
Char Bwana v.d.B., 

Merci pour vos r~cents messages et copies de' 
lettres , cela me fait toujours le plus grand plaidir.Je suis particulierement 
heureux que les circonstances font que VOUB pourrez vous maintenir et j'en 
benis le ciel.Bon courage , nc prenez pas trop de risque et n'oubliez pas 
qu 'APRES . il y a un spres et ne voua crevez pas . Rappelez vous mon experience 
Le fait que vous soyez sur place me reconforte , car cela me montre que tout 
ce que j'ai fait la- bas a eu une continuite . Sans vous,tout cela n'aurait 
pas eu beaucoup de sens et je vous en suis raCDnnaissant. 

Dorenavant , je ne m'occupe plus des probl mes , 
au niveau DG at au~si Chef de Projet.Un temps pour chaque chose et, u 
niveau DG,o bjectivemant . il vaut mieux que je disparaisse dans le ne nt. 
Que fait - on d 'un pompier , quand l'incend~ est eteint( on attend un autre 
incendie , sait - on jamais.) 

Ceci dit , A t~re purement personnel , je 
main't1ens un grabd nombre de contacts,mais cela n ' a plus de caractere 
officiel.Dans tous les documents officiel , ne faites done plus aucune 
allusion a moi , pour le moment.Ceci dit.egalement , je me rejouis enormement 
d ' avoir de vos nouvelles ,car , c'est gr~ce a des contacts indirects, que 
"j' i maintenu le contact" entre 1964 et I968 t que to t a pu repren re. 
You understand, of course. 

Soyez toujours d'une prudence totale dans tous 
vos contacts administratifs , pour ne pad faire de faux pas administratif ••. 
,car l'administration a ses regulations. 

Sinon , ne parlez pas de moi , pour Ie moment. 
Localement. gardez cependant la fiction d'un Bwana bilulu . 1ls sont bien 
restes 3 ans sans me voir (je crois que ce fut le maximum, en fait 2 anb , huit 
et huit moiti vera 196?) , et cette formula est la meilleure et ne vexe 
personne. 

Pour repondre a votre lettre du 2I/l.ne prenez 
surtout de contacts avec das personnalites administrativee , par des "voies 
d'intervention" .Cela est peu apprecie au niveau d t execution , je le realise 
clairement .Je songe ici a cette intervention 1-1r.Po. dont vous parliez. 

Au point de vue equipement . comme je vous l'ai 
signale , il reste to~jours les fameux enregistr~ment8 gorilles,aussi les 
photos(merci de me raS8urer ~ ce sujet ) .Le boitier de l'appareil de 
photo est , semble-t-il Fondation , tandis que l'objectif doit m' appartenir 
personnellement . Utilisez le au mieux. Je n ' ai pas encore eu l'occa ion 
d'ecouter vos enregistrements.Je vous en parlerai. 

Actueilement, je suis plonge dans des tr~vaux 
scientifiques (eniin) et j ' ai ausa pa~ mal de projets;certains vont sans 
doute se concretiser , mais c ' est encore nebuleux.Sacgez que je pense 
beaucoup A l'APRES pour vous . m~me s'il est retarde et 'ue 18s contacts 
actuels pourront vous etre utiles un jour. 

Mr.H. fait un boulo~ terrible et BQ¥ z c~ 

qutau niveau d ' execution , il fait le maximum qu'il peut pour vous. 
Vous savez que j t ai l'intuition qu'un . 

nous reverrons en toute ·serenite en brousse du PNVi. En I960-196
monde me traitait de tou ou de visionnaire , quand je disais "vous 

http:enregistrements.Je
http:DG,objectivemant.il
http:Projet.Un
http:APRES.il
http:plaidir.Je


•• 

Je relis vas diverses lettres et je suppose que les reponses vous auront 
ete donnees;il semble ~ ien que tout s'oriente tres bien pour vous et j'en suis 
extremement heureux.D'apres ce que lIon m'a dit,les perspectives sont excellentes 
mais ne parlez de rien du tout, attendez,car l'admin istra tion, dans le contexte 
actuel 


