
Athènes, le 17 décembre 1968. 

Dear Emmett, 

Lettre n° 13. 
Il semblerait qu'il n'y a p a s trop de dirférences entre le madi
sonien et l'irlando-cambridgien: vos remarques coïncident avee 
celles de JTK, à l'exception de "anthroponyms 11 

( wi th out e) ; mais 
j'aurais plutôt tendance à faire crédit à la version madÎsorm.ieLne 
Encore une fois, merci. 

J'espère que votre venue ici, du 15 au 31 janvier ~en 
ce qui me concerne, plus longtemps vous pourrez reater, plus on 
pourra faire de choses, including KN !) se confirme. La seule 
chose qui me semblait un peu g~nente, c'est que nous aurions~ 
travailler s ans les photographies. Brreur! Si vous êtes d'accord 
de les prendre avec vous en !.!bagages accompagnés" ou de les envoy
er séparémént, il n'y a pas de problème d'argent. En effet, j'ai 
demandé :i. cet excellent G. l'argent d'un AThènes-Madi s on et retour 
valable un an (côûtant un peu moins de 23.000 drachmes) ; si vous 
ne venez que quinze jours ( ou m@me trois semaines , ou m@me un 
mois tout juste), le billet coûte 5.000 drachmes (envmron) en 
moins, ce qui permet pas mal de bagages~ et même des frais de sé
jours ( en fait, co r. ~e frais de séjours, j'envisagerais plutôt 
la location d'une machine~ écrire électrique). Dond, ni problèmes 
ni scrupules, l'Italie paie. 

Lettre ELE 13/12/68 
An 128.13-15 : J vacant 

du bord) 
[ ( avec ] et [ très près 

EUT sorry: no note on .15: not ruled at bottom, nor eut 
at bottom, nor .16 deest. Tipota. 

-Cn 131.14: OK ~~-ro 
Cn 254.10 : nothing betwwerm pa-ro and [ , U ][ 

later; (no vestigia visible for rn8). 
Cn 314.1 OK ]~-etc. and note 
Cn 437.2 OK, if ]?4[ (with [ at end) 

? -- Cn 598.8 FIAT, mais je trouve deest superflu. 

to discuas 

· Eb 957 and 981 : OK, EUT : infra deest ! ? N'est-ce pas l' anciem,e 
A pratique d'ELE; la nouvelle, si j'ai bien compris, ne se-
~ ....... ~ rait-elle pas infra mutila ( = JPO: • 2 inf. mut , id est: 

trace de la ligne de separation ) 
Fg i 53-:-0K Jri-so=ro and noîe-(of-course, r~ dotted) 
Fn ~70 : OK for supra mutila, but NO for infra deest (=Old 

practice ~ new = infra mutila; id est JPO .3 inf. mut. ) 
Fr 1226: V 3 L : FIAT; en fait, je crois que l'argile est com

plète~ droite et que rien ne manque ( la tablette est 
simplement mal fabriquée; mais c'est une impression). 

L'accord se fait donc petit~ p etit ... Mais si nous ne nous voyons 
pas, nous en avons encore pour six mois. 
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(suite de lettre no.13), le 19/12/68. 

Considérations sur lettre ELB à JC et JPO (13/12) about ][ 
****************************************·****************** 

1) Plaidoyer :gro domo: mon interprétation de" [ ] , J [ li 

vient de Wingspread (:Myc.Stud. p.260) : li [ J Originally 
written, but now broken away or illegible" , en insistant surtout 
sur la deuxième partie: si c'est "broken away" , dire qu'il y 
avait quelque-chose d'écrit est un "matter of opinion", donc quel
que -chose de subjectif; dans le doute tout ce qui a disparu 
aurait pu porter des signes ; lipon, Jet [ signifient avant tout 
que l'ârgile est brisée, qu'il y ait eu des signes ou pas .•• 

. Ceci dit, je tiens surtout à J ( J dotted) pour les Index; 
ce qui veut dire que dans le texte lui-même, je m'en passe fort 
bien, pourvu qu 'il y ait une note; mais dans les Index , il est 
difficile de mettre des notes; c'est ce î>oint de vue llindexolo-
6ique" qui ne m'a jamais fait considérer L g, l'extrémité droite , 
puisque (jusqu'à présent) nous ne faisons pas d'Index des chmffres. 

2) Donc, je renonce bien volontiers s] dans les textes; 
les Index, on verra. Avec une note, il y a toujours une solution. 

3) Nous n'avons jamais eu, que je sache, des différends 
sur " [ 11 à l'extrémité droite .•• Et lg, f'pas de problème, je crois 
que ça indique uniquement l'argile brisée; TOUTEFOIS, je me mets 
à douter en lisant, à 17 et 1 6 11. de la fin de la première page 
de la lettre de ELB: "In the second the break carne after the 100, 
which might or might not have been complete. 11 Cela à propos de 
••• OVISm 100 [ • Alors là, je ne suis plus d'accord •.• 100 [ 
(space between 100 and bracket) signifie que nous pensons que 100 
était complet, qu 'il n'y avait ni 101, ni 110, ni 150 Rxz, ni 200, 
etc. L'espace entre 100 et le crochet n'est qu'une façon de rendre 
l'apparence de la réalité; mais du moment qu'il y a espace, dar1s 
mon esprit , cela signifie complet . Si neus sommes pas d 'accord 
(mais nous devons l'§tre, puisque nous n'avons pratiquement pas 
de problèmes pour les fins de tablettes) il faudra tout considé
rer~ nouveau •.• 

4) Pour le reste, je suis d'accord avec ELB, et je reconnais 
que l'exemple de ki.-ki était "unfair" ( mais je ne puuvais pas le 
sâvoir) ; donc ]kî=ki in text and note ( pour ]ki-ki dans Index, 
nous verrons). 

Nous sommes donc le 19 décembre. J'ai fini mon travail au 
musée ( y compris les photos de raccords, de nea et d'idéogrammes; 
je n'ai plus aucùne envie de chercher des raccords). Les lettres 
d'ELB n ' arrivant pas à un rythme accéléré ( je ne lui en fait pas 
grief ' d'ailleurs le courrier est ralenti~ cette époque de l'an
née), JPO a de . plus envie de considérer co~rre acquis qu'ELB débar
quera 3, Athènes le 15 janvier et que tout se règlera sur place. 
Dans ces conditions, il va essayer de partir pour la Belgique le 
plus tôt possible ( le 22, le 23, le 24 .•. ) et de rentrer le 14 
janvier (ou m@me plus tôt, si cela arrange mieux ELB) ; donc qu ' ELB, 
si ce n'est déj'3, fait, envoie toute correspondance concernaLt sa 
venue ET à Athènes ET .g, Eruxelles ( 80 avenue de l 'Hôpital français, 
Bruxelles 8). De toute façon, je prends mes dispositions pour 
pouvoir me rendre\ Madison en janvier, si cela s'arrange, mais 
surtout si ELB ne peut pas venir. Mon grand souhait, et pour moi, 
et surtout pour les tablettes de PY, est qu'il vienne . Je le lui 
ai déj1 dit, mais je le répète. 

Qu ' ELE IE'envoie donc le f lus rapidement possible sa décision 
afin que je puisse prendre les mesures ad hoc, spécialemeLt en ce 
qui concerne le billet d ' avion ( que je pourrai tout aussi bien 
envoyer de Belgique). y o-"""-,~ fv'0 
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