Création d’un Comité de Réhabilitation du LEIOCERAS
Par Paul DEJOB

Un jour de début septembre 2009 lors d’une sortie en carrière il est constaté (je constate )
des attitudes méprisantes envers le Leioceras. .Pourtant que de richesse dans la famille ! Il est vrai
que l’on sent la fragilité du fait d’une épaisseur médiocre qui attire l’admiration car elle a
néanmoins permis de traverser le temps.Pourquoi serait-on dans une société qui préfère les larges
aux frêles , les gros aux sveltes .Léio.. tu portes des noms divers que Louis connaît si bien et
s’applique peut-être même à rendre compliqués.Tu peux t’appeler’’Opalinum , paucicostatum,
crassicostatum… quelle noblesse que de décliner autant d’espèces .
Et pourtant pas de courageux ce jour pour t’extraire de ta gangue carcérale qui peut révéler
une belle coquille de calcite jaune et une ouverture qui fait la beauté de l’ensemble souvent installé
dans une robe rougeâtre, rosée. Tu apparais certes fragile avec ta minceur mais pourquoi faudrait-il
être un peu dodu pour qu’on s’intéresse à toi.
Par contre beaucoup de vrais chercheurs t’aiment bien .Certains paléonotologues t’adorent car
tu les séduis par ton ouverture. Rendez-vous compte .Bien sûr ,tu ne t’appelles pas cornu , phymato
qui ont une noblesse , un prestige ancien et reconnu tu ne peux pas te battre dans la même
catégorie.Fais valoir tes charmes et tu auras des admirateurs ..Qui en carrière a souvent vu sur les
autres espèces ces beaux attributs que sont coquille et ouverture ?
Désormais débute l’ère du léioceras reconnu ; Tu ne dois pas tolérer que passe près
de toi un petit homme avec massette et broche qui te gratifie d’un peu de mépris, d’un sourire
narquois, Tu as une force de séduction nouvelle qui te permettra de trouver une place sur les
étagères des meilleures collections. Tu débuteras ta troisième vie après la vie dans la gangue
.
A partir de cet instant tu as retrouvé grâce, les ammonitophiles s’arrêteront devant toi et tu
verras bien que même si tu n’es pas cornu tu auras un brin de considération et les jugements de
cour te donneront une place. A l’âge que tu as, le respect ne se conquiert pas il s’impose.
Ce contrat n’est pas passé devant notaire mais en carrière une surveillance active sera faite pour
que ton nouveau statut soit reconnu.
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