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AVERTISSEMENT

Le voyage plaît. Voyager, c'est vivre davantage, et plus
fortement; c'est conquérir. Tout en nous s'y trouve intéressé.
On acquiert un savoir plus lucide, et des moyens plus étendus.
On profite mieux de soi-même et des autres. Les pays loin¬
tains se rapprochent; leurs mystères se précisent ; les rêves
se changent en réalités. Les plus passionnants romans
d'aventures, les plus grandioses épopées sont des récits de
voyageurs.

Mais, pour accomplir ces exploits, nos forces personnelles
sont trop exiguës, et il nous faut en appeler à des auxi¬
liaires, ou employer des engins qui, multipliant notre pouvoir,
suppléent à notre faiblesse. Ces organes adventices, artificiels,
inventés et construits par nous, s'ajoutent à ceux que notre
corps tient de lui-même. Grâce à leur appui, nous décou¬
vrons et utilisons la Nature au delà de nos possibilités.
Pourtant, ceci dépend d'eux; et parfois la Nature, ainsi
brusquée, se défend contre nos intrusions. Le mythe d'Icare
se réalise trop souvent.

Aussi Vattention s'éveille-t-elle volontiers devant des êtres

qui, pourvus de facultés voyageuses semblables aux nôtres,
sont capables d'en user par eux seuls, et sans assistance.
L'oiseau migrateur vole d'un hémisphère à l'autre, et n'a
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8 A VERTISSEMENT

que ses ailes four accomplir ce transport. Le poisson migra¬
teur remonte des abîmes marins dans Veau courante d'un

fleuve, et n'a que ses organes pour effectuer son trajet. Leurs
voyages dépassent les nôtres, sinon par l'ampleur, du moins
par l'aisance, puisque la machine naturelle y suffit. L'utili¬
sation des choses monte en eux à une condition supérieure.
Non seulement ces êtres nous distzibueH-a profusion, grâce
à cette qualité même, les ressources qu'ils détiennent, mais
ils nous donnent une leçon digne d'être écoutée. Afin de
mieux profiter de la Nature, ils s'attachent à suivre ses indi¬
cations, et, par eux, sa grandeur, sa splendeur, sa puissance
se révèlent jusqu'en ses profondeurs.

Ouvrant à la pensée un monde nouveau, nulle histoire
n'a autant d'intérêt, nul conte autant de charme, nulle
imagination autant de diversité étrange que les simples
récits de ces voyages dans leur stricte vérité. La science,
afin de se documenter pour les établir, s'y dresse au plus
haut degré, et au plus complet, de ses méthodes investiga¬
trices. Ceux que contient ce volume expriment, en ce qui me
concerne, les résultats de longues années de recherches,
d'observations, de réflexions. Aticune autre étude ne m'a
procuré de meilleures joies.

Octobre 1928.
Louis Roule.
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I

LE PROBLÈME DES MIGRATIONS

I. — La mer, par périodes, offre à certains poissons
des lieux de rendez-vous. Les proportionnant à l'immen¬
sité de sa masse, elle les étale sur des kilomètres carrés
d'étendue, les descend à des dizaines ou des centaines
de mètres en profondeur, y appelle par milliers, par mil¬
lions, par milliards, ceux qui doivent y aller, et qui y
vont effectivement. Mouvants et changeants comme elle,
faits d'une onde semblable en apparence à celle d'ail¬
leurs, ces rendez-vous n'en ont pas moins leur caractère
et leur place. Sans autres attraits que ceux de l'eau même
dont ils se composent, ils sont, à leurs dates, toujours
préparés, toujours accueillants, toujours remplis. Il n'y
a en eux, et auprès d'eux, ni guides, ni repères; il n'y
a que l'eau seule, l'eau favorable. Cela leur suffit.

De même, chaque année, à de certaines époques, un
afflux inusité de barques, de filets, de pêcheurs, se pro¬
duit en de certains endroits. Époques toujours les mêmes,
et endroits invariables, qui sont ceux où se font aussi les
apparitions temporaires des bandes de poissons. Celles-ci,
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10 LES POISSONS

à leur tour, sont les mêmes, et d'une espèce fixe, pour

chaque époque comme pour chaque lieu. Rendez-vous
annuels, auxquels personne ne manque. La date venue,
les poissons arrivent par troupes, et les pêcheurs s'em¬
pressent d'arriver à leur tour. Pendant des jours entiers,
des semaines, parfois des mois, les barques stationnent,
les filets sont tendus, les lignes amorcées ; et la récolte est
cueillie, tirée de cette eau où elle avait grandi. Aupara¬
vant, les pêcheurs n'y sont pas encore; l'époque passée,
les pêcheurs n'y sont plus. Et les poissons, abondants
naguère, ont eux-mêmes presque disparu.

Aussi l'année, pour les praticiens de la pêche, se par-

tage-t-elle en périodes, chacune étant consacrée à l'un
de ces rendez-vous. On prépare à l'avance barques et
engins; on part au moment précis; on retourne le tra¬
vail accompli. Sur nos côtes de la Manche, l'hiver est la
saison de la pêche au Hareng, l'été celle de la pêche au

Maquereau. Dans le golfe de Gascogne, on traque la
Sardine et le Thon pendant la saison estivale. Les
pêcheurs morutiers s'embarquent au printemps pour aller
se poster sur les bancs de Terre-Neuve, et ne retournent
qu'au début de l'automne. Sur nos rivières, les grands
filets-barrages destinés à la capture des Aloses sont tendus
en avril, avant le passage, et démontés en juillet, le
passage fini. Le rythme régulier des apparitions et des
disparitions, chez ces poissons, s'étendant à leur pêche
même, lui donne une allure spéciale, saisonnière, qui
règle ses opérations.

Cette constance est faite, pour impressionner. Comme
les travaux de l'agriculture, qui, revenant chaque année
à tour de rôle, se suivent et se remplacent avec régu¬
larité, ceux de la pêche connaissent, pour la plupart,
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LE PROBLÈME DES MIGRATIONS il

une semblable périodicité. On les prévoit, on les attend,
on sait que cette attente ne sera pas trompée. Les ren¬
dements obtenus peuvent varier de quantité, car il est
des années bonnes et des années mauvaises, mais ils ne

changent point sur le principal. Ils s'offrent au moment
habituel, à sa date presque immuable. Si, du côté des
poissons, le rendez-vous n'est jamais complètement
manqué, il ne l'est pas davantage du côté des pêcheurs.

L'impression, du reste, ne s'arrête point à cette chro¬
nicité. Ces poissons périodiques, apparaissant un temps,
puis disparaissant pour revenir l'année d'après, au même
lieu, à la même date, se montrent, chaque fois, plus abon¬
dants que la plupart des autres. Leurs espèces, de beau¬
coup, comptent parmi les plus prolifiques. Leurs indi¬
vidus pullulants arrivent par bandes énormes, s'assem¬
blent souvent en troupes pressées, en bancs ou radeaux.
Multiplicité, massivité, qui contrastent avec la brièveté
du temps de leur présence. Leurs foules si considérables
ne font que passer. Elles viennent brusquement, surgies
du sein des eaux, en présents de Neptune, puis s'en vont
de même, comme si elles retournaient aux profondeurs.

Aussi les pêcheurs s'empressent-ils autour d'elles, afin
de ne rien perdre d'une telle récolte avant qu'elle ne

s'épuise, et d'en cueillir tout ce que leurs engins sont
capables d'y capturer. C'est une récolte, en effet, et qu'ils
n'ont pas eu besoin de semer ni de surveiller. Elle est
venue d'elle-même, enfantée et conduite par les circon¬
stances naturelles. Ainsi offerte, ils doivent profiter
d'elle, tant qu'elle se maintient. Récolte mouvante, chan¬
geante, prête à se donner comme à se dérober, il leur
faut la saisir sans attendre, et l'exploiter sans répit.

A leur tour, ces apparitions et ces disparitions consé-
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12 LES POISSONS

cutives, se succédant parfois en des localités voisines,
surviennent les unes après les autres selon une direction
fixe, invariablement réglée. La pêche et ses opérations,
se comportant en conséquence, se déplacent progressive¬
ment selon une orientation identique. On prend en été
le Hareng dans la Mer du Nord, puis, peu à peu, accom¬
pagnant le poisson et le suivant, on descend vers le sud
en se rapprochant de la Manche, où l'on pénètre finale¬
ment, pendant l'hiver, pour y accomplir les dernières
captures. Ensuite, l'espèce s'éparpille. Elle ne reparaît
en bancs que l'été d'après, encore dans le haut de la Mer
du Nord, pour se déplacer à nouveau selon le même
rythme saisonnier, et achever son cycle comme elle
avait fait l'hiver d'auparavant. De même, dans les rivières,
on voit les espèces passagères, Aloses ou Saumons,
partir des estuaires où elles arrivent en venant de la mer,
et remonter peu à peu le courant, comme tendues vers
un but fixé qu'elles s'efforcent d'atteindre. On éprouve
l'impression que ces espèces de passage sont aussi des
espèces de voyage, et que leur qualité première résulte
de la seconde. Si elles se montrent ainsi, à date précise
dans chaque localité, la raison en paraît être qu'elles
s'assemblent par troupes, qu'elles entreprennent chaque
année un déplacement à longue portée leur faisant par¬
courir aux mêmes dates les mêmes itinéraires, et qu'elles
vont de façon successive, en série, dans tous les lieux
où la pêche peut les aborder. Elles seraient migra¬
trices en somme. Elles effectueraient annuellement des

migrations de grande envergure. Elles posséderaient une
sorte de cosmopolitisme à périodicité, qui réglerait à
chaque fois leurs venues, puis leurs départs. Telles des
troupes en marche, allant d'étapes en étapes selon un
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LE PROBLÈME DES MIGRATIONS i)

ordre déterminé, et l'observant sans lui apporter trop de
variations.

Ceci conduit à distinguer deux catégories parmi les
sortes habituelles des poissons de la pêche. L'une est
celle des espèces que l'on prend en tout temps, et qui,
de ce fait, paraissent vivre toujours aux lieux où on les
capture : ce sont les « sédentaires ». L'autre se compose
de ces espèces voyageuses, pérégrines, que l'on saisit
par moments, par époques, non pas durant l'année entière,
et qui rachètent ce défaut par une abondance extrême
lorsqu'elles surgissent, au point de fournir les rende¬
ments les plus élevés. Ce sont les « migratrices ».

Alors une comparaison surgit, inévitable, avec des
animaux autres que les poissons, avec les oiseaux migra¬
teurs, qui accomplissent aussi des voyages périodiques
et réguliers. Vivant dans les airs, habitant avec nous le
milieu terrestre qui nous entoure, on peut observer
chez eux, directement, les phases de leur transport.
Chaque année, au printemps, les hirondelles arrivent,
reprennent leurs nids, volent autour de nos maisons
pendant la belle saison, puis repartent à l'automne. On
voit leurs bandes se former, se grouper, finalement
s'envoler, pour ne reparaître qu'au printemps de l'année
d'après. On sait où elles se rendent, dans des contrées
plus chaudes, où notre hiver glacé ne pénètre point;
elles l'évitent en voyageant vers le sud. On voit de
même, à ces approches de la mauvaise saison, des bandes
d'autres oiseaux, également migratrices, parcourir les
airs dans le même but. De temps en temps elles se

posent, s'abattent dans quelques endroits, presque tou¬
jours les mêmes, puis repartent; et les chasseurs, atten¬
dant leur passage dans ces lieux préférés, profitent de

I
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M LES POISSONS

cette présence momentanée pour mieux les capturer.
De telles concordances avec les poissons migrateurs

sont frappantes, évidentes. Il suffit de transposer et de
reporter dans le milieu aquatique, où notre vision n'a
point d'accès, ce que nous voyons et constatons dans le
milieu terrestre, pour obtenir des effets identiques. On
en a donc conclu que les déplacements des poissons se
font aussi par troupes voyageuses, qui parcourent de
vastes espaces à dates fixes, dans des directions déter¬
minées. De même, elles passeraient régulièrement en de
certains lieux choisis, où les pêcheurs n'ont qu'à se poster
pour les saisir.

Mais quelles différences de masse, et de nombre, avec
ce qui est des oiseaux! Chez ceux-ci, les bandes en voyage

comprennent tout au plus quelques dizaines d'êtres, par¬
fois quelques centaines, rarement davantage. Celles des
poissons groupent leurs adhérents par milliers, par mil¬
lions, par billions. La seule Mer du Nord livre à la
pêche, chaque année, en moyenne, 300 à 400 000 tonnes
de Harengs, représentant environ cinq à six milliards
d'individus. Les troupes qui la parcourent sont donc
assez fortes, assez puissantes, assez compactes, pour
abandonner d'elles, dans les filets, ce contingent d'une
pareille ampleur, tout en gardant les réserves nécessaires
aux pêches ultérieures dans la Manche, et à la formation
des bandes de l'année d'après. L'immensité des mers,
assez vaste pour abriter dans ses profondeurs des trou¬
peaux semblables, les laisse aller et venir de la surface
aux abîmes, sans leur opposer, malgré leur énormité mas¬
sive, rien qui puisse les arrêter, ni les limiter. L'Océan,
encore plus énorme, a de quoi les contenir tous.

