Lorena Bettocchi - les leviers qui m’ont aidée á progresser…

Lors de la réception de « La parole perdue, rongo o’ono » publié á
Tahiti en 1998 :
Madame D. C. Starzecka, Assistant Keeper du Museum of Mankind
(British Museum). Merci pour sa collaboration et son appui, merci
aux archivistes-bibliothécaires du British Museum et de la Royal
Geografical Academy de Londres

Monsieur Maco Tevané, Président de l’Académie Tahitienne
http://www.farevanaa.pf/
Monseigneur Hervé-Marie Le Cléach linguiste (Pona tekao tapapa’ia
Lexique Marquisien-Français) ISBN 2-951D1995-0-3 - Papeete 1997
Merci pour leur soutien, depuis ma conference au Ve Forum des
Langues Maori de Tahiti en 1998.

Mes premières années d’études sur le rongorongo ont débuté par
la langue marquisienne, principalement les verbes. On ne peut pas
se rapprocher de la structure morphologique des signes rongorongo
sans connaître la structure des langues polynésiennes. C’est par là
qu’il faut commencer…

Merci à Monsieur Henri de Lumeley , Professeur au Musée National
d’Histoire Naturelle, chercheur au CNRS.
http://www.templeton.org/humble_approach_initiative/Innovations_
Material_Spiritual_Cultures/participants04.html

Je suis très honorée.
Ce sont ces personnes dignes de notre admiration, qui m’ont ouvert la
voie et donné du courage. J’ai rencontré durant ces 17 années

d’études des linguistes, des antropologues , des ornithologues. Quel
enrichissement ! Le rongorongo se partage avec générosité.
Catherine et Michel Orliac, respectivement archéo-botaniste et
archéologue, tous deux chercheurs au CNRS dans

ne m’ont pas oubliée page 247, me citant parmi les principaux
chercheurs depuis 1980. Merci. Etant donné la beauté de leur
ouvrage, la qualité des informations qui y sont relatées, j’espère ne
jamais vous decevoir.

J’ai eu affaire, épisodiquement,
à des détracteurs,
violents, sournois,
des bla-blateurs de promesses bidon,
des voleurs de données…
mais le mana des anciens à détourné cela.
Et comme la philologie est sœur de la philosophie,
j’ai pris tout mon temps.
Dix-sept années de travail honoris causa, de 1992 à 2009.
Bientôt consignées dans un numéro special de Kadath (Belgique).
http://www.kadath.be/home.html

Le 18 avril 2009
Lorena Bettocchi

