tout cas, SM 262 = H 730 (et H 1206 = 5130)] 

b) (lettre du 14 février 68) : ELB l'a-t-il bien reçue avec 
l'exemplaire annoté de la "Draft for an up-to-date concor
dance, etc. " ? 
JP0 y redemandait le tirage à,part de l'article d'E~ sur 
les scribes dans "Hesperia" •••• lequel il redemande à 
nouveau, ne l'ayant toujours pas reçu. 
JP0 y demandaitÂ si possible, une photo du film ELB/KN 
"C 4", avec 440~ + 4411. 
Il y avait une page, en an.nexe de la "Draft ••• " , de 
"Réflexions et questions": pourra-t-elle ~tre prise un 
jour en considération? 
Il y avait une page de "Autres réflexions et questions": 
avis sur ladite serait toujours le bienvenu 

c) (lettre du 5/4/68) : demande d'une copie de la fameuse 
photo reconstituée avec 1641, 4493, 4494, 4495, etc. 

Pour tout cela, merci d'avance! 
Autres demandes (tant que j'y suis !) : 

1/ Tous les négatifs JP0 que ELB pourrait avoir ( id est envoyés 
par JPO ou par JC), JP0 aimerait les récupérier pour les dépo
ser à la photothèque de l'Ecole française. 

2/ Si ELB a (ce que je crois) un exem~laire de l'index inverse 
syllabique, établi par ordinateur L N.B. : pas l'index des 
digrammes syllabiques ! ], et qu'il n 1en a pas un usage quo
tidien, JP0 aimerait bien le récupérer pour s'en servir comme 
modèle pour l'établissement du nouvel index inverse (explica
tion: l'exemplaire de JPO est pour le moment à Bruxelles, inac
cessible, dans des caisses). 

Pour tout cela encore, merci et merci 

Fin de la page des cnossoseries et autres. Pour combler le vi
de jusqu'à la page suivante, JPO informe ELB qu'il sera à Mallia (et 
par conséquent quelques matinées par semainei à Iraklion) durant le 
mois de juillet et probablement le mois d'aodt. Et que probablement 
JC passera une semaine également à Iraklion en juillet. 

Et en avant pour les pylosseries ! 

Non! Sorry. Encore une chose: j'ai, par erreur, reçu deux fois 
la page 541-541 de Nestor et PAS la page 543-544; pourrait-il y 
être remédié? Tha:ks. Incidemment, salutations de ma femme à Maria 
Xiroyanni (lesquelles se sont connues à l'université). 

And now, the big piece ! 
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Donc, j'ai bien reçu les "Texts" ( l'original, pas le Xerox). 
J'ai comparé, relativement soigneusement, cet exemplaire avec mon 
exemplaire de février 1967; en dehors des erreurs emmettiennes éviden
tes (cf. ci-dessous), il y a environ 400 différences entre les deux 
versions, concernant pratiquement toutes des choses minimes (espace 
entre crochet droit et signe, lettres pointées, etc. [Il se peut 
d'ailleurs qu'un certain nombre résulte de fautes dans la copie JPO 
et ne se trouvaient pas dans le manuscrit jaune]. JPO compte aller 
la semaine prochaine au Musée national (enfin réacce2ssible) et 
liquider toutes ces divergences; le noyau de mésententes ELB/JPO 
après cela ne devra pas dépasser la vingtaine et sera facilement réduc
tible à zéro (sinon, l'apparat pourra en tenit compte). ELB rece-
vra sans doute le résultat de ces travaux vers la fin de mai. 

1/Erreurs matérielles "vraies"(?) 
Aa 863 
An 37: inf. mut. vestigia: souligner 
.An 218.16 : qo-te-wo ( no " ] " ; join cf. lettre 3/3/67, p.6; 

N.B. : corriger notes} 
An 1281 inf.: manque "margo", vel sim.? 
Cn 40.2: po-so-~-re-i 
Cn 437. 1 : manque " ] 11 

Cn 925.2: abaisser le 16 
Eb 339.A: pourquoi "vac." devant X? 
Eb 339 [+] 409 et Eb-ggo [+] 898: sftrs vus les trous de paille 

(cf. lettre 3/3/67, p.9,c. ). 
J:ilX..l(!l.JXIXIMiXi~i~X'll 
Eb 1176.A: i-je-re-J..ê: 
Eo 276. 8 : V .J. 
Ep 212.1 : pe-mo GRAT 6 (join ! cf. lettre 3/3/67,p.6) 
Ep 212: souligner GRAT V partout 
Ep 539: souligner GRAT V partout. 
Ep 613.10: pa-de-we-u 
Es 650.1 : ki-ri-ti-jo-jo 
Fn 50.3: soulignër T 
Fn 324: 11.18 et sqq. ?? 
Fr 1217.2: re-ke-e-••• 
Fr 1222: souligner; -ri-j_Q_ 
Jn 413.5: vacat at end 
Jn 415.5: 4 
Jn 658.7: o-tu-wo-we 
Jo 438.6: deux fois! 
La 624: souligner 
Ma 378.1 : IŒ M 7 
Ma 397.1 : ta2 (sorry !) 

et note! 