Aussi les praticiens de la pêche, et les naturalistes à
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LE PROBLÈME DES MIGRATIONS

leur suitejusqu'au milieu du siècle dernier, ont-ils estimé,
et plusieurs estiment-ils encore, que ces poissons pério¬
diques et saisonniers accomplissent des migrations com¬

parables à celles des oiseaux, mais en plus grand. Leurs
troupes, selon eux, s'assembleraient, chaque année, par

quantités démesurées. Commençant par se grouper en
un lieu servant de station de départ, elles s'ébranleraient
et se mettraient en route, telle une armée d'invasion, pour
se rendre au but qu'elles doivent atteindre. Chemin faisant,
elles détacheraient de leur masse des colonnes de flancs-

gardes, destinées à augmenter l'étendue des zones inves¬
ties. Elles franchiraient les mers de façon continue, en
se montrant successivement aux diverses étapes de leur
trajet. Finalement, parvenues à leur station d'arrivée, ce

qui reste d'elles se débanderait, pour ne se retrouver et
ne se rejoindre que plus tard, l'année suivante, dans le
but de former une nouvelle armée, et d'encadrer les jeunes
servant de recrues.

Ce sont là des suppositions, car nul n'a jamais suivi sur
leur route entière de tels et si volumineux groupements.
Mais ces conjectures s'accordent si bien, si complète¬
ment, avec les opérations sériées de la pêche, qu'on les
a longtemps acceptées, et que l'on continue à les accepter
encore comme exprimant le mieux les possibles vérités.
On admet volontiers la réalité de ce long voyage, partant
d'un centre unique pour s'étendre progressivement au

loin, tout en s'élargissant et en s'égaillant. La pensée
suit avec intérêt, dans leur trajet loin du regard, ces
énormes bandes nageuses, toutes tendues vers leur but,
et s'efforçant de l'atteindre. Leur mystérieux, leur consi¬
dérable retiennent l'attention en l'émerveillant.

On a, en théorie, fixé les emplacements de ces armées
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i6 LES POISSONS

et les trajets suivis. Quelques espèces, les Morues, les
Harengs, stationneraient en hiver sous les glaces de
l'Océan boréal, puis, au printemps, descendraient vers le
sud. Leurs bandes s'ébranleraient, et, chemin faisant, se

morcelleraient en troupes secondaires, déviées dans
plusieurs directions, les unes vers les côtes occidentales
de l'Europe, les autres vers les côtes orientales des États-
Unis. Toutes, quoique corps d'une même armée, se
feraient ainsi pêcher en des endroits différents. D'autres,
comme les Thons, suivraient un trajet inverse. Elles
passeraient la mauvaise saison dans les eaux tièdes
de l'Atlantique intertropical, puis, le printemps venu, elles
se dirigeraient vers le nord, où les conditions d'existence
deviennent alors plus clémentes, et se partageraient en
deux troupes, l'une remontant l'Atlantique, l'autre péné¬
trant dans la Méditerranée, pour la longer tout entière
en un périple qui s'étendrait jusqu'aux confins de l'Asie
et de la Mer Noire. De cette façon, tous les lieux de pêche
recevraient chaque année, aux dates habituelles, leur
récolte attendue.

II. — La pensée s'émeut à se représenter ces rassem¬
blements prodigieux, leur concentration, leur mise en

route, leur dislocation progressive. Elle les suit au long
de leur trajet, tantôt en eau profonde, tantôt en surface,
nageant par cohortes pressées, selon les circonstances et
les incidents. Elle les accompagne dans leur poussée
envahissante, dans cette irruption sur des espaces jusque-
là indemnes, où leurs troupes imposent brusquement,
invinciblement, leur domination et leur puissance de
nombre. Poursuivantes et poursuivies, elles refoulent les
êtres plus faibles ou les détruisent pour leur alimentation,
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LE PROBLÈME DES MIGRATLONS 17

et elles-mêmes sont traquées à leur tour par des êtres plus
forts, grands prédateurs du monde marin, Requins,
Marsouins, Dauphins, même par les oiseaux de mer, qui
les harcèlent sans arrêt ni merci. Les bancs de Sardines

et d'Anchois sont exploités par les Thons, qui trouvent
en eux une proie abondante et facile. Les bancs de Harengs
sont souvent décelés par le vol, au-dessus d'eux, des
oiseaux qui s'abattent pour les saisir. Le conflit alimen¬
taire, avec son enchaînement sérié de mangeurs et de
mangés, prend à cette occasion, dans cette pullulation,
une acuité et une intensité qu'on lui voit rarement ailleurs.
Sur la mer élargie, aplanie, quand un banc passe auprès
de la surface, les cris et les voltiges des oiseaux, les
sauts et les culbutes des poissons eux-mêmes produisent
momentanément une agitation ardente, que le silence et
la tranquillité d'auparavant ne permettaient pas de prévoir.

La pensée, après avoir évoqué de pareilles visions, est
alors conduite à se demander la raison de ces assemblées,
de ces mouvements ainsi conduits, avec précision, dans
un sens invariable et déterminé. Quelle cause entraîne
donc ces troupes, assez puissante pour agir sur une telle
multitude, assez tenace et assez constante pour recom¬
mencer d'année en année, et pour répéter, chaque fois, le
même geste sans en rien retrancher? La migration a son

énigme, son mystère. Elle pose son problème, celui de
son origine, de sa conduite, de ses diverses fins. L'esprit
d'investigation a sur lui de quoi s'exercer.

Le premier terme, dans la recherche d'une solution,
onsiste à reconnaître les routes suivies, à repérer les

cohortes en voyage au travers des eaux marines. Les
auteurs d'autrefois avaient tracé leur carte en à peu

près, selon les indications données par les dates d'appa¬
ru. 2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES POISSONS

rition de chaque espèce dans ses localités préférées ; mais
ils n'avaient point constaté matériellement ces passages.
Les pêcheurs eux-mêmes, auxquels ils se référaient, ne

possédaient sur ce sujet que des renseignements peu
certains. Il fallait à cela des documents plus fermes, des
mensurations précises, et des observations directes. La
science moderne s'est attachée à ce travail d'enquête
préliminaire et nécessaire. Les croisières océanogra¬
phiques, les patientes études des laboratoires ont
débrouillé peu à peu ce chaos de détails, ont séparé le
réel et l'exact du fictif ou de l'imaginaire. Elles continuent
à le faire. Progressivement, dans cet inconnu, on dis¬
cerne où est la vérité.

Les résultats acquis, aujourd'hui nombreux et caté¬
goriques, ne sont pas toujours favorables à l'évocation de
ces grands voyages maritimes, de ces longues pérégri¬
nations accomplies en mer, étapes par étapes, sur
d'immenses espaces pendant plusieurs mois consécutifs.
On n'a jamais trouvé, sur le trajet complet qu'on leur
attribuait, de telles troupes nageantes, partant de leur lieu
de rassemblement pour se diriger vers celui de la dislo¬
cation. On voit des bancs de poissons se présenter aux
dates habituelles, dans leurs stations désignées. Ils appa¬
raissent, demeurent un temps, puis disparaissent. Mais,
en cette disparition, on ne voit pas ces bancs eux-mêmes
se déplacer toujours formés, pour se porter ailleurs, et se
rendre dans les localités appelées ensuite par l'ordre
habituel de succession. Bien mieux, plusieurs de ces
stations possèdent parfois des catégories déterminées, et
comme des races spécialisées de ces poissons, qu'elles
sont seules à avoir et à offrir. Il faudrait à la migration
une complexité inouïe, pour grouper ainsi, au départ,
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LE PROBLÈME DES MIGRATIONS l9

ces races diverses, et pour les répartir exactement au
cours du trajet.

On n'observe nulle part les prodigieuses associations
préalables qui permettraient ensuite de tels démem¬
brements. On n'aperçoit pas davantage les retours indis¬
pensables au rassemblement de l'année suivante, ni les
passages d'alevins et de jeunes destinés à grossir les con¬

tingents futurs. Les constatations s'associent, par contre,
en bien des cas, pour noter l'existence de plusieurs
centres de cohésion séparés et distincts, non pas d'un
seul où l'espèce entière se réunirait d'un bloc. Il y aurait
multiplicité, non pas unité.

Elles concordent, en outre, d'une autre façon, et sur
un fait plus important, celui de l'état physique des eaux
dans les lieux de rendez-vous. Quoique portion limitée de
mer ou de' rivière, chacun de ceux-ci présente, à l'époque
de la réunion de ses poissons, des qualités particulières,
qui s'offrent à ce moment seul, et ne se présentent pas
aussi bien, ni aussi complètement, avant comme après.
Leur eau subit, dans ses conditions physiques au cours
de l'année, des changements divers, dont plusieurs se
réalisent toujours quand les poissons se montrent. C'est
la température, ou la chloruration, ou l'acidité, ou

l'oxygène dissous pour la respiration, ou d'autres cir¬
constances encore, qui varient, et prennent des dis¬
positions différentes; mais certaines, toujours les mêmes,
se manifestent quand les poissons arrivent, et s'effacent
quand ils s'en vont.

Le rendez-vous reparaît alors, d'une autre manière.
Il résulte d'un accord momentané entre les intéressés et

les conditions du milieu où ils vivent, et cet accord revêt
une allure catégorique qui le pose au premier plan. Il
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30 LES POISSONS

règle et détermine. Ce ne sont pas des apparitions for¬
tuites que celles de ces poissons, ne relevant que d'elles-
mêmes, et n'ayant d'autre loi que la date ou l'habitude ;
elles ont leur obligation d'autre part. Elles ne se mani¬
festent que dans la mesure où cette astreinte extérieure
se trouve satisfaite, car le dehors agit.

Il n'agit pas seul, et l'accord se poursuit de façon plus
profonde. A cette obligation ressortant du milieu envi¬
ronnant, et de la Nature inorganique, s'en ajoute une

autre, relevant du milieu intérieur, de la chair vivante
dont les êtres sont constitués. La plupart de ces poissons,
lorsqu'ils apparaissent, se trouvent arrivés, dans la suite
des épisodes de leur vitalité, à un moment spécial,
toujours le même pour chaque espèce, dont la présence
fait rencontre nécessaire avec la condition du dehors.

Si l'un manque, l'autre n'aboutit pas, et inversement.
Les rendez-vous ont une double commande, externe et
interne. Le plus souvent, la commande intérieure est
tenue par la fonction reproductrice; les apparitions
ont lieu à l'époque de la sexualité, pour cesser dès que
cette période est passée. Ailleurs, dépendant de l'alimen¬
tation, elle appelle en des localités où, momentanément,
les proies sont plus abondantes. D'autres actions vitales
peuvent intervenir encore, et jouer leur jeu du dedans.
Mais toutes, quelles qu'elles soient, et quoique se réglant
chacune à leur manière, ont en commun de ne pouvoir
s'exercer qu'en s'accordant avec celles du milieu exté¬
rieur. Il leur faut se rencontrer, s'affronter, s'harmoniser
avec elles, pour produire leur résultat, celui de la pré¬
sence en nombre des poissons qu'elles font réunir. Sur
tout cela règne un déterminisme précis, hors duquel
rien ne s'accomplit. Il n'y a ni hasard, ni fantaisie. Les
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choses ont leur loi, et ne s'ordonnent que selon cet
accord.

Aussi, devant ces faits, et ces relations qu'elle constate,
la science moderne s'écarte-t-elle de l'ancienne croyance
aux vastes migrations. Le grandiose et l'immense chan¬
gent et se transforment. Ils ne résident plus en ces longs
voyages de troupes innombrables au travers des masses
d'eau couvrant le globe habitable, mais en cette coor¬
dination entre les forces aveugles qui traversent l'ensemble
des milieux extérieurs physiques, et les actions qui s'éla¬
borent dans les milieux intérieurs des corps doués de vie.
Celles-là entourent et distribuent; celles-ci perçoivent et
reçoivent. Les unes profitent des autres; et, quand leur
entente s'accomplit, quand leur rencontre se réalise de
façon plus parfaite, alors les manifestations vitales
prennent, pour le temps de cet accord, une intensité inu¬
sitée. Puissance réglée de la Nature, qui amène et main¬
tient par périodes, pour ramener encore et maintenir de
nouveau, sans jamais les épuiser, les formidables res¬
sources de matières et d'énergies dont elle se sert inlas¬
sablement.

