Sandrine:
"A Laurent, mon compagnon de vie et de voyages de ces 15 dernières
années..... Passionné, passionnant, passionnément amoureux de la
nature.....assoiffé de connaissances, de clichés photographiques, de
reportages, de nouvelles images.....toujours et encore, ne pas perdre
une miette, une seconde pour capter, magnifier les curiosités et beautés
que nous offre la nature.....sur terre, sous l'eau, dans les airs, il était à
l'aise et fier de partager son regard.....pour tout cela MERCI UN GRAND
MERCI !!! .....libre il voulait être, libre il a été, libre il le restera dans l'audelà mais trop tôt et trop injustement......"

+ Extraits des Sonnets de Michel-Ange, qui disent :
« Je ne suis pas mort, j’ai seulement changé d’espace, je marche à
travers vos rêves, là où, touchés par la métamorphose, nous demeurons
unis. Vous me croyez mort, mais je continue à vivre dans le cœur de
ceux qui m’aiment. Non, je ne suis pas parti, l’immortalité m’a délivré de
la mort. »

Quelques hommages qui nous sont parvenus d’amis et de personnes
ayant côtoyé Laurent. Nombreux seront ceux qui s’y reconnaîtront. Merci
à eux.

Laurent était un homme brillant, intelligent et d’une grande gentillesse.
(Patricia)

Sa vie, Laurent l’a construite de passion. Je n’ai jamais connu quelqu’un
sachant me parler avec tant de bonheur, de plaisir, d’ornithologie, de ces
oiseaux que j’aime voir voler et qu’il pouvait, lui, expliquer dans les
moindres détails.
Prendre une photo de l’un d’eux était un défi constant pour lui, prêt à se
trouver dans les positions les plus improbables pour réussir une image,
un angle différent, mieux voir telle ou telle partie du volatile qui
l’intéressait… ou de tout autre animal, du plus gros au plus petit.
Je l’ai vu les yeux éclatés de bonheur devant une image à moitié floue
d’un escargot « je ne sais quoi » prit avec sa go pro sous l’eau ;
observer des heures la collerette d’un oiseau pour s’assurer qu’il
s’agissait bien de telle ou telle espèce ; s’émouvoir devant un petit
tomber trop tôt du nid.
(Christian Clot)

Laurent était un homme engagé, passionné et passionnant et un joyeux
camarade que nous regrettons (Denis Schwab, CG68)

Je ne connaissais pas beaucoup Laurent, mais suffisamment pour savoir
que c’était un monsieur tout à fait extraordinaire. Je l’ai rencontré pour la
première fois sur les bords du Rhin pour aller observer les quelques
derniers Pélobates bruns qui subsistent dans notre pays.
On a travaillé ensemble sur un projet de diaporama sur les orthoptères
d’Alsace et il y a mis beaucoup de cœur et de passion (il a fait les
images et moi le son). J’étais émerveillé par son enthousiasme pétillant,
très communicatif.
Je sais que j’aurais une pensée émue pour lui à chaque fois par exemple
que je tendrai un micro ou un objectif vers une de ces petites bêtes qu’il
affectionnait tant… et qui vivent autour de chez nous.
(Marc Namblard)

Il avait été notre compagnon de voyage lors de notre premier séjour au
Kamtchatka en 2005. En lui souhaitant de continuer ses rêves et ses
voyages naturalistes, de là haut…tchao l'ami.
(Vincent Munier)

Pour moi Laurent était un homme d'une très grande valeur humaine et
d'une très grande culture naturaliste. Nous garderons tous de lui
l'exemple d'un homme passionné, qui a toujours su se donner sans
compter et avec une exceptionnelle gentillesse pour animer nos stages.
Nous garderons également le souvenir d'un homme passionnant par la
quantité et la qualité des savoirs naturalistes qu'ils dispensaient avec
beaucoup de pédagogie et de simplicité.
Christian Bergmann

Il nous a si souvent fait rêver avec tous ces voyages et avec son
expertise de la biologie aquatique. Il a eu une vie extraordinaire au sens
littéral du terme et a vécu beaucoup plus de choses que beaucoup
d'entre nous.
Christine GANGLOFF-ZIEGLER
Laurent était un pionnier. C’est lui que j’aimais envoyer en Namibie, au
Kamtchatka, au Pantanal, « chez les autres »…
Car il ne se contentait pas de l’ordinaire, cherchant toujours au-delà, plus
loin, plus fort. Il appartenait à cette race d’hommes qui ne se satisfont
pas du quotidien routinier, mais qui cherchent à se réaliser en dansant
avec les idéaux.
Cet engagement pour la nature fut son combat permanent, lui qui,
naturaliste exceptionnel, protégeait oiseaux, hamsters, sauterelles,
poissons, bref tout ce qui trotte, vole et bouge…
Sa modestie, son humour, nous ont laissé tant de bons mots…
Laurent nous a tous bluffés par ses connaissances – de la géologie aux
insectes- certes, mais aussi par son intégrité, d’où son surnom « bioman » donné par le staff du Plancius l’été dernier au Spitzberg : pour lui,
il fallait se conduire, vivre, en respectant la nature, l’autre. La vie était
cadrée par des principes, nobles.
Merci à toi, l’Ami, d’avoir existé dans mon monde : ce fut l’un de mes
privilèges d’avoir des proches et fidèles comme toi.
Christian Kempf

Aujourd'hui, Rana et Bufo sont orphelins. Quelque part au fond du
Kamchatka, un ours a senti une larme couler sur sa joue sans trop savoir
pourquoi. Moi, je le sais. On a perdu un mec bien.
Lionel Juif

Le grand frêne, le bouquet de tilleul, les vieux chênes se rappellent de
tes pas. Le ruisseau se rappelle aussi, tu en as si souvent remonté le
cours. L’eau de la fontaine coule toujours, celle dont nous remplissions
seaux et broc pour les batailles d’eau entre nous quatre, frère et sœurs.
Tout ceci se passait il y a quarante ans, mais le temps ne compte plus.
Que ce soit le temps où tu ramenais une couleuvre à collier ou bien le
temps où tu nous éclaires sur ce petit criquet à peine visible entre les
herbes, douze ou cinquante deux ans, quelle importance?
Les grillons et les sauterelles striduleront avec vigueur cet été. Les
herbes seront hautes, fauchées au dernier moment. Le pic noir lancera
haut son “kru kru kru kru”. C’est le même que tu écoutais.
A notre Laurent chéri.
Frédérique