J 

Ma 397.3: revoir l'espacement de [ ], please ( et partie 
droite= fin de tablettet d'où garder la restitution 
ME? [sinon, e~ note] J. 

On 300.2: Décalage de *154 à droite sans doute trop grand? 
Sa 682 : ROTA ZE (pas de +TE !) 
Sa 758: divider after wo-ka 
Ta 708.2: a-di-ri-••• : 1 seul tiret 
Ta 709. 2 : souligner tIG 1 "-- ~o~ . ~ c-; ,·. é:.::.f ~•• f- '-1. 
Un 2.5: insérer OVIS 6 
Un 267.7: souligner T 
Un 592.3: souligner S 
Un 853: 7-9 vacant et 10 inf. mut. ?? 
Un 853 v marge latus: deuxfois vacat ?? 
Xa 638: souligner vest. ; Xe 113: souligner vacant. 
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2/ Choses peut-être ouvertes à la discussion (en vrac !) 

(ne préjugent pas des objections fondamentales soulevées en 
3/ ) . 

- Pourquoi pas de point après 11 v 11 , quand ce 11 v 11 n'est pas suivi de 
chiffres? Il s'agit pourtant d'une abréviation. 

- Pourquoi le point en dessous de f et m (avec CAP, OVIS etc.) est-il 
au niveau de la ligne et pas immédiatement en dessous de f et m? 
(ex. en Cn 285.4.10 -418.4 -440.7 -643.1 -719.8.9 -1069.2 -1197.1.5 
Un 853.4 Wr 1416 et peut-être ailleurs). 

- Pourg_uoi pas le maintient des demi crochets droits ( L ..J ) , remplacés 
par L J que je n'aime pas du tout ( t I donne la fausse impression que 
le mot est incomplet, ce que l'espacement sur la tablette ou la connai
ssance du texte contredit; de plus, c'est gênant pour la confection 
des index! Et ELB, dans le passé, avait marqué son accord) 
Je plaide vigoureusement pour le retour aux demi crochets droits (qui 
existent à l'Ateneo, cf. livre de Doria). 
Ci-joint, liste sans doute incomplète des endroits où les réintroduire: 

Ad p1t -6-7-5 -68& -687 -697 
Ae 14 -489 
An 64. 5. 6 -207. • t5 -661 .1 -1281. 8 
Cn 254.4.5 -600.6 -655.4.18 
Ea 52 (2 x) -5.6, -71 -270 -304 -43..9 -809 
Eb 15p.2 -15~ 1.2 -338.B -409.2 (en fait, 339[+]409) -416.1(~ x).2 

-885.1 -892.2 
Ed 901.1 
En 74.r.4(2x) -467.3.5 -609 •• 7 -659.8.10.13.19 
Eo 224.2(2x).8 -276.4.5 -371. -471.2 
Ep 212 •• 4.10(2x) -301 3.4 -539 •• 6.7.8.9.10.11(2x).12 -613.16(2x) 

-104.4 -105.1.9(2x).10 l 
Eq 36 5 -146.1.10 
Fn 50.13 -324. 2 
Jn 725.1 -750.12 (?) -829.16 
Ma 225.2 
Mn 1368.3 
Na 395 
Sa 768 i 
Sh 740 
Tn 316 v.10 
Ub 1 31 8 • 2 ( 2x ) 
Un 85 .2 
iVn 1'9. 4 

N.B. cas différent en Fr 1218.1 • 

- Je suis pour le maintient de] devant J et de [ devant [ (cf. 
Cn 254.10 -272f4 Eb 347 -499 Ma 335, etc ••• ; mais semble accepté 
par ELB en Ta 708.1 !) 

Je suis pour le point (généralement omis) devant 10, 11 , 12, etc. 
- Je suis contre les vacat •••• vacat (qu'est-ce que cela apporte?) 

sur les y. et lat. (ex. Ab t558 Ad 684 Eb 495 Ec 411 •.••• ). 
- Mais je suis pour les vacat dans tous les esfaces vides après 

(ex.gr. Cn 314.3) [ et espaces vides avant " " J • 
- Je suis aussi pour vacat après [ ] comme en Jn 310.13: 

pourquoi pas en Jn 398.8 (et ailleurs?). 