III. — Ainsi engagée, la science trouve alors du nou¬
veau dans ce qui semblait ne point en comporter. — Les
espèces migratrices des poissons ne sont pas seules à
voyager, car il en est de même pour la plupart des
sédentaires. Si leurs déplacements sont plus courts, ou

plus limités, ils n'en existent pas moins, déterminés aussi
et conduits par la rencontre nécessaire de certaines fonc¬
tions avec certaines circonstances. Les Carpes d'un étang,
quand elles sont sur le point de frayer, vont se rassem¬
bler dans des zones où l'eau plus tiède, la végétation
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plus drue, leur permettent de mieux se satisfaire. Cet
exemple est presque de partout.

Une sériation s'établit, dans la nature polymorphe,
pour remonter progressivement depuis ces cas si simples,
et presque élémentaires, jusqu'aux migrations les plus
compliquées et les plus accusées. Au début se placent
les espèces véritablement sédentaires. Mais cet adjectif
n'a pas, en leur cas, un sens de fixation sur place, car
ces poissons ont leur mobilité. Bien que localisées dans
des lieux déterminés, ces espèces se meuvent en divers
sens, et peuvent se grouper pour se prêter ensemble à
l'accomplissement d'une même action vitale. Si les
Carpes d'un étang se rassemblent dans une zone plus
tiède pour y frayer en commun, celles d'une rivière
accentuent davantage leur déplacement. A l'époque de la
fraie, elles délaissent leurs gîtes ordinaires, et se portent
ensemble dans des eaux plus basses, moins courantes,
mieux réchauffées, souvent assez éloignées. Elles accom¬

plissent ainsi des petits voyages momentanés, migrations
en miniature, sans perdre leur qualité de sédentaires,
puisqu'elles demeurent toujours dans leur périmètre habi¬
tuel. Elles montrent une faculté de changement d'habitat,
à qui il suffira de s'amplifier pour devenir, ailleurs,
réelle migration.

Ce terme supérieur est celui des « poissons saison¬
niers ». Éparpillés à l'ordinaire dans les eaux de leur
habitat, ceux-là se rassemblent pourtant, et se groupent
par troupes considérables ou bancs, à de certaines
époques, notamment à celle de leur reproduction. Leur
réunion à date fixe, en plusieurs régions, toujours les
mêmes, les signale aux pêcheurs. Comme, pour s'unir
ainsi, il leur faut franchir souvent des espaces considé-
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rables, ils effectuent donc des voyages réels. Mais ces
derniers, ne différant de ceux des Carpes que par leur
étendue plus vaste, s'enserrent de même entre les bornes
de l'habitat, et ne les dépassent point. Les espèces fluvia-
tiles restent dans leurs eaux douces, et les espèces marines
dans la mer. Leur déplacement n'est autre qu'une trans¬
gression provisoire, périodique, dirigée vers les localités
les plus favorables parmi celles de l'habitat entier. Tels
sont les Harengs, les Thons, les Anchois, les Sardines,
poissons « transgressifs », dont la capacité voyageuse,

parfois grande, ne les entraîne point, cependant, au delà
de leur milieu normal.

Cet au delà est atteint ailleurs. Bénéficiant de facultés

d'accommodation refusées aux autres, certaines espèces,
pourvues du pouvoir de dépasser les limites habituelles,
fréquentent alternativement, par périodes régulières, les
eaux douces et les eaux marines. Tels sont les Saumons,
les Aloses, les Anguilles, les Esturgons, migrateurs
véritables, chez qui et pour qui le terme « migration »
revêt son sens complet. Ces poissons émigrent vraiment,
lorsqu'ils se transportent de la mer dans un fleuve, ou
d'un fleuve dans la mer. Ils changent entièrement,
autant que cela peut se faire, d'entourage comme de
situation. Ils effectuent des voyages prolongés, qui
durent des mois, qui leur font parcourir des kilomètres
par centaines ou par milliers. Tout, en eux, rappelle les
oiseaux migrateurs volant d'un hémisphère à l'autre,
en partant de pays froids pour aller dans des contrées
chaudes. De même, ils franchissent des espaces considé¬
rables, en comptant trouver des conditions meilleures
pour l'acte vital qui les soumet à son influence. Ils sont
donc « migrateurs » dans toute la force du mot.
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L'Hirondelle de printemps, quittant les tropiques afin
de venir chez nous, se déplace dans un air transparent,
lumineux, où ses yeux discernent au loin les repères
possibles. Un Saumon est moins avantagé. Quand sa
course commence, il gîte dans les profondeurs marines,
entouré d'eaux calmes, uniformément obscures et froides.
Pour la continuer, il lui faut dépasser ce premier
habitat auquel il était fait, pour pénétrer dans des eaux
non salées, courantes, où des alternatives de jour et
de nuit, de températures tièdes et fraîches, l'entourent
de leur disparate et de leur diversité. Il doit cependant
remonter ces eaux rapides qui s'opposent à son effort.
Il doit lutter contre ce courant adverse, franchir les
obstacles, les rocailles, et sans cesse monter plus haut,
afin de parvenir à la zone de ses frayères, but de son

impulsion. Et pourtant, malgré ces contrariétés, malgré
ces barrières que l'oiseau migrateur ne connaît pas, il
entreprend son long et pénible voyage; il lui consacre
toutes ses forces; finalement, il aboutit. Il a suivi sa

route, que ses ancêtres avaient suivie avant lui ; et cette
route, tracée dans un fleuve mobile, changeant, s'ouvre
à son élan, aussi sûre, aussi nette que s'il l'avait jalonnée
d'avance, et repérée dans ses moindres détails. L'impulsion
qui l'entraîne le guide avec précision.

Quelle est donc cette loi maîtresse, à la fois impérieuse
et assurée, qui commande de la sorte, avec la certitude
d'être obéie? L'énigme revient de nouveau, plus com¬

plexe encore. Il ne s'agit pas seulement de fixer les
péripéties d'un voyage d'aventures, mais de recon¬

naître, dans l'être comme autour de l'être, où réside et
en quoi consiste l'animation vitale produisant un tel
résultat. Celui-ci est effet, et celle-là cause activante.
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Si l'un étonne matériellement par sa grandeur passagère,
l'autre, bien que sensible à l'expérience seule et au raison¬
nement, est encore plus capable d'étonner. Le Saumon,
dans sa montée laborieuse en pleine rivière, progresse
avec obstination. Il s'efforce à ne jamais reculer, comme
écoutant une voix intérieure qui sans cesse lui crie
d'avancer. Il tient en lui une faculté impulsive, d'où il
tire le secret de son activité. L'espèce a son génie spécial,
qui, la prenant au moment choisi, la lance avec une

vigueur implacable sur la voie qu'elle doit parcourir.
Les poissons muets, avec leur bouche close et leurs

yeux grands ouverts, sont comme s'ils avaient vu, et
s'ils ne pouvaient rien dire : leur visage semble fermé.
Mais il révèle pourtant, à la condition de chercher,
derrière leur masque immobile, l'animation cachée. On
a, sur eux, beaucoup dit, et beaucoup écrit. Depuis les
plus vieux âges, ils ont excité la plus vive curiosité.
Leur action, si variée dans son étendue et sa multiplicité,
si parfaitement adaptée à leur entourage, paraît faite
d'agencements merveilleux. Ces fils des eaux se compor¬
tent, dans leur empire, comme des dominateurs à qui
tout se soumet, même les choses inertes. Quand ils voya¬

gent, ils vont avec sûreté, avec netteté, en connais¬
seurs complets de leur route et de ce qu'ils paraissent
vouloir trouver. Conduite dont la perfection nous sur¬

prend, tellement elle révèle une prescience ordonnée et
choisie.

Aussi est-on porté à la juger comme s'il s'agissait de
nous-mêmes, et de nos actes personnels. On lui attribue
une faculté de prévision, qui lui fait discerner où elle
doit aboutir. Si la migration se dirige vers des lieux
riches en nourriture, on admet que le motif du trans-
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port consiste à s'y rendre pour mieux s'alimenter. Si le
déplacement porte vers des régions où l'être effectue sa
ponte, où il installe ses frayères, où ses œufs et ses
alevins trouvent plus aisément qu'ailleurs des circons¬
tances favorables, on admet encore que la raison du
voyage est celle d'une prévoyance maternelle, sachant
où il faut aller, et comment progresser pour aboutir.
Seulement, comme ces actes de poissons, si parfaits
soient-ils, ne peuvent être imputés à une intelligence
raisonnante, on prononce le mot « Instinct », et on

s'arrête, sans aller plus loin. L'ampleur des manifestations
naturelles confère à cette idée une grandeur apparente
dont on se satisfait, car elle paraît valoir une certitude.
On s'incline donc devant cette puissance inconnue, mys¬

térieuse, mystique même, devant cet « Instinct migra¬
teur » qui conduirait l'être à sa destinée; et on la note
sans aller plus avant.

Pour moi, je ne puis m'arrêter si court. Je tiens à
savoir davantage. La nature accessible est assez ouverte,
assez accueillante pour permettre à la recherche scien¬
tifique de fouiller à fond, et, sous le grandiose des spec¬
tacles les premiers offerts, de pénétrer jusqu'aux moyens

par quoi ces spectacles sont produits et réglés. Derrière
la scène extérieure, dans le monde vivant, il y a une

dynamique; sous la forme et l'attitude, il y a l'action.
C'est à elles qu'il faut aller.
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LE VOYAGE DE NOCES

I. — La belle rivière à Truites coule entre ses rives

alternées de rocailles et de gazons. Souvent, selon mes
loisirs ou mes occupations, je vais m'installer sur ses

berges; puis, regardant l'eau passer, j'essaie de discerner
en elle, sous les reflets de la surface et leurs éclats, les
formes et les actes de l'animation vitale qu'elle contient.
Les sentiments du naturaliste, ceux du pêcheur, s'unis¬
sent pour m'y amener. J'aperçois mes Truites; je les
surveille ; je les suis des yeux.

Devant moi, à mes pieds, la rivière transparente laisse
distinguer par places, malgré son courant et son épais¬
seur, les détails de son lit. A de certains endroits, l'eau
aplanie coule largement en nappes de plein jet. A d'au¬
tres, elle précipite son élan sur des roches, se morcelle,
se brise en se mouchetant d'écume. Ailleurs, au-dessus
de cavités profondes, ses trous et ses abîmes, elle se roule
en remous, en tourbillons, où rien ne paraît, sauf les
rides de la surface. Là, se tiennent les plus grosses
Truites, invisibles mais présentes, gardant l'affût, et
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prêtes à se jeter d'un trait sur les proies passant à portée.
Le fond rocheux, semé de pierres et de fin gravier,
dénudé par endroits, se couvre ailleurs d'une riche et
ample végétation. Les longues et souples Renoncules
s'étirent, s'assemblent en touffes ondoyantes, que l'eau
berce et ramène comme une chevelure de géante.
Auprès d'elles, les Potamots, les Callitriches, les Bérules
dressent leurs tiges, leurs feuilles, que l'eau recouvrante
et passante fait trembloter d'une vibration continue.
Plantes aquatiques qui servent d'abris, comme leurs simi¬
laires terrestres, à toute une association variée d'animaux
menus. Si j'arrache l'une d'elles, avec un grappin, pour
examiner ce qu'elle porte, je vois s'agiter, parmi ses

frondaisons, des larves d'insectes, des Gammares sem¬
blables à de minuscules Crevettes, des petits Mollusques
à coquille brunie, tous donnant sa base au repas dont les
grandes Truites profitent. Les poissons moins forts
qu'elles, Vérons, Loches, et même Truitelles, se nour¬
rissent de ces proies prises à même parmi les arbustes
immergés ; puis, happés et saisis à leur tour, ils servent
d'aliments aux poissons plus gros, aux Truites plus puis¬
santes, qui les traquent afin de les dévorer.

Cette alimentation n'est pas la seule. La provende
ordinaire comporte souvent des suppléments, insectes
aquatiques sortant de l'eau par essaims, puis retombant,
insectes terrestres emportés par le vent, précipités, noyés
et entraînés au fil du courant. Les Truites se jettent sur
ces proies nouvelles, souvent copieuses, nombreuses,
manne tombée des airs pour la satisfaction de leur
appétit; elles les préfèrent aux autres, à celles de leur
monde des eaux, et s'en gorgent à profusion. « La Truite
moucheronne », disent les pêcheurs. L'attrait est pour
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elles d'une telle acuité que les meilleurs appâts de la
pêche, préparés à cette image, sont faits de mouches et
d'insectes, soit au naturel, soit artificiellement figurés.

