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« En jeu il n’y a pas seulement ici la question homérique, mais une vision nouvelle
de la préhistoire européenne » (Rosa Calzecchi Onesti, traductrice des poèmes
homériques)
« Les résultats de cette recherche peuvent être comptés parmi les plus grandes
découvertes des XXe et XXIe siècles » (Tatiana Deviatkina, Université de Saransk)
« Je trouve vos idées du plus haut intérêt. Elles renouvellent et révolutionnent
notre connaissance des origines et des racines de l’Europe. Votre théorie s’avère
incontournable pour l’avenir des études de l’Antiquité » ( Jean-François Maréchal,
Président honoraire de la Société Française d’Archéologie Sous-Marine)
« Il est difficile de surestimer l’impact de cette thèse que Vinci soutient de façon
convaincante (...) Les spécialistes devront repenser les études indo-européennes
dès leurs fondements, et les lecteurs des poèmes homériques pourront savourer
le plaisir d’entrer dans le monde où les héros d’Homère à l’origine respiraient et
bougeaient » (William Mullen, Bard College de New York).
« Je viens de lire votre livre et je suis profondément impressionné. Vos argumentations géographiques et météorologiques sont très fortes, et je prévois que, après la
période habituelle d’hésitation, les spécialistes de l’antiquité classique les accepteront » (Theo Vennemann, Université de Munich)
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