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L'album d'une classe du Perlic a les honneurs, à Oslo, d'un sommet scientifique

rnOUASlOl.tgUÉ
t.longue@sudouestfr

y 'instit fean-Pierre l-adar1 a pris

I I'avion samedi pour aller re
Lcueillir à Oslo (Norvège), des
lauriers tardifs, hieç parmi 5 ooo à
6 ooo scientifiques du monde en-
tier,Ce,pourlaÉalisatondel album
< IaCarotte de dasse >, courts récits
illustrés des ( aventures polaires >

vécues virtuellement avec sa dasse
de CIt4t" à LonslePerlic Une édition
françaisanglais, à laquelle a notam-
ment contribué Éric Schatz, prof
d'anglaisàOrthez,vientde sortirdes
presses(t).

On était en zooa et le bilan car-
bone ne préoccupait pas grand
monde. Hormis des chercherus, telle
laFaloiseNathalieMorat4alors doc-
torante en océanographie à I'univer-
sité duConnecticut(Éaslnis) ; elle
étudiaitdeprès. . .commentlafaune
microscopique< digère rlecarbone
dans les couches sufrieures du sê
dimentsousmarin

ÀUorUOuUrise-gtaæ
Farlntemet, une relation qùasi quo
tidiennes'éstinsauréeentreNath&
lie et la classe de fean-Pierre. Quand
la jeune chercheuse était embar-
quée pour des missions scientifi-
quesde sixsemainesdansl'Arctiqug
à bord d'un briseglace canadien,
lk Amundsen r. les éleves de Lons-
LePerlic suivaient fiéweusement
son périple sur les cartes, re
cueillaient ses anecdotes.

Il était question de phoques,
d'ours blancs, de sourcils gelés par
-60 

oC. ( Nathalie nous amême en-
vové des échantillons de sédiment
dei erctique qubn a observés au mi-
croscope. D

En fait, la classe a romancé les his
toires'uraies queNathalieluiaracon-
tées. En slinspirant du renard du < Fe
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tit Prince r, à propos du renard
arçnté.Oubien du< Roman de Re
nart > dans unehistoire de chasse au
phoque.

Reste que tout I'argumentaire
scientifique qui sous-tend les rûjts,
sans nullement en appesantirlalec-
turc, est rigoureusement précis.

On airprend au hasard d'un des
courts textes pourquoi le chasseur
inuk(eskimo) ayanttué unphoque,

le laisse quelques heures près du
rou dans la glace oùil s'est faithar-
ponner: pour que son âme ait le
temps de revenirdans I'eau . .

Auantdire quetoutes les discipli-
nes se sontcroisees dans ceprojet:
< C'est mon expérience pédagog-
que la plus aboutie r, se flatte |ean-
Pierre Laclau, auiourdhui à la re
traite.

a DieUlsésenédiEur >
Quant à Nathalie, laissée boursière
de ûrèse enzooa, elle estaujourdhui
chercheuse à I'univenité deTromso
(Norvège) au nord du cercle polaire
arctique. Elle est membre du comi-
té direcæurd'uneassociationde jeu-

nes scientifiques, I'Apecs,axée surle
pôle Nordettrès touméevers lanrl-
garisation Nathalie devaitàcetitre

intervenirlundi au colloque d'Oslo,
qui se tient jusquhul2 juirq < I a Ca-

rotæ de dasse > étantau centre de sa

communication
Jean-Pierretaclaun'enattendcer-

tes pas une diffirsion universelle,
maiswoitune belle reconnaissance
et, qti sait, I occasion de rebondin

Car depuis sa sorrie, I'album < a
vécu sa petite vie >, dit I'ancien maî-
tred'école.< Ons'estdéguisésenedi-
teur > et I'ouwage collectif s'est dif-
fusé deproche enproche, entre3oo
et4OOs(emplaires.

Aujourdlrui, des projes d'editions
bilingues (espagnol, portugais, alle
mand et même occitan) sont en
cours.

Jean-Pierre laclau et I'album des n aventures poliaires > Éalisé par sa classe de CMl. pr.rnrnnv surne

(l) Actuettementl0 €sursouscription,
par tacarottedectasse@gmait.com
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