Ainsi les Truites, pendant la belle saison, se gavent à
plein, trouvant à l'envi, autour d'elles, venant des eaux
ou venant des airs, le nécessaire, même le superflu.
Erratiques, elles ne s'affairent qu'à leur nourriture. Ins¬
tallées pour un temps dans un poste d'affût, elles le quit¬
tent au gré des circonstances pour se rendre dans un
autre, en amont ou en aval, en délogeant les premières
occupantes, si elles peuvent les en chasser. Aucun arrêt
n'interrompt cette poursuite alimentaire continue, sauf
une réplétion passagère, consécutive à quelque consom¬
mation excessive, ou une pause causée par des journées
trop chaudes, exigeant le repos à couvert. Mangeuses
intrépides, gloutonnes et goulues, chasseresses toujours
actives, prédatrices de haut rang, rien d'autre n'existe
pour elles, sinon cette poursuite même, son affût perma¬

nent, ses gestes constamment répétés du corps qui se

lance, de la gueule qui happe, du gosier qui déglutit.
Puis la saison avance, l'automne succède à l'été, et les

grosses Truites, alors, commencent à perdre de ce bel
appétit. Les proies, pourtant, sont aussi nombreuses,
aussi variées et désirables. Si la manne aérienne se fait

parfois plus parcimonieuse, les menus poissons ne man¬

quent point. Malgré cette abondance, l'entrain à la chasse
s'atténue. Les Truites, pendant de longues heures, res¬
tent inertes au fond, ou cherchent un abri sans porter
attention à ce qui passe autour d'elles. Ce sont toujours
les mêmes bêtes et les mêmes formes, mais les attitudes
ont changé. La pêche à la mouche ne rend plus ce qu'elle
donnait, car les Truites mordent à peine, ou ne mordent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3° LES POISSONS

plus. On ne peut les prendre qu'avec des filets, en cer¬
nant leurs gîtes.

Si j'examine alors les captures, si je les dissèque, je me
rends compte qu'il s'est opéré en elles un changement
intérieur, accompagnant celui de l'allure extérieure. Ces
Truites deviennent génétiques, car les glandes sexuelles
se développent dans leur corps. Petits jusque-là, ces

organes, testicules des mâles, ovaires des femelles, se
font alors plus gros, et plus compacts qu'ils n'étaient.
De dissection en dissection, de semaine en semaine, on
les voit grandir, s'allonger, s'épaissir, dans la cavité
abdominale où ils sont situés. L'élaboration sexuelle

commence, début d'une suite de modifications qui s'ac¬
centueront encore au cours de l'automne, pour aboutir
finalement à la maturation de ces produits, œufs ou

sperme, et se terminer par la reproduction, par la fraie
dans la rivière, tout au fond de l'eau.

Mais ce terme est éloigné encore. Auparavant, la bête
se transformera davantage, et progressivement aggravera
ses modifications. Visiblement, elle n'est plus la chasse¬
resse acharnée d'autrefois, toujours allante, toujours
prête à saisir. Elle semble placée sous l'influence de
préoccupations nouvelles. Elle cherche des creux sous
des talus ou des rochers, loin de toute lumière; elle se

pose parfois sur le fond, au lieu de nager avec continuité.
Beaucoup profitent du moindre coup d'eau, de la plus
petite crue grossissant la rivière pour s'y établir en plein
courant, leur tête tournée vers l'amont, comme si elles
désiraient alors le bain d'une onde plus vive, plus fraîche,
plus constamment changée. Elles s'efforcent même d'aller
au-devant de cette onde, de la remonter en se portant
d'abri en abri, de gagner ainsi les endroits où l'eau est
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le plus rapide. Elles s'engagent parfois dans les petits
affluents latéraux, où elles n'auraient point pénétré pen¬
dant l'été; elles s'y installent à demeure, trouvant là de
quoi satisfaire leurs goûts nouveaux, celui de l'ombre,
celui d'une eau limpide et courante. Peu leur importe
que, dans ces ruisseaux étroits, la profondeur soit faible,
si elles y rencontrent les autres qualités désirées. Les
Truites, pour les obtenir, pour les avoir, remontent vers
les sources, pénètrent dans les régions de plus grande
altitude, n'hésitent point à pousser jusqu'au plus haut,
tant qu'elles peuvent aller.

Celles qui habitent des lacs révèlent cette impulsion
mieux que les autres. L'époque venue, elles s'efforcent de
quitter les eaux calmes, profondes, presque dormantes,
où elles ont vécu et traqué leurs proies pendant la belle
saison. Se dirigeant vers les plages littorales, ou vers
les embouchures des affluents, elles s'y attardent, et
même pénètrent, quand elles le peuvent, dans les eaux
courantes pour les remonter, les gravir comme font
leurs sœurs des rivières. Décelant de même façon leurs
besoins nouveaux, elles cherchent une eau avivée par
le contact de l'air, au lieu de l'eau tranquille, profonde,
où elles se plaisaient jusque-là. Certaines descendent
même les émissaires, les rivières qui s'échappent du lac,
afin d'y trouver aussi cette eau rapide, renouvelée, dont
la nécessité se fait si impérieuse. Ni difficultés, ni obs¬
tacles n'arrêtent leurs efforts. Une impulsion identique
les entraîne toutes, du moins celles qui peuvent s'y
livrer, et les conduit également à leur but.

Puis la saison avance encore, et l'automne entre dans
sa période annonçant l'hiver. Les nuits se font plus lon¬
gues, les journées souvent plus obscures ; les eaux, sur
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les hauteurs, deviennent plus vives et plus froides. Les
Truites s'épaississent davantage, et continuent à s'alour¬
dir. L'élaboration sexuelle se poursuivant dans leur corps,
leurs glandes reproductrices prennent avec constance un
volume et un poids sans cesse plus grands. Leur ventre
s'élargit, se ballonne. Le museau, chez les mâles, modifie
sa forme; la mâchoire inférieure allonge son extrémité,
et se recourbe à la manière d'un petit bec crochu. Plus
agiles que les femelles, ils arrivent les premiers dans les
parties hautes des rivières. Leurs teintes changent; des
taches de couleur orangée, des plaques de nuance

pourpre ou rosée se peignent sur leur corps, se mêlent à
leurs anciennes mouchetures noires. Les femelles vien¬

nent ensuite, déjà graînées, pleines d'œufs presque mûrs.
Leurs teintes se modifient aussi, moins pourtant que
celles des mâles. Les deux sexes, alors associés, ne tar¬
dent point à s'apparier. La gestation approche de sa fin.
L'élaboration reproductrice, commencée depuis plusieurs
semaines, en est arrivée désormais à la maturation des
éléments sexuels. Le sperme et les œufs sont prêts à rem¬

plir leur rôle. La fraie va s'accomplir.
Parvenues à ce moment de leur existence, à la veille

d'accomplir l'acte vital le plus important, celui qui
maintient l'espèce et fonde la série des générations, les
Truites semblent ne plus songer qu'à l'effectuer. Elles
lui consacrent toute leur activité. Rien d'autre ne paraît
compter à leur gré. Jusque-là, elles picoraient encore des
proies s'il s'en présentait; maintenant, prêtes à frayer,
elles ne mangent plus, frappées d'une sorte d'anorexie
reproductrice qui leur interdit toute alimentation. L'exci¬
tation génésique parvient alors à son comble, entretenue
sans doute par les hormones produites dans les glandes
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sexuelles proches de leur maturation. Les mâles s'empres¬
sent auprès des femelles, vont et viennent autour d'elles,
s'agitent en ébats amoureux. Tous ignorent désormais
tout le reste. En cette saison maussade, dans cette eau

déjà froide, où les sentiments devraient s'éteindre et se

glacer, leur passion cependant les étreint, les incite, les
réchauffe, les pousse à cette animation.

Les Truites ne se contentent pas d'errer auprès du
fond. Elles se frottent à lui, passent, repassent, en

s'y appuyant, tantôt du ventre, tantôt des flancs.
Elles recherchent les endroits semés de menu gravier,
où, par leurs mouvements, elles peuvent creuser des
rigoles, et plus amplement se frotter. A coups de leur
nageoire caudale, elles chassent les petits cailloux de
droite et de gauche. A battements répétés, presque

fébriles, de leurs nageoires pectorales et pelviennes, elles
dispersent le limon, l'éparpillent dans l'eau qui l'emporte.
Ces emplacements, ainsi creusés, ainsi nettoyés, tranchent
en clair sur le fond du ruisseau. Ils vont devenir leurs

frayères. Elles les installent, les arrangent elles-mêmes,
et ne tarderont pas à les employer, terminant ainsi, par
leurs noces dans l'onde vive, ce voyage en rivière qu'elles
avaient entrepris.

Enfin, les noces ont lieu. En novembre, en décembre,
parfois plus tard encore, sous l'eau froide courante, sur
ces frayères qu'elles semblent avoir aménagées tout
exprès pour leur servir de chambres nuptiales, les femelles,
devenant mères, expulsent l'énorme paquet de leurs
œufs. Elles s'y prennent à plusieurs reprises, le rejettent
par tronçons morcelés, se frottent au fond en se contor-
sionnant, tellement ces couches paraissent leur être
pénibles. Elles font effort de tous leurs muscles, pour

m. 3
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mieux presser sur ces œufs, gros comme des petits pois,
que leur ventre contient par centaines, et dont elles
cherchent à se débarrasser. Elles les lancent au dehors,
en un jet brusque et rapide, sortant par l'orifice génital,
placé sous le ventre, à côté de l'anus, en avant du début
de la nageoire anale. Ces œufs, semblables à des perles
rondes, translucides, jaunâtres, se répandent sur le fond.
La mère, momentanément soulagée, se relève, se déplace
quelque peu, puis revient pour une autre ponte, lors¬
qu'une nouvelle crise de douleurs musculaires lui annonce

l'approche d'une autre expulsion. Accouchement véri¬
table, où la bête qui enfante, placée dans l'eau, n'ayant
pour l'aider que la contraction de ses muscles et la pres¬
sion de son corps sur le gravier du fond, réussit pourtant
à mettre au monde, sans assistance d'autre sorte, la
masse considérable des produits qu'elle a engendrés.

Les mâles ne quittent pas les femelles, et deviennent
pères à leur tour. A chaque pose d'une mère, celui qui
a réussi à l'approcher, en écartant momentanément ses

rivaux, agit comme elle vient de faire. Lorsqu'elle se
soulève et s'éloigne après avoir pondu, il s'arrête à son
tour sur la place dont elle part, se frotte au fond en
contractant son ventre, et rejette auprès des œufs quel¬
ques gouttes de son sperme, blanc et crémeux comme
du lait. La fécondation s'accomplit alors, sur le fond lui-
même, extérieure aux corps des deux époux.

Malgré cette séparation, les mâles montrent autant
d'empressement, autant de fougue, autant d'animation
que ceux du monde terrestre, où l'union reproductrice
est pourtant plus intime. Ils s'activent sans arrêt autour
des mères en ponte, épient la moindre expulsion des
œufs, se pourchassent les uns les autres afin d'être seuls
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présents au moment désiré. Même, ils bousculent la
femelle, ils la repoussent si elle s'attarde trop, dans leur
hâte à se satisfaire plus vite et plus complètement. Rut
véritable, étonnant chez ces êtres, sous cette eau, dans
cette saison, car il est aussi ardent, aussi passionné,
aussi riche en désirs que celui d'ailleurs.

L'acte achevé, cette excitation si intense disparaît de
façon complète. Épuisées par ces efforts qu'elles viennent
d'accomplir, par cette dépense excessive de toutes leurs
énergies vitales, les Truites restent inertes, comme
anéanties. L'eau coulante les entraîne, les emporte. Elles
s'y laissent aller sans trop de résistance, et redescendent,
à peu près passives, le chemin qu'elles avaient pénible¬
ment gravi quelques semaines auparavant. Elles vont se

gîter à l'écart, sous des roches, dans des creux; elles s'y
refont en se reposant; elles s'y remettent de leurs élans,
de leurs pertes, et achèvent ainsi la saison d'hiver. Puis,
peu à peu, avec les premiers beaux jours, elles retrouvent
leur appétit et leur entrain à la chasse ; elles reviennent
à leurs habitudes d'autrefois, et retournent à leurs affûts
de pleine eau. Reprenant leur vie personnelle, leur vie
nutritive, elles ont alors terminé ce que leur vie repro¬

ductrice, vie de conservation de l'espèce, les avait con¬
duites à entreprendre, et à réaliser.