Il J Il 

alors, 
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Je ne suis pas contre les restitutions parallèles d'idéogrammes 
(cf. [ MUL en Ab ) ; mais pourquoi pas [ VIR en Ad 308? pourquoi 
HORD] en Fn 918.1 et pas ensuite? idem en Fn 965 -975; pourquoi 
pas *189] en Qa 1312?; pourquoi pas [ ROTA en Sa 1266 -1313? 

- JPO ne tenait pas spécialement à do-e[-r. ou do-e[-r (mais il me 
semble qu'ELB avait mar~ué son accord) 7 Mais j'°p(J"trouve parfaitement 
bâtard et inutile do-eL- (cf. Ae 110 Eb 636 Ep 613.4 Jo 438.10 
Nn 1357.3 et peut-être ailleurs) ; cela n'apporte rien et devrait, si 
adopté, ~tre introduit en un nombre infini d'endroits. Qu'un supprime 
donc ces tirets à l'intérieur ùxa des crochets, si rien ne suit ! 

- Quand lat. sup. , recto, verso, lat. inf., etc. , suggestion que l'es
pacement vertical entres les différentes surfaces écrites de la ta
blette soit significativement beaucoup plus petit que l'espacement 
entre deux tablettes différentes. 

- Pourquoi ELB a-t-il supprimé les lettres et chiffres pointés dans les 
r estitutions? (cela semble dire qu'il les tient pour sO.rs ?) ; ainsi, 
je suis pour le maintient en Eb 177 de ~-si-]to-po-qo (N.B: en 
Eb 321 où [ko-to-na-o n'est pas un hapax, le cas est diffèrent et 
je suis pour la suppression du point) ; mais je pointerais [ V en 
Eb 464, idem en Eb 915, Ep 301.1 Es 644.10 Na 1039 -1086 êt peut
être autres exemples. 

- JPO avait essayé d'être cohérent pour l'emploi du point entre les 
crochets droits " [.]" ( même si cela était légèrement ~ de Wingspr
ead) : il ne le mettait que lorsqu'il y avait trace du signe en ques
tion ( donc, en pr~ncipe, seulement -[.] ou [.]-, ou-[.]- é-

taient posssibles ) ; sinon, seul l'espacement entre les crochets droits 
indiquait la possibilité de la présence d'un ou plusieurs signes; ELB 
semble avoir gardé en certains endroits le système (ex.gr.à 161 • • 

A\t ,Ili.\. l., ,C ) 111- et avoir introduit, d'autre part, des points là où il n'y a pas 
(semble-t-il) trace de signe (ex.gr. An 615.13 -661.11 Jn 415.10 
Mn 162 -, ,) • Une position de principe serait à prendre ou à reprendre 
sur ce sujet et tous les cas revus en fonction de la décision. 

- Pourquoi ne pas restituer toute les formules en Eb 886 (alors que res
tituées en Eb 890 -900 etc) [ d'autant plus, en ce cas, que Eb 886 = 
Ep 212.1, à présent complète] • 

- Pourquoi en Eb 872 (et ailleurs) ., et.2 sont-ils soulignés ,alors 
que pas en Eb 935, etc. ; ce fait de soÜligner ne suppose-t-il pas 
que l'on ne conna1t pas le nombre de lignes, alors que dans cette 
série, on le conna!t ( et ~u•en Eb 963 on a .1 deest, ce qui prouve 
in textu qu'on le conna!t). 

- De toute façon, JPO pense qu'il aurait mieux valu, statistiquement 
parlant (et aussi pour des raisons d'indexation, où l'on pourrait 
négliger .A et .B, mais pas .1 et .2) garder ses .A.B partout dans 
les tablettes Eh mutilées, où ELB a rétabli .1.2. 

- En 609.16.18: ~ à i-e-re-ja ! oui à i-je-re-ja (statistiquement, 
et en général, et vu le scribe) ; si cela fait trop mal à ELB, j'ad
mettrai à l'extrême limite~ i-(j)e-re-ja ! 

Ta 721.3-5: les espaces après ta-ra-nu sont-ils clairs?? 
- Je replaide énergiquement pour 64 et 218 1 de An, que cela soit en Sn 

ou ailleurs, pourvu qu'ils soient isolés et ensemble (~i nous ne les 
isolons pas, on nous le reprochera et on aura raison). 
Cn 328: ~~ pourquoi .16 vacat et pas margo? 

- Un 6 v. marge latus: pourquoi pas vacat? 



.6 

~<\n 830.1.2: deest et puis texte sur la même ligne: pourquoi seule
ment ici et pas ailleurs? S'il faut l'introduire partout, quel tra
vail! Et, à mon avis, c'est sans aucune utilité. 

Eb 502-747 -~77 ••• Na 520 - 529 -894 (et ailleurs ••• ) :'pourquoi pas 
de"[ n en .A? (je l'admets en .a, mais beaucoup plus difficilement 
en • A). 

