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Je suis la technicienne en

paléontologie du Musée Redpath.

Mon intérêt principal au musée est de

présenter au publique le monde

naturel actuel et d’antan. La majorité

des intervenants dans mon domaine

sont diplômés en beaux-arts, mais

ma formation collégiale est en aménagement de la faune. J’avais toujours voulu

travailler dans une institution publique qui présente des animaux, mais je n’avais

jamais osé croire que je travaillerais avec des dinosaures, surtout à Montréal.

Quand j’ai vu que ce poste était disponible, je m’y suis précipitée. Mon

apprentissage continue sous la forme d’ateliers traitant de sujets tels les colles, le

moulage et les matériaux. Je visite également d’autres installations pour y

chercher des renseignements.

Le crâne de Sara fut découvert en plus de 400 morceaux en mai 2006. Quelques

semaines plus tard, j’en enlevais la matrice (roche) et je les assemblais. Il

s’agissait d’un énorme casse-tête en 3 dimensions sans photo sur la boîte – et

avec des morceaux qui manquaient! Ce travail demanda beaucoup de temps et de

patience : le tout fut fait à la main sans utiliser d’ordinateur. Heureusement, il y a

beaucoup de marques distinctives qui ont aidé à l’assemblage. Différents dessins

de crânes ont également aidé, ainsi que d’innombrables bénévoles.

La mâchoire inférieure fut la partie la plus facile à réassembler. Elle fut trouvée en

plusieurs gros morceaux dans un état magnifique. La collerette fut la partie la plus

difficile, mais aussi la plus intéressante. Je crois que c’est la taille de la collerette

et d’imaginer un animal si énorme qui m’ont le plus frappée. J’ai utilisé un compas

pour mesurer les diverses épaisseurs de la collerette. J’ai également utilisé

plusieurs type de colle pour tenir les morceaux ensemble : cyanoacrylate (« crazy

glue »), B-72 (une colle spécialisée souvent utilisée dans les musées), du mastic,

de la colle époxyde, et des mélanges de sable et de colle pour remplir les grands

vides.

Au début, notre Tricératops s’appelait 516-G, mais ce n’est pas très convivial, alors
dans la tradition des ménages qui permettent aux enfants de nommer les animaux
domestiques, j’ai laissé à mon fils l’honneur de nommer le Tricératops. Il aimait
beaucoup le film Petit-Pied dans lequel le Tricératops s’appelle Céra, alors il a
baptisé 516-G « Sara ».
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Mon intérêt pour les dinosaures à

l’âge de 5 ans m’a mené à une carrière en

paléontologie. Une formation en biologie, un

peu de géologie, un fort intérêt en recherche

interdisciplinaire, et de l’expérience dans la

nature m’ont préparé pour mon travail. Je suis

maintenant vertébriste, professeur agrégé au

Musée Redpath, et chaire de recherche du

Canada en macroévolution. J’enseigne la

diversité animale, l’évolution des vertébrés,

l’évolution du développement, et le cours de

paléontologie pratique.

Les premières parties de Sara, des morceaux

de la collerette, ont été trouvées sur une

colline par un étudiant inscrit au cours de paléontologie pratique. Il s’agissait d’une

quantité suffisante de matériel pour justifier des fouilles, alors nous avons retiré 8

tonnes de pierre en 2 jours. Par la suite nous avons procédé plus lentement alors

que nous prélevions des morceaux intacts de son crâne, indiquant la position de

chacun d’eux sur un plan, pour un total de 5 jours de travail. Nous avons placé les

petits morceaux dans des feuilles d’aluminium et des sacs, et les grands morceaux

dans du plâtre, puis nous les avons envoyés à McGill.

Nous n’avons trouvé que le crâne de Sara. Les têtes sont généralement une des

premières parties à se séparer du corps lors de la décomposition. Très souvent

nous ne trouvons qu’une partie du squelette: parfois un corps sans tête, ou une

tête sans corps. Un squelette complet est très rare. Près de Sara nous avons

trouvé des parties de T. rex, dont le crâne d’un jeune, une partie d’un jeune

dinosaure à bec de canard, une partie de Thescelosaurus (petit herbivore bipède),

et des parties de crocodiles, tortues, lézards, salamandres, poissons et plantes.

Mon but à long terme pour le Musée Redpath et l’Université McGill est de présenter

dans le musée les dinosaures et leurs contemporains de façon plus élaborée pour

augmenter le profil publique du musée. Un de mes rêves est d’agrandir le musée

pour montrer la géologie et la biodiversité actuelle et éteinte du Canada. Mon but

professionnel est d’intégrer la recherche en évolution de la biodiversité à celle en

évolution des changements génétiques, anatomiques et du développement qui se

sont produits lors de transitions tel celle du poisson vers l’amphibien, et celle du

dinosaure vers l’oiseau qui sont mes intérêts particuliers.