Cette conservation est, en effet, assurée désormais.
Là-haut, dans la région des frayères, maintenant aban¬
donnée par les parents, les œufs fécondés séjournent
immobiles, petites boules vivaces mélangées aux grains
du gravier où ils ont été pondus. Sous l'eau vivifiante et
froide du plein hiver, incessamment et abondamment
renouvelée au-dessus d'eux, ils se développent, ils
façonnent en eux-mêmes l'embryon qui naîtra plus tard.
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Pour cette œuvre de création, ceux qui les ont engendrés
leur sont inutiles; les soins apportés par eux seraient
superflus. L'eau seule suffit, et la rivière leur sert de
matrice; c'est sur son lit qu'ils s'ébauchent, et que leur
organisme prend corps. Cette eau, d'elle-même, possède
ce qui convient. Ainsi la nature agit-elle de façon que
les œufs, au terme de cette suite d'épisodes, se trouvent
placés selon ce qu'il faut.

II. — Quand on se représente une telle série d'événe¬
ments successifs, qui comprend plusieurs semaines, et
embrasse l'automne presque entier, on ne peut que
s'émerveiller de sa profonde logique. Tout, depuis le
début, se lie et s'enchaîne pour aboutir au meilleur
résultat. Une intelligence raisonnante, prévoyante, n'agi¬
rait pas autrement. Aussi est-on porté à considérer les
choses comme si une telle influence les conduisait vrai¬

ment, et à les prendre selon notre mesure, en tenant
compte de leur fin nécessaire. A ce qu'il semble, les
Truites entreprendraient un voyage nuptial, ayant pour

objet de remonter aux régions des frayères, où elles
doivent engendrer. Le motif de ce voyage, l'impulsion
qui les entraîne résideraient dans l'obligation d'atteindre
ce but. Elles modifient, pour le faire, leurs teintes et
leurs couleurs ; elles revêtent une livrée de noces, qu'elles
ont à cette occasion seule, et qui, plus brillante chez les
mâles, plus diaprée, les aide à conquérir les attentions
de leurs futures compagnes. Parvenus les premiers aux
lieux du rendez-vous, ils y attendent les femelles, puis
s'associent à elles pour préparer les frayères, alcôves
nuptiales, où la ponte aura lieu. Leurs amours les
guident jusqu'aux endroits préférés, et les y arrêtent.
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La raison de leur conduite tient à la nécessité d'assurer

à leur descendance les meilleures conditions de vie.

Conduite qui s'inspire d'une prévision parfaite, d'une
sollicitude soigneuse, disposant tout pour complètement
aboutir. La finalité d'une ponte bien placée serait la cause

même, la cause seule, de cette animation.
Mais si nous avons la notion de cette fin par quoi

tout se termine, si, du haut de ma berge, je puis deviner
et prévoir ce qui se fait et ce qui se fera, tout cela échappe
sûrement aux Truites, plongées dans l'eau, incapables de
sentir autre chose que ce qui les touche au moment
même. A.veugles sur ce qu'elles entreprennent, elles
semblent posséder pourtant une clairvoyance parfaite sur
ses futurs résultats, car elles ne se trompent pas, elles
accomplissent exactement ce qui convient à chaque
instant. Leurs gestes sont toujours conformes aux pré¬
sentes nécessités. Quelle raison ont-elles donc en elles-
mêmes pour agir ainsi sans défaillance, et pour se guider
avec précision, comme je le leur indiquerais si je pou¬
vais les conseiller ? Quel est leur conseil naturel, et
quelle voix écoutent-elles, dans l'eau froide et courante
où elles se meuvent, pour persévérer dans leurs efforts,
et ne jamais s'abandonner? Quel génie les conduit, aussi
puissant, aussi catégorique, aussi parfaitement obéi ?

Il y a, dans cette faculté, un ignoré qui étonne, et qui
déconcerte. Tout en l'admirant, si grand et si précis, on
se demande comment il existe, et surtout comment il peut
se réaliser. Cet inconnu irrite la curiosité. On peut
s'arrêter devant lui, et se borner à le contempler, à le
célébrer, à vanter l'excellence des suprêmes lois natu¬
relles qui dirigent même l'inconscient; mais on éprouve
aussi le désir de trouver comment ces lois parviennent à
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régler leur action. On' voudrait comprendre comment
font ces poissons pour réussir ainsi, quoique perdus dans
leur eau. La connaissance qu'ils montrent est tellement
supérieure à l'être qu'ils sont que l'on cherche le méca¬
nisme d'une action aussi bien agencée. Réside-t-il dans
un psychisme spécial, transmis de générations en géné¬
rations, instinct inné, intérieur, qui oblige et astreint en
dehors de toute autre cause? Se rapporte-t-il à une pres¬
cience extraordinaire, celle de savoir ce qui convient aux
œufs futurs, et à une obligation plus étonnante encore,
celle d'entreprendre le nécessaire pour le leur donner?
Cette sorte de soumission des besoins de l'individu à

ceux de l'espèce, ce sacrifice personnel sont-ils de stricte
commande intérieure, ou comportent-ils d'autres raisons
d'exister? L'énigme, dans cette migration en miniature
ayant la ponte comme but, est assez franchement posée
pour porter à consulter toutes choses, afin de trouver sa
solution.

On pourrait estimer, d'abord, qu'il s'agit de simples
rencontres, dues au hasard, et qu'il est inutile, par consé¬
quent, d'accorder une explication à ce qui, de soi, n'en
posséderait point. Les Truites en amour, allant partout
dans leur rivière, cherchent à s'apparier, et c'est pure

coïncidence, dira-t-on, que de les voir assemblées dans
les régions de l'amont, car il pourrait en être de même
dans celles de l'aval. Or, à l'examen, on s'aperçoit que
ceci n'est point. Il n'y a pas de concordance fortuite.
Chaque année, à la même époque, celle de la fraie en

préparation et en exécution, les Truites montrent les
mêmes changements d'allures; elles suivent les mêmes
entraînements. Ce phénomène naturel est constant, régu¬
lier; il revient exactement à périodes fixes; il comporte
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toujours une égale succession d'actes identiques. lia donc
sa loi, son déterminisme, et sa relation de cause à effet.
C'est cette cause que l'on doit chercher.

Or les Truites, à cette époque, ne sont pas seules à
changer. L'eau qui les contient, le courant qui les baigne
changent également. Avec la cessation des chaleurs esti¬
vales, la rivière se refroidit, d'autant plus que l'automne
avance, et que l'hiver approche. La luminosité devient
moins forte; les nuits s'allongent; les journées, souvent
nuageuses ou brumeuses, distribuent un éclairage plus
discret. Les plantes immergées, et leurs prairies aqua¬
tiques, perdant leur feuillage, laissent le fond plus à nu.
Seul, dans ces eaux rapides et vives, l'oxygène dissous,
indispensable à la respiration, ne change point; il
augmente même, l'abaissement de la température lui
permettant de se dissoudre en proportion plus élevée.

Au travers de ces changements, ceux de leur milieu
interne comme ceux du milieu extérieur, les Truites
suivent même route. Uniformément, elles vont vers

l'amont, vers les eaux les plus courantes. En agissant
ainsi, elles vont vers l'oxygène dissous en titrage plus
fort. Les modifications de la température, celles de la
lumière, étant semblables, ou peu différentes dans les
parties les plus basses de la rivière comme dans les plus
élevées, celles de l'oxygène relèvent d'une autre condi¬
tion. C'est vers l'amont, dans les eaux les plus froides,
les plus vives, les plus brassées avec l'air, où les larges
plages du menu gravier favorable à la ponte s'étalent
non loin d'écumantes cascades, que cet oxygène se trouve
dissous en quantité plus grande. Les Truites se portent
vers ces eaux. Plus tard, en plein hiver, tout s'égalise
souvent, et les eaux de l'aval, uniformément froides
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comme celles de l'amont, ne diffèrent point trop d'elles
à cet égard. Mais, au cours de l'automne, quand les
Truites élaborent en elles les germes qu'elles vont
enfanter, l'eau de l'amont est la plus riche, et, en s'y
rendant, leur course les mène sur des lieux où elles
trouvent en proportion plus élevée cet oxygène vivifiant.

Les Truites ont une respiration exigeante. Je l'ai déjà
indiqué en traitant de leurs eaux habituelles, qui con¬
trastent avec celles où vivent la plupart des poissons
blancs. Elles demandent, à leur milieu d'entourage, une
dose d'oxygène dissous supérieure, parfois du double, à
ce qui suffit aux autres. Il leur faut trouver avec con¬

stance, dans leur eau environnante, au moins 6 à 7 centi¬
mètres cubes d'oxygène dissous par litre, tandis que les
Cyprinides se contentent de la moitié, 3 ou 4 centimètres,
parfois moins. Aussi recherchent-elles pour vivre, pour
subsister aisément, pour prospérer, des eaux rapides,
propres, limpides, comme celles des torrents de mon¬

tagnes et des rivières de pays granitiques. Là seulement,
grâce aux hautes doses de l'oxygène en dissolution, elles
trouvent et obtiennent leur bien-être organique. Ailleurs,
elles ne l'auraient pas.

Ceci s'exagère à l'époque de la ponte. Les besoins
respiratoires sont alors plus pressants. L'organisme des
Truites produisant en lui les glandes sexuelles, les deux
ovaires des femelles, les deux testicules des mâles, ces

organes vont rapidement s'accroître, et prendre sans
cesse, au cours de leur élaboration jusqu'à leur maturité,
un volume toujours plus grand. Rien ne ressemble ici à
ce qui se passe chez les Vertébrés terrestres, dont les
organes similaires conservent en tout temps des dimen¬
sions peu différentes. Les ovaires de la Truite mère, aux
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approches de leur maturité, comptent pour le cinquième
ou le sixième dans le total du poids du corps. Chez une
Truite de deux kilogs, ils pèsent 300 à 400 grammes.
Deux ou trois mois plus tôt, lorsque l'élaboration sexuelle
commençait, ils valaient à peine quelques grammes, et
ne comptaient presque pas. Pourtant, en huit ou dix
semaines, ils se façonnent, s'accroissent, s'achèvent, arri¬
vent à leur terminaison.

Cette durée si courte suffit à une production si exces¬
sive. Que l'on se représente une tumeur abdominale,
capable de grossir assez en trois mois pour former une
masse de chair égalant comme poids le cinquième du
corps qui la porte, et l'on aura l'image de ce qui s'accom¬
plit alors, dans l'intérieur de la Truite se préparant à
enfanter. Aucune grossesse, aucune gestation n'appro¬
chent de celle-là comme volume ni comme capacité.
Du reste, la Truite, parmi les poissons, ne fait pas excep¬

tion, car la plupart des autres se mettent à sa mesure.
Les mâles ne s'y écartent guère des femelles, bien que

marquant une diminution par rapport à elles; et leurs
testicules, moins forts pourtant que les ovaires, possèdent
aussi, à maturité, d'amples dimensions.

On comprend, par suite, les changements survenus
dans les allures des Truites, lorsqu'elles subissent en
elles-mêmes une élaboration de pareille envergure. On
discerne les raisons de leur pesanteur, de leur inertie
fréquente, de leur recherche du repos, car il suffit de se

représenter les conséquences inévitables que produirait
ailleurs une prolifération aussi pleine, aussi rapide. On
comprend encore leurs troubles de la nutrition, la dimi¬
nution et la perte de leur appétit, presque le dégoût de
l'alimentation, d'après les compressions et les déviations
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de l'appareil digestif sous la poussée intérieure des
glandes sexuelles en constante croissance. Les Truites,
en quelque sorte, deviennent des malades, dont la
maladie, pour être normale et régulière en ce qui con¬
cerne la vie de l'espèce et les exigences de la reproduc¬
tion, ne laisse pas d'affecter la vie personnelle de l'indi¬
vidu. On y voit nettement que les glandes sexuelles,
assemblages des germes futurs, si elles se trouvent pla¬
cées dans le corps de l'être, lui sont cependant étran¬
gères, et s'installent en lui comme des parasites. Ces
collections de germes grandissent de sa substance, se

façonnent à ses dépens, et dominent tous ses actes, de
manière à l'asservir, à le plier à leur règle, à l'utiliser
complètement pour aboutir à leur fin.

Si l'on voulait employer ici des termes médicaux,
applicables à des dispositions pareilles, on pourrait dire
que ces glandes sexuelles composent, dans leur totalité,
un néoplasme à marche rapide, avec cette aggravation
que leur substance, au lieu de consister en tissus de
valeur secondaire, est faite d'une chair, celle du sperme,
celle des ovules, où s'amassent les principes les plus
purs et les plus riches de toute vitalité. Alors comprend-
on mieux l'intensité des changements qui s'accomplissent
dans l'être ainsi affecté. Cette substance des éléments

sexuels exige, pour se développer, et pour mûrir, les
meilleurs matériaux parmi ceux dont le corps se com¬

pose.
Elle les appelle, dans son parasitisme majoré; elle

les reçoit, apportés par le sang; elle se les incorpore.
L'organisme entier lui est soumis. Toutes les ressources

qu'il avait accumulées, toutes les réserves nutritives qu'il
avait constituées auparavant se déplacent, se détournent,
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se rendent vers ces éléments sexuels en croissance pour
se fixer en eux.

