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l:oneieur Leere nier, 

Se VOUB av is ecrit l'autre message, quand je re~ois 
votre message a ins1 que celui ~u JGA . II somble que BD a pris une d'cision 
verbale au res de J.:ibeco et que,comme d'habitude,cela n 'a pas 'te Buivi d' un 
papier officiel. 

Alors,on ne 8 it plu. que penserl 1. intenant, je 
connais les r a iso • du liquidoce( verbal) , film de Grzimek et le. 
illU8tratioas qui portent Ie non du photographe(JV). Incroyable. 

lors, moi je reste ici en exoecta tive, je vai8 
mettre au vert trois semaine. (ju.que fin du mois) et, ultorieurement, on 
verra quoi.Ce qui est evident, c'est qu'aprc. Atre tournebou&e ains1, mime 
.'il devait Y' voir un rctournement, je ne reprends petS les activites de Dec 
1aintenant, je sena une nouvelle histoire qui stamene, Ie Castor.Bon sang, 
ces pauvre. cens du Castor vendent trois fois moins eher qu'nu Z ,ils ont du 

e mpr nter pour faira 10. commande ct maintenrult ils ris~utent d,Atre 
impayeslIncroyable.On va encore rn 'aeeuser de tous les pechcs d~ conde. 

I.. rn ieu::~ est donc d' o.t tendre, de faire comlile si 011 nf 
8 voit rien. Gardez rna valiae, au cas ou.ll eat ~yident que du jour ou rna 
liquj.da.tion sera effective (ci elle Pest un jour);,je v.is Atre accue' d' 
pires for!~its, d'incompeta ce,etc . Cela dev,ient i possible. 

Je ne p ends plus aucun contact avec Ie Z ( sauf 
et les experts) et Ie l!1ieux est que vous fassiez comt1e si vou. ne saviez 
rien. 1uie je vouluis vou. avertir.Tenez mO l au courant. Ef fectuez 1e 
travail rninimu d 'execution , sans prendre aucun risque. Dans Ie contexte 
nctuel, je ne reviens cert ine ent pas.Je prefert @tre en o'curite iel. 
Vous, vou. ne risquez rien et j tai explique votre situation A OCD , tree 
eympatliques a votre egard. 

Je voudrai. vous exprimer ~a profonde gratitude ' 
tout co que vou. aves fait pour 1 Conservation au cour ae ces annee. 
difficiles: voua avez ote U11 colilt orateur splendide t, quoi qu 'il e 
je gardarai une profonde itic pour voua.:erci, un gr~n orci. 

5 i rien n De passe (et je ne va ie pM "provoqu 
les choses), ga.rdons Ie. fiction, "conGo de r"tablisscmont ll .11 fa dl."a b 
que, tet ou tard, il y it un ~ocu;nej.lt •••• 

i·ille ,bfumes a. .ities et, qui sait, a bientSt 
peut-8tre, 
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