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Bruxelles, le 7 janvier 1979. 

Dear Emmett, 

J'espère que tout va bien dans le Middle-West et 
que Nestor ne vous manque pas trop. 

l L 
Ici a va; je suis rentré de Grèce le 17 décembre; 

l r à-bas, j'a~ais écrit, avec le camarade Killen, qui y était 
en année sabbatique à l'English School,un article sur la der
nière tablette trouvée par les Allemands à Tirynthe, l'été 
passé ( à la demande de ceux-ci, bien sQr, id est Killian). 
Fort bel article de 10 pp. ; JTK et JPO avaient bien entendu 
été à Nauplie pour autopsier la tablette, ce qui nous avait 
bien pris deux heures. 

Dès que nous avons eu de bonnes photos, nous les IDI 

avons envoyées à JC, pour information ( nous ne vous en avons 
pas envoyé -· parce que nous ne pensions pas que ce petit bout 
d'argile méritait de traverser l'Atlantique: nous avons eu 
tort(et ne le ferons plus), car JTK, rentré à Cambridge pour 
Christmas, s'est vu suggérer par JC que nous avions tout sim
plement lu la tablette à l'envers ! Je n'ai reçu qu'hier la 
lettre du 22/XII de JTK et je suis pratiquement convaincu que 
nous avons tort et JC raison; il pourrait certes s'agir d'un 
gigantesque mirage, mais alors il n'y a plus qu'à se tirer une 
balle dans la tête. 

Ci-joint une photo, pas trop mauvaise, à l'échelle 
1:1 malheureusement ; je n'en ai plus de bonnes à l'échelle 2:1. 
A titre de curiosité, mais je suis sQr de la réponse, je vous 
demanderais de bien vouloir me communiquer ce que vous y lisez 
(dans un sens, dans l'autre, et même verticalement !). De toute 
façon, je téléphone à Killian de suspendre la publication jusqu'à 
ce que l'un d'entre nous ait revu la tablette (heureusement JTK 
retourne en Grèce en mars). 

Bien en.tendu, un double de votre lettre à JC lui fera 
)Ud plaisir. Merci d'avance et bonne année 1979 ! ~· 
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