On comprend enfin, devant de telles alternatives, la
raison du changement le plus sensible et le plus appa¬
rent, celui de la montée vers les hautes eaux à oxygène
abondant. Ces chairs nouvelles, vivaces, que l'être pro¬
duit en lui-même, exigent, pour croître et grandir, un

sang plus riche et plus vivifiant. Leur respiration intime
a besoin de son élément essentiel, que le sang emprunte
à l'eau par le moyen des branchies, et qu'il ne peut
obtenir que de cette eau environnante. La proportion
d'oxygène dissous, convenable autrefois, ne suffit plus ;
désormais, il en faut davantage. La Truite se porte alors
vers les régions où la rivière en contient des doses plus
élevées. Poussée par les exigences de cette élaboration
qu'elle accomplit en elle-même, elle va de leur côté, et
s'y efforce avec insistance, avec opiniâtreté, de façon à
toujours mieux se satisfaire. De proche en proche, elle
se rend vers les régions les mieux pourvues. Elle
recherche les eaux les plus courantes, afin d'être baignée
sans cesse par une onde toujours nouvelle, et de la rece¬
voir sans arrêt dans sa bouche comme sur ses branchies.

Elle choisit, autant qu'il lui est possible, les eaux les plus
aérées, afin d'y trouver ce qui lui est devenu nécessaire.
Sa gestation, en développant ses besoins respiratoires,
détermine la conduite qu'elle est tenue d'observer. Son
ancien bien-être, rendu insuffisant, l'entraîne à chercher
un mieux-être, qu'elle ne trouve qu'en se déplaçant,
poussée par ce désir organique d'une respiration plus
active, plus facile, obtenue par des moyens semblables à
ceux qui nous conduiraient ailleurs vers un air plus vif
et plus frais.
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La biologie contemporaine connaît ces entraînements,
ainsi causés et guidés par les circonstances extérieures.
Elle en a recueilli de nombreux exemples, chez diverses
sortes d'êtres vivants, et leur a donné un nom, celui
de tropismés, dérivé du grec tropein, qui signifie
détourner. Leur cause immédiate résiderait dans une

excitation différentielle de l'individu, faisant que l'in¬
fluence exercée par le dehors se produirait, sur l'un
des côtés du corps, plus rapidement ou plus complè¬
tement que sur l'autre, et détournerait l'être selon la
direction d'où elle vient. Les impulsions offertes par les
Truites en ponte appartiendraient aux catégories des
branchiotropismes et des rhéotropismes, les premiers
étant des détournements occasionnés par des influences
respiratoires, et les seconds des détournements causés par
l'action de courants. L'individu, dont l'état spécial à cette
époque exalte la sensibilité, obéirait aux deux, et, conduit
par ces impressions qu'il reçoit de l'extérieur, se dirigerait
vers les régions d'où elles lui viennent, tel un objet
presque passif, puisque ce qui l'entraîne se trouve indé¬
pendant de lui.

Ces raisons ont certainement leur vérité ; elles expriment
avec une convenable justesse les actes accomplis et leur
succession. Mais elles ne disent point tout; elles ne

pénètrent pas assez loin dans cette expression même.
L'individu, chez les Truites, a aussi sa part déterminante,
étant l'objet, à cette époque, des modifications profondes
apportées à son organisme. Sa machine vitale se transforme
d'une manière si complète, qu'elle est nécessairement
tenue d'intervenir toute, selon son état nouveau. Et,
comme cet état intéresse l'être entier, il n'y a point ici
d'excitation différentielle, carie corps s'y trouve pris d'un
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seul bloc. Il y a un autre principe actif, plus ample, plus
uniforme, plus général.

On ne saurait le désigner autrement, comme plusieurs
biologistes commencent à le faire pour d'autres cas, que

par le terme de Polarité, en appliquant à ces manifes¬
tations de l'énergie vitale un mot déjà employé pour les
énergies physiques. Les Truites en ponte se polarisent
vraiment. Sous la poussée de leurs nouvelles exigences
organiques, elles acquièrent des aspirations qu'elles
n'avaient point auparavant, ou qu'elles possédaient
moins. Il leur faut une eau plus riche en oxygène dis¬
sous, plus courante, et elles s'efforcent de son côté con¬
formément à ces aspirations. Elles se comportent sui¬
vant les indications de leurs plus récentes sympathies.
Celles-ci, les conduisant, les mènent successivement, pro¬

gressivement, vers des eaux de plus en plus aérées. La
recherche du mieux-être intimement ressenti reçoit peu
à peu, grâce à l'oxygène plus abondant, ses pleines satis¬
factions. Et si l'on prolongeait la comparaison de cette
action vitale avec un phénomène physique, on pourrait
dire que l'organisme obéit ici à la loi du moindre effort,
car ses besoins, alors, se satisfont plus aisément, avec
le moins de dépense et de travail, puisqu'il trouve autour
de lui des conditions meilleures. D'après l'apparence, la
Truite semble s'épuisera lutter contre le courant; dans
la réalité, elle s'en avantage. De cette élaboration, qui se
manifeste en elle pour aboutir à l'enfantement, elle prend
sans cesse le plus facile et le meilleur.

Les preuves de cet appétit d'oxygène, résultat immédiat
d'un besoin de respiration plus active, ne ressortent pas
seulement de la considération de ces actes dans leur suite,
mais aussi de celle des dispositions plus secondaires, qui,
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dépendant de la même cause, ajoutent à cela leur appoint.
Les Truites des régions d'altitude pondent de façon
précoce; établies à demeure dans des eaux riches en

oxygène, leur élaboration sexuelle et leur maturation
s'en trouvent avancées. Les Truites des lacs choisissent,
pour y monter, les affluents dont l'eau est la plus vive, et
délaissent les autres. Elles sont souvent frappées de stéri¬
lité si elles ne peuvent quitter le fond des nappes lacustres
pour gagner les plages et les torrents où, la proportion
d'oxygène étant plus forte, la ponte aurait possibilité de
s'effectuer. Les fraies sont retardées quand des eaux de
neige, pauvres en oxygène, se déversent dans la rivière,
lors des périodes de réchauffement qui, survenant parfois
en hiver, diminuent momentanément la capacité respi¬
ratoire du milieu. Les rivières vauclusiennes à Truites,
portant assez d'oxygène pour la respiration ordinaire,
mais ne pouvant guère améliorer cet état à cause des con¬
ditions spéciales de leur circulation souterraine, retardent
souvent la reproduction, ou même l'arrêtent. Enfin, une
dernière démonstration en est donnée par les établis¬
sements d'élevage, où l'on voit les Truites, groupées dans
leurs bassins, n'ayant point à se pourchasser mutuel¬
lement puisque leur alimentation est assurée par un nour-

rissage quotidien, s'assembler auprès des robinets ame¬
nant l'eau, afin de recevoir d'emblée son action vivifiante,
et s'y porter d'autant mieux que l'élaboration sexuelle est
plus proche, plus avancée.

III. — Ainsi les Truites font-elles leur voyage de
noces, non point par hasard ni par fantaisie, pas davan¬
tage par soumission aux ordres innés d'un génie mysté¬
rieux, ni par prévision inconsciente d'une fin nécessaire,
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mais par naturelle et présente obligation. L'époque
venue, et se ramenant chaque année selon le cours des
saisons, la nécessité se déclare, l'effet se déclanche, et
l'exode entreprend le cycle de ses péripéties pour l'accom¬
plir jusqu'au bout.

Ce voyage est le même chez toutes. Ou plus long, ou
plus court, ou plus aisé, ou moins facile, selon les con¬
ditions d'habitat et les circonstances saisonnières, il se

prépare de façon identique, s'exécute par des moyens
semblables, aboutit aux mêmes résultats, et se termine
par l'enfantement. Partout où elles vivent, elles accom¬

plissent ce rite de leur vitalité. Disséminées dans des
lieux séparés et ne communiquant pas entre eux, n'ayant
les unes des autres aucune connaissance, elles n'en
observent pas moins, toutes ensemble, à la même époque,
une commune conduite, non par inspiration d'un invi¬
sible esprit permanent, mais par obligation physique de
leur organisme. Dans les Alpes comme dans les Pyrénées,
en Auvergne comme en Normandie, en Espagne comme
en Suisse, en Angleterre, dans l'Europe centrale, elles
suivent cette impulsion, qui les entraîne d'un égal élan.
L'influence qui les pousse étant de partout, l'acte qui en
résulte s'effectue également partout.

Leur course est passagère, souvent courte; elle ne

dépasse point le petit domaine d'eaux douces où les
Truites sont installées. Elle est toutefois une migration,
quoique en miniature. Mieux que toute autre, dans son
bref et puissant raccourci où nulle circonstance secon¬
daire ne vient masquer le fait principal, elle montre
comment sont les choses dans leur vérité. Indispensable
pour enfanter, elle résulte d'une nécessité inéluctable,
qui ne tolère aucune résistance. Bien mieux, l'être s'efforce,
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autant qu'il lui est possible, de s'y prêter afin d'aboutir.
Développant en lui-même, dans l'élaboration à laquelle
il se livre, un afflux de besoins nouveaux qui cherchent
à se satisfaire, il trouve autour de lui, dans l'eau qui
l'entoure, les dispositions capables de lui procurer cette
satisfaction. De l'accord ainsi établi, ainsi noué, résulte la
conduite; de cette rencontre jaillit l'effet. Il n'est en cela
nulle innéité mentale. Tout se passe entre les deux
milieux que la vie affronte l'un à l'autre : le milieu orga¬

nique intérieur qui prépare, et le milieu physique exté¬
rieur qui conduit. Il n'y a là qu'un ample réflexe mul¬
tiple, intéressant l'individu entier, le polarisant dans son

déplacement, et le menant où il faut qu'il se rende pour
réaliser la fonction dont il est alors investi.

Ce réflexe ne se borne point au voyage. Se prolon¬
geant dans ses moindres incidentes, il ne cesse de se
manifester sous l'influence continue du milieu extérieur.

L'excitation oxydante, venue du dehors, impressionne
tout l'organisme, et celui-ci agit sans écart. A chaque
instant, l'être obtient, grâce à elle, une satisfaction
présente, qui le prépare à la satisfaction suivante, et
l'entraîne de son côté. La montée de la rivière figure
dans l'espace cette progression continue.

Parvenu dans la région de ponte, le sujet en gestation
cherche à frayer, à se débarrasser des éléments sexuels
qui l'emplissent. La sensation de pesanteur, que cet
amas lui cause, le porte à se frotter au fond, à se presser
sur lui pour trouver un soulagement présent. Ses mou¬

vements, ses allées et venues découvrent les zones qui
pourront servir de frayères. L'expulsion reproductrice
a lieu grâce aux contractions musculaires abdominales,
qui s'opèrent lorsque cette excitation d'origine respira-
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toire atteint son suprême degré. L'être, de proche en
proche, de moment en moment, passe par une série
progressive d'actes enchaînés qui se commandent les
uns les autres, tout en étant commandés à leur tour par
une seule et puissante influence, celle du milieu envi¬
ronnant et de son oxygène dissous. Pris dans cet engre¬

nage, il poursuit nécessairement, jusqu'à son terme,
l'ensemble des phases successives de cette animation.

Il se comporte, en tout cela, comme ferait un automate.
Les Truites obéissent, et ne dirigent pas. Déjà auto¬
mates sensibles dans la conduite ordinaire de leur vie
personnelle, elles restent automates dans celle de leur
vie reproductrice, et ne s'en écartent point, sinon par
une sensibilité plus vive et plus spécialisée. Leur voyage
de noces est un réflexe migrateur. Leur livrée de noces
est tissée par les pigments excrétés vers la peau, car la
suractivation organique dont elles sont l'objet les produit
en plus grande abondance. Leur rendez-vous nuptial,
les aménagements qu'il comporte sont assortis par leurs
besoins organiques. Rien n'échappe à cette obligation.
Tout y est voulu, réalisé à mesure selon les nécessités
du moment, au jour le jour; la fin dernière, celle de
l'enfantement, n'étant qu'un aboutissant ultime, et la
dernière réalisation.

Il semble, à cette vue, que l'être se diminue. Ainsi
asservi, ainsi soumis à des conditions où sa quotité
personnelle ne compte que pour une part seconde, il
semble rapetissé, amoindri. Ce n'est là pourtant qu'une
apparence; bien au contraire, il se rehausse et s'exalte.
Son automatisme, en effet, ne doit pas se considérer en
lui seul, mais tel qu'il s'offre parmi ce qui l'entoure et le
meut. Cet asservissement n'est que de surface. Dans la

m. 4
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réalité, l'être prélève sur le dehors, et il utilise en lui-
même les principes dont il a besoin pour sa vitalité.