- Je suis (, si l'on accepte " ( aèee. '' , pour sa répéti tien à toutes 
les lignes; de toute façon, Irfaudrait être cohérent (ex.gr. ~-._520 
système ft de 924 -941 -1008 ••• ) 

- Na 926: pourquoi SA 6 en .a? 
- Les espaces entre les mots et les dividers sont un peu trop petits 

à mon goût ( même si cela répond à un système que je n'ai pas reçu) ; 
il s'agit uniquement d'une question de clarté typographique. 

3/ Choses fondamentales (bien que secondaires !) 

Je suis amené à mettre en cause une grande partie des innovations 
ELBiennes (envoyées dans la lettre du 3 mars et mises en application 
dans les nTexts"). 

Jr rends hommage au désir de précision et au travail de réflexion 
important que ces innovations représentent; mais, franchement, je ne 
vois pas bien l'utilité d'introduire des subtilités qui échapperont à 
99% des utilisateurs (moi compris); peut-être, déjà dans KT3 bis avais
je été trop loin en ce sens (et je reconnais que tout n'était pas encore 
très cohérent). 

J'ai répondu un peu brutalement à cette lettre du 3 mars dans ma 
lettre du 10 du m@me mois, et en bloc. En fait, il y aurait un certain 
nombre de choses que je serais tout prêt à admettre, mais je m'interroge: 

a) sur leur utilité (surtout qu'il existe des dessins honn@tes de 
presque toutes les tablettes de PY) bl sur leur compréhension par l'utilisateur non madisonien 

c sur les troubles et les confusions que cela amènerait 
d sur le problème de l'unité dans la transcription de tous les 

textes en linéaire B. 
Donc, en gros, je pense qu'il faudrait essayer de s'en tenir aux 

règles de KT3, revues partiellement par KT3bis et par ce sur quoi ELB 
et JPO s 1 étaient mis d'accord jusqu'à Rome inclus. 

A moins •••• qu'ELB n'entreprenne de convaincre JC que ces règles 
devraient être effectivement utilisées pour KT4, RAK, MIK etc. Dans ce 
cas, JPO s'inclinerait immédiatement; mais je doute qu'il soit facile 
de convaincre JC: lors du récent passage à Athènes de ce dernier, je lui 
ai montre les "Tetxts" et im me semble qu'il n'était pas très enthousi
aste au sujet de la présentation. 

JPO étant impliqué à la fois dans PTT et dans KT4 etc., souhaite 
vivement que le même système, quel qu'il soit, soit employé dàns toutes 
les éditions et refuse de prendre sur lui, par exemple, la responsabili
té de l'adoption de la différence entre su1. mut. et supra deest, des 
distinctions subtiles entre .A et ,A(!!!! , m@me s'il est souvent d'ac
cord avec l'esprit de la chose. 

Ce qui est à la fois réconfortant et attristant et que tout cela 
n'affecte en rien le texte lui-m@me, qui tout de m@me, à moins que je 
ne me trompe, demeure la chose essentielle. 

Je suis donc perple~e et me refuse à prendre mes responsabilités, 
qu'il s'agisse de telle mesure particulière ou de toutes les innovations 
en général. 



Aussi, je propose à ELB d'élargir le débat et de demander à un 
autre ou à des autres, de nous départager. 
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Je suggère qu'ELB donne une forme compréhensible au commun des 
mortels de son aide-mémoire du 3 mars et qu'il le soumette, dans une 
premiè re étape à JC et JTK (et aussi JPO) ; qu'après les réponses de 
ceux-ci, il le modifie ou non et y ajoute un appendice avec les cri
tiques des trois consultés; que le tout soit envoyé avec lettre d'ac
compagnement à un certain nombre d'utilisateurs~ ( au minimum ~:.~~1~une, mais aussi, ex.gr., à Heubeck, Palmer(?), Morpurgo, Ruij gh, 

Cela prendra sans doute du temps, mais mieux vaut sans doute arriver 
maintenant à une uniformité plutOt que de se trouver jusqu'à la fin de 
nos jours devant des éditions employany des systèmes différents, m!me 
si c'est seulement dans des choses secondaires. 

Car, heureusement, et c'est là-dessus que je voudrais conclure 
cette lettre énorme et décousue, en ce qui foncerne le texte, il me 
semble vraiment que pour Pylos on arrive près d'une certaine perfection, 
et qu'après PTT il n'y aura sans doute plus qu'à gagner quelques lettres 
pointées et quelques raccords de rien du tout ••• alors qu'à Cnossos, 
plus j'avance, plus je me rends compte qu'on est au commencement du 
début. 

Avec encore toutes mes excuses pour cette ré~onse tardive, qu' 
ELB reçoive l'expression de ma plus vive amitié. 
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