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Dear Emmett, 

Lettre 
Well ! 

et Athènes. 
sur r~T IV , 

Athènes, le 16 décembre 1968. 

0 n 12. 
Wonderful ! Le pipe-line est réamorcé entre Màdison 
Reçu ce soir, outre Nestor de décembre et la carte 
votre lettre du 13 decembre. Thanks et re-thanks. 

Encore plus wonderful si ELB vient~ Athènes; du 15 au 31 
serait parfait pour moi: je ferais vite mon cours à Bruxelles 
au début janvier et serait de retour~ Athènes pour le 15; le 
chauffage sera justement réparé au musée national pour le 16 ! 

Sincèrement, s'il fallait choisir entre les deux solutions, 
hors de toute contrainte, je choisirais la venue d'ELB ici. Donc, 
s'il peut venir, q_u'il vienLe. Aucun problème de logement: je 
viens d'aller voir ~onsieur Daux et il sera ravi d'héberger une 
des plus grandes gloires du Kiddle-West • Et l'Ecole française 
est plus près du musée q_ue l 'arr.éricaine. Dès q_u' il't m~ _gonLe le 
feu vert, je lui fais parvenir le billet d'avion. ~ 

Enfin, on commence~ voir la fin des PTT se pointer à l'ho-
rizon ' --

I'm delighted by the acceptance of the half-brackets ; pour 
J je suis prêt~ l'abandonner, du moment que ce n'est pas pour 
[ j. Et les cas envisagés dans la lettre d'ELB reçoivent tous des 
solutions q_ui ont mon accord. Le bard core des divergences se 
rétrécit. La fin est proche. 

Autres considérations sur votre lettre demain, après véri
fications au musée. 

Pikilia 

Corr. à lettre no.10, p.2: su1press whole (esoteric, but false) 
--note on Xn 952 ( in fact, whe have a fraction of the bottom; XE 

thus two (or less probably three)lines missing) 
Addenda : 

"Perhaps of class Ab" : Xa 1107 (cf. ad lucum) 
Sh 736: add perha~s note on the more than probable no presence 

of the ideogram *163 f LOR? } i ~ he brackets. 
An 2~ (~e 1 ) : text : o-~a- J vac. [ VIR 1 ( no dot(s) 

insîde the brackets-; space for two possible signs ( in a 
way, it cunfirrr..s the Ilote of letter no.6 (4/12) p.2) 

Confirmation (votre lettre 13 décembre) : en Fg 253 Jra-so-ro 
with t~ dotted, as always. .• 

Précisun 
Je pars d'Athènes le 27 décembre ( je yourrai sans doute 

travailler au musée jusqu'au 24 inclusivement). 
A Bruxelles, mer: adresse sera 11 80 avenue de l'Hôpital fran

çais, Bruxelles 8 11
• 

That' s all. 