Contenu dans son milieu environnant, et bien qu'astreint
à tenir compte de cet état, il y prend cependant, et il
emploie à son avantage, tout ce qu'il est capable d'en
extraire. Quoique soumis, il profite des ressources qu'il
peut saisir ; il les détourne pour lui. Cette animation vitale
lui confère la supériorité. Les Truites dans leur eau, se
servant d'elle et de ce qu'elle leur apporte, bénéficiant
de ce qu'elle leur donne sans compter en son inerte
grandeur, dépassent leur condition apparente; elles se
dressent de toute la prédominance acquise par la Nature
vivante sur la Nature non organisée.

La Truite a deux vies, qui se succèdent et se remplacent.
L'une est celle de la nutrition; personnelle à l'individu,

.elle le maintient dans son intégrité. L'autre est celle de
la reproduction; adressée à l'espèce et à la suite des
générations, elle prépare les germes destinés à devenir
les futurs descendants. La Truite en nutrition grandit de
façon continue, proportionnée à sa consommation ali¬
mentaire. La Truite en reproduction cesse de grandir
pour ne reprendre sa croissance que la fraie accomplie,
et l'alimentation revenue. Les deux vies ont ainsi leurs

exigences propres. Non pas antagonistes vraiment, mais
plutôt spécialisées, chacune emploie à sa manière l'indi¬
vidu qui les porte, et le soumet selon sa règle à
l'influence du milieu. Aussi, de l'une à l'autre, les
attitudes changent-elles, et, de même, les manières de
se comporter.

Pareil contraste ne se montre pas aussi bien chez les
Vertébrés du monde terrestre, bien qu'existant toutefois
dans l'intimité des échanges fonctionnels. La spécialisation
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y est moins apparente, quoique présente pourtant, et se
traduisant parfois par des gestes de même sorte; au total,
les deux vies ne se séparent point, ou se séparent moins.
Pour trouver des dispositions comparables à celle des
Truites et des poissons qui leur ressemblent, il faut,
parmi les êtres du milieu terrestre, s'adresser aux insectes
à métamorphoses. Les deux vies s'y distinguent aussi,
la nutritive propre aux chenilles, la reproductrice aux
formes ailées. Seulement, dans leur cas, il y a différences
complémentaires d'aspect et de structure ; l'individu
revêt successivement deux conformations dissemblables,
chacune pour sa catégorie. Rien de tel n'existe chez les
poissons; la spécialisation porte seulement sur les mani¬
festations vitales. La forme ne se modifie point. La Truite
en ponte reste Truite comme auparavant; sauf qu'elle
accomplit alors des actes autres que ceux d'autrefois, et
qu'elle pourra redevenir Truite en nutrition lorsque la
ponte aura été accomplie. Ainsi la vie reproductrice
oblige-t-elle l'individu à nouer avec son milieu des rela¬
tions que la vie nutritive ne connaît point.

D'ordinaire, dans cette représentation des phénomènes
naturels que nous composons d'après nos constatations
et notre expérience, nous sommes portés à surtout con¬
sidérer ce qui paraît le plus ordinaire, le plus fréquent,
et à le prendre pour normal, pour principal. Dans le
cas de la Truite, nous voyons de préférence la bête avide
de proies, telle que le pêcheur s'efforce à la saisir. Le
voyage nuptial, avec ses épisodes variés et impression¬
nants, nous semble exceptionnel. Pourtant, il n'est que
naturel. La bête fait alors ce qu'elle doit faire, et ce

que sa conformation présente lui impose, tout comme
elle faisait auparavant d'autres gestes sous une autre
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conformation. Seulement, ses gestes nouveaux dépas¬
sent sa personne, puisqu'ils s'adressent à la vie de l'es¬
pèce, et prennent une allure, une singularité carac¬

téristiques, qui, s'associant à leur animation, composent
leur grandeur, proportionnée à leur importance. C'est
une autre vie; toutefois, c'est toujours la vie.

Si les futurs parents, entraînés dans leur voyage de
noces, s'occupent d'une façon telle qu'on pourrait les
croire conduits par la prévision de ce qu'ils doivent
accomplir, ce n'est là qu'apparence. Cette prévision
existe en effet, mais elle ne réside pas en eux. Elle
appartient au pacte des choses naturelles, variantes,
changeantes, et pourtant réglées exactement de manière
à s'associer. Elle est dans la Nature même, qui a tout
disposé pour conduire à ses fins. La Nature guide,
conseille, et ses conseils ont force de loi. Elle favorise
ses créatures, à la condition qu'elles observent sa règle,
et qu'elles écoutent sa voix. Les Truites l'entendent
dans leur montée au travers des torrents ; elles lui obéis¬
sent en s'accordant avec leur entourage mouvant. L'ac¬
tion du milieu leur sert de prévoyance. Dans leurs
voyages de noces, elles n'ont pas besoin de savoir. Il
leur suffit de sentir, et de se laisser aller selon leurs
satisfactions présentes : une règle immanente les mène
où il faut.
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L'HISTOIRE MERVEILLEUSE DU SAUMON

PREMIÈRE PARTIE : LA MONTÉE EN RIVIÈRE.

Merveilleuse : ce mot n'a rien d'excessif. Il est celui-là

même qui s'éveille dans la pensée quand on étudie, selon
leur succession, les épisodes dont se compose la vie du
Saumon. La Nature, évidemment, est composée de mer¬
veilles. La science, attachée surtout à se documenter,
pourrait donc se dispenser d'employer une expression,
qui, trop souvent répétée, finirait par paraître une bana¬
lité. Mais il est des cas où cette qualité se manifeste
mieux, où cette association de formes et de structures,
d'actions et de réactions, qui constitue la Vie naturelle,
se présente avec une intensité précise qu'elle ne montre
pas ailleurs, ou qu'elle cache davantage. Alors, le terme
s'impose ; et la science se doit à elle-même de le sanc¬
tionner en l'employant.

I. — Debout avec mes compagnons, dès la nuit finis¬
sante, pour pêcher le Saumon, nous arrivons sur la berge
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au lever du jour. L'aube rougeâtre d'une matinée de mars
commence à poindre. La lumière, progressivement,
grandit à l'orient. Au-dessus de la rivière, l'obscurité
s'efface ; les étoiles s'éteignent au ciel ; les scintillements
et les remous de l'eau rapide se laissent peu à peu dis¬
cerner. Les peupliers élancés, gardiens des rives, sortent
progressivement de l'ombre, étendent en tous sens leurs
branches dépouillées. Un brouillard léger, ouaté, s'étale
doucement comme un rideau, d'abord diaphane et ténu,
ensuite plus opaque et plus lourd. Une faible brise, déjà
tiédie des premiers souffles du futur printemps, agite à
petits coups les plus fines ramures. Les bruits, les mur¬

mures, les chants, qui saluent l'aurore dans la belle
saison, ne se font pas encore entendre. Tout est silence,
tout est repos, en cette fin d'hiver, sauf l'eau glissante
de la rivière, et, non loin, le fracas assourdi d'une chute
tombant du haut d'un rocher.

Là, dans l'eau écumante, à l'endroit même où le bouil¬
lonnement est le plus fort, quelques grands poissons
vont et viennent, sortent par moments leurs museaux,

puis replongent pour reparaître encore. Ce sont les
Saumons. Ils tentent de franchir la chute, et de passer
au-dessus d'elle, pour reprendre au delà leur course vers
l'amont. Voyageurs nocturnes, arrivés dans la nuit, ils se
sont heurtés à cette barre rocheuse, obstacle qui les a
retenus en brisant leur élan. Aussi s'agitent-ils parmi
ces volutes d'eau tourbillonnantes tombant sur eux, et
s'efforcent-ils d'avancer quand même, malgré cet arrêt
imprévu. Plongeant dans les remous les plus profonds,
redressant leurs têtes contre l'eau tombante, ils donnent
de tous leurs muscles pour mieux s'élancer. Ils s'arc-
boutent, puis se détendent, et, bénéficiant de leur faible
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poids spécifique, s'aidant, quand ils le peuvent, de la
paroi du rocher, ils réussissent finalement à remonter la
chute même, à la traverser de bas en haut, à la sauter
d'un bond. Alors, ayant franchi l'obstacle, l'ayant dépassé,
ils cherchent, dans le lit du fleuve, un creux, un couvert
de la berge, se reposent un temps, et repartent ensuite
pour continuer le voyage entrepris.

On nomme « Saut du Saumon » cette chute coupant la
rivière, et barrant le passage. L'épithète est justifiée. Les
Saumons sont obligés, en effet, de la franchir dans l'eau,

Saumon femelle.

Saumon atlantique (Salmo salar Linné) femelle; les mâchoires ne sont pas
déformées. — Dessin beaucoup plus petit que nature.

et de passer au-dessus d'elle en décrivant un saut véri¬
table, comme ferait sur terre, dans l'air, un animal sau¬

tant pour retomber sur un lieu élevé. Ils s'obstinent à
cet effort, et ne se rebutent jamais, jusqu'au moment où
ils réussissent à l'accomplir. Ils ne redescendent point si
leurs premières tentatives ont été vaines. Ils continuent à
nager au pied de la chute, ou dans ses environs, recher¬
chent les zones les plus vives, les mieux battues, et res¬
tent plusieurs jours sur place, parfois plusieurs semaines,
comme inlassables dans leur ténacité. Patiemment, ils
attendent les moments favorables, les crues passagères,
qui, en augmentant l'épaisseur de la chute, leur ouvrent,
dans l'eau, une route plus large et moins malaisée. Peu
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à peu, les uns après les autres, sauf accidents fortuits,
ils franchissent le difficile passage, ils accomplissent leur
saut, et reprennent ensuite, avec la même obstination,
leur trajet de remonte en pleine eau. Le voyage continue.

Ce voyage pourtant, tendu avec une telle insistance
vers l'amont du fleuve, est coupé de difficultés incessantes
qu'ils doivent vaincre sans répit. Les sauts sur les bar-r
rages n'y sont souvent que les moindres défauts. Cette
course des Saumons, ainsi entreprise, ainsi menée avec
une telle vigueur, les pousse à remonter sans cesse le
courant du fleuve, tant qu'ils peuvent aller. Ils la com¬
mencent à l'embouchure, lorsqu'ils sortent de la mer

pour s'y livrer, et la prolongent ensuite, comme portés à
toujours nager plus haut. Ils doivent lutter contre l'eau
même qui les contient, et contre son entraînement. Ils
nagent à contre-courant. Jamais ils ne peuvent s'aban¬
donner; car cette eau, les emportant alors, les ramène¬
rait en arrière, et leur ferait perdre le chemin déjà
parcouru. Toujours il leur faut briser cette force qui les
repousse, progresser à son encontre comme on fait
quand on avance sur une route malgré un vent violent ;
et ils doivent agir ainsi avec constance, avec continuité.

Les petits fleuves côtiers, dont le cours, bien souvent,
de la source à la mer, n'atteint pas une centaine de kilo¬
mètres, leur offrent, d'habitude, un facile chemin : le
trajet n'est pas long. Mais il n'en est plus ainsi pour les
grands fleuves, telle la Loire, qui déploie devant eux des
routes d'eau atteignant presque, en longueur, un millier
de kilomètres. Les Saumons les parcourent pourtant de
bout en bout, s'arrêtant si les eaux baissent, reprenant
ensuite leur voyage, se posant sous des couverts, s'arran-
geant des moindres circonstances favorables. Cette course
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peut s'interrompre parfois, mais ne se suspend point. Ils
lui consacrent des semaines, et des mois. Voyageurs
patients, résolus, intrépides, ils vont leur chemin sans
se raviser, sans regarder en arrière, tendus vers l'amont,
entraînés vers le haut, pris par un sentiment supérieur
qui pe veut rien d'autre que l'élan même de cette
montée.

Ce chemineau errant, amoureux des voyages, est taillé
pour la réussite. Il est tout force et robustesse. Quand il
franchit et saute un barrage, on ne voit de lui qu'un
objet brillant, rapide comme un éclair ; à peine émergé,

Saumon mâle.
Saumon atlantique (Salmo salar Linné) mâle; la mâchoire inférieure, hyper¬

trophiée et recourbée, figure un bec crochu, d'où le nom de Bécard souvent
donné en pareil cas. — Dessin beaucoup plus petit que nature.

il a déjà replongé, et il a disparu. Si, dans un creux du
fond de la rivière, on peut approcher de lui avec précau¬
tions, lorsqu'il repose avant de continuer sa course, on
discerne confusément, au travers des épaisseurs du cou¬

rant, un grand corps allongé, dont la teinte, dans
l'ombre, se confond avec l'entourage. Mais si, après
l'avoir péché, on le contemple, encore frémissant de la
vie qui l'abandonne, étalé à plat et couché sur l'herbe de
la berge, on est frappé de son aspect élégant et puissant.
Aucun autre poisson n'est si bien conformé.

Ses lignes sont d'une pureté et d'une finesse sang
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pareilles. Son corps oblong, effilé sans être gracile, épais
et corpulent sans être lourd, massif et charnu en son

milieu, s'amincit doucement à ses deux bouts, d'un côté
vers la tête coupée par la fente profonde des mâchoires,
de l'autre vers l'ample nageoire caudale tendue en palette
verticale. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur se propor¬
tionnent et s'équilibrent, pour composer, de son tronc
étiré en fuseau, un modèle que les autres poissons reco¬

pient souvent, sans l'égaler. Ses nageoires ont juste la
capacité utile à leur emploi. Sur l'arrière de son dos, non
loin de la queue, se dresse la petite saillie molle et plate
de la « nageoire adipeuse », deuxième dorsale sans rayon
de soutènement, dont la présence caractérise son espèce,
comme les espèces voisines appartenant aussi à la
famille des Salmonidés, Truites, Ombles, Corégones.
Tout, dans son extérieur, s'agrémente sans excès, faisant
vraiment de lui un poisson d'apparat et de luxe, destiné
aux présentations somptueuses des repas les plus exquis.

Ses teintes, quand on vient de le prendre, rehaussent
encore des formes aussi bien disposées. Son ventre et ses
flancs sont d'un blanc nacré brillant, légèrement rosé par

places. Son dos se colore d'un gris azuré foncé, qui
s'étend vers la tête, et descend quelque peu sur les côtés.
Des mouchetures brunes et noires, parfois roussâtres,
éparses çà et là, exaltent ces nuances uniformes en leur
donnant plus d'éclat. Le Saumon, dans nos rivières,
dépassant ainsi les autres poissons, par la taille, par la
beauté, par la succulence de la chair, y paraît vraiment
en dominateur, et tel un roi, parmi des sujets plus petits,
ou moins élégants, ou moins recherchés.

Mais ce seigneur des eaux douces ne les habite pas à
demeure. Il ne fait qu'y passer. Il les parcourt seule-
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ment, entraîné dans cette montée qu'il s'efforce d'accom¬
plir. Il les traverse en voyageur, comme un touriste dési¬
reux de voir des pays nouveaux, et se bornant à y entrer
pour repartir sans s'arrêter. Il semble ne voyager que

pour le voyage même, le voyage seul et la satisfaction
qu'il en éprouve, non pour d'autres raisons.

Ce trajet dans les eaux douces débute aux embou¬
chures, où le Saumon quitte la mer pour entrer dans les
fleuves. La plupart des autres poissons marins, s'ils vou¬
laient agir comme lui, arrêtés dès ce commencement
même, ne pourraient aller plus loin. Habitués à vivre
dans des eaux riches en chlorures dissous, leurs qualités
humorales ne sauraient s'accommoder de la pénurie de
ces composés salins, puisque les eaux fluviales n'en con¬
tiennent que des proportions minuscules; ils périraient
s'ils tentaient de persister. Différent d'eux en cela, le
Saumon ne s'incommode point d'un pareil changement.
Ayant la faculté de vivre aussi bien dans les eaux salées
de la mer que dans les eaux douces des rivières, faculté
qu'un petit nombre d'autres espèces est seul à posséder
avec lui, il s'en sert, le cas échéant.

La science qualifie d'un mot ces êtres d'exception,
capables de subsister, contrairement à la plupart des
autres, dans l'une et l'autre des deux parts du milieu
aquatique. Elle dit d'eux qu'ils sont euryhalins, terme
composé de mots grecs dont l'un signifie facilité, et
l'autre salure ou salinité, exprimant ainsi qu'ils s'ac¬
commodent aisément de variations notables dans la

teneur de l'eau en sels dissous. Les Esturgeons, les
Aloses, les Lamproies, les Truites mêmes sont des
êtres euryhalins comme les Saumons. Mais il n'en est
plus de même pour les parasites fixés à leur corps, ou à
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leurs branchies, pendant leur existence marine, et qui,
petits Crustacés cramponnés par leurs pattes, deviennent
les victimes imprévues de ce changement, car ils
périssent bientôt, dès les premières étapes du parcours
fluvial.

Ainsi les Saumons, sans difficultés apparentes, sans
avoir besoin d'une longue et lente adaptation, ont la capa¬
cité de changer d'habitat. Leur exode étant individuel,
ils le font séparément, sans trop se grouper à l'avance
par grandes troupes nageuses. Ils peuvent se succéder
à courts intervalles, mais, d'abord, ne s'associent point.
Migrateurs dispersés, c'est le fleuve, leur route commune,

qui les assemble pour canaliser leur montée. Il en est
ainsi dans la plupart des pays d'Europe. La pêche y est
parcimonieuse; et les voyageurs, peu abondants, passent
souvent inaperçus. On ne les aperçoit guère en nombre,
par intervalles, qu'au voisinage des barrages lorsqu'ils
font leur saut pour les franchir, ou aux approches des
frayères. Mais au Canada, dans l'Alaska, dans la Sibérie
orientale, le contraire se réalise, et la pullulation y par¬
vient à un plus haut degré.

Là-bas, les fleuves, immobilisés par les glaces pendant
l'hiver, se libèrent d'elles au printemps. La croûte de
gel se disloque, se brise; le courant la chasse, l'em¬
porte ; le cours d'eau se nettoie, devient libre. Alors
les Salmonidés migrateurs, confinés jusque-là dans les
profondeurs marines, arrivent en masse pour effectuer
leur montée. Par myriades, ils font le voyage. Les eaux
des fleuves, celles de leurs affluents s'emplissent d'un
grouillement vivant, tumultueux, qui les secoue, les
soulève en remous et en bouillonnements. La plupart
des bêtes rapaces, Renards et Ours, deviennent ichthyo-
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«

phages ; il leur suffit de baisser la tête dans l'eau en sai¬
sissant à même ; chaque coup leur donne une proie. Les
pêcheries consistent en énormes engins rotatifs, qui
enlèvent avec continuité les poissons par centaines. Les
cadavres des morts, rejetés dans des criques, les obstruent
avant de s'y décomposer. Peut-être une abondance sem¬
blable existait-elle en Europe, aux âges de la préhis¬
toire, quand l'Homme des cavernes se nourrissait de
Saumons. Elle n'existe plus aujourd'hui.

Actuellement, dans l'Europe occidentale et sur son
versant atlantique, si la plupart arrivent isolés, ou par

petits groupes, ils observent pourtant de l'ordre dans
leur venue. Tous ne surgissent point confusément du
fond des eaux marines. Ils accèdent par rang de taille,
selon les saisons. Vers la fin de l'automne, et pendant
l'hiver, les Saumons qui sortent alors de la mer, pour
entrer dans les estuaires des fleuves afin de les remonter,
sont tous de belles dimensions. Leur longueur atteint
souvent un mètre, et le dépasse; leur poids parvient à
15 ou 20 kilogrammes, et même davantage. Pièces
superbes que les pêcheurs attendent, et traquent volon¬
tiers. Puis, le printemps approchant, ces grands « Sau¬
mons d'hiver » diminuent de nombre peu à peu. Pro¬
gressivement arrivent des Saumons plus petits, dits « de
printemps » en raison de leur époque, dont le poids
varie ordinairement de 5 à 10 kilogrammes, pour une

longueur moyenne de 60 à 80 centimètres. Ensuite, au

voisinage de l'été et pendant l'été lui-même, non seule¬
ment les entrées se font plus rares, et parfois s'arrêtent
momentanément, mais les Saumons se rendent plus
menus encore, pèsent seulement 3 ou 4 kilogs, et sont
presque tous de sexualité mâle, tandis que les précédents
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—fa

appartiennent aux deux sexes. Ces Saumoneaux mascu¬

lins, nommés Castillons, ou encore Madeleineaux, Sau¬
mons de saint Jacques, Saumons de saint Barthélémy
d'après les fêtes marquantes de leur saison, notent la fin
d'une telle décroissance. Plus tard, dès l'automne et

l'hiver consécutifs, les
grands individus repren¬
nent la tête d'une nouvelle

série montante, qui se mène
d'identique façon.

II. — Pareille régularité
annuelle, pareille singu¬
larité sont à retenir. Elles

montrent que ces voyageurs
obéissent à une règle. Non
seulement leur voyage est
ordonné, puisqu'il consiste
obligatoirement en une
montée de fleuve conduite

le plus loin possible, mais
cette ordonnance se retrouve

dès la préparation et le début, car elle établit des caté¬
gories, des groupes, dont chacun arrive à son moment,
à sa saison, pour disparaître ensuite, et ne revenir de
même que l'année d'après. Groupes sériés, qui ne cor¬

respondent pas à des races, comme celles de nos animaux
domestiques et de nos plantes cultivées, ou les subdivi¬
sions des espèces sauvages. Ces Saumons successifs sont
simplement des sujets d'âges différents.

Ils certifient cet âge par leurs écailles, qui les recouvrent
d'un vêtement continu, grandissant avec le corps lui-

ÉcAILLE de TacON.

Modèle simplifié, grossi une trentaine
de fois, de l'écaillé d'un Saumoneau
de descente (Tacon), montrant ses li¬
gnes de croissance : pi, partie de
l'écaillé produite au cours de la pre¬
mière année; p2, partie de l'écaillé
produite au cours de la deuxième
année.
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même. Quand la bête s'accroît, s'allonge, s'épaissit en

amplifiant sa surface, les écailles, dont le nombre et la
disposition restent fixes depuis leur commencement, se
trouvent astreintes à suivre cette amplification. Elles
s'élargissent à leur tour. Elles le font en s'augmentant
successivement de couches nouvelles périphériques, qui
s'emboîtent les unes les autres à la manière de celles du

bois d'un tronc d'arbre, et se déposent avec continuité,
les plus récentes entourant les plus anciennes. Si j'exa¬
mine une écaille à la loupe, je vois en elle, de son centre
à ses bords et sauf un secteur homogène, sa substance
se découper en minces bandes concentriques, inégales,
les unes étant plus étroites, et les autres plus larges,
mais, malgré cette inégalité, distribuées de façon régu¬
lière. A une série de couches étroites succède une série

de couches élargies, après quoi revient un assemblage
découches étroites, et ainsi de suite. A en juger selon des
approximations d'après nature, chaque série de bandes
rétrécies se dépose pendant une saison d'hiver, lorsque
la croissance de la bête se ralentit à cause de l'alimenta¬

tion plus parcimonieuse ; et chaque série de bandes plus
larges pendant une saison d'été, époque de nutrition
plus forte et de croissance plus active. Il suffit donc, sur
des écailles bien préparées, de compter ces séries. Leur
dénombrement donne l'âge probable du Saumon examiné,
ou plutôt la durée de sa croissance en eaux marines
avant d'effectuer la montée en rivière, puisqu'il indique
le chiffre des hivers et des étés consacrés à cette durée.

Cette « lecture d'écaillés », pour employer l'expression
dont on se sert à son occasion, constitue vraiment une

opération remarquable, et un précieux procédé d'enquête
dans les études relatives aux pêches. Le poisson, en son
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eau profonde et mouvante, échappe à notre vue. Nous
ne pouvons avoir sur lui, sur son existence, que des con¬
statations morcelées. Nous devons ensuite les raccorder

pour représenter en notre pensée, dans sa continuité
effective, mais inaccessible à nos sens, la vie entière de
l'être. Les facilités offertes par les bêtes terrestres, celles

ÉCAILLE D'UN MADÈLEINEAU.

Modèle simplifié, grossi une douzaine de fois, de l'écaillé d'un Madeleineau :
pip2, partie de l'écaillé produite en eau douce chez le Tacon; T1, partie
produité pendant le premier été de croissance en mer; Z1, partie produite
pendant l'hiver consécutif; T2, partie produite pendant l'été suivant, après
quoi s'est éfiectuée la montée. Total approximatif de l'âgé : 2 années d'alevi¬
nage en eau douce, plus 14 à i5 mois de croissance en mer.

de l'élevage comme celles de la chasse, font défaut ici,
car on ne peut regarder, on ne peut toucher, on ne peut
pas mesurer directement. On doit, pour savoir, opérer
d'une autre manière. Comme il est nécessaire, si l'on
veut assurer les manœuvres des pêches, de connaître
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la durée mise à leur croissance par les poissons comes¬
tibles les plus importants, tous les moyens d'investigation
méritent d'entrer en compte. La lecture des écailles repré¬
sente l'un d'eux. Aussi l'emploie-t-on, non seulement
pour le Saumon, mais pour les diverses espèces offrant

Modèle simplifié, grossi 8 à 10 fois, de l'écaillé d'un Saumon moyen de
printemps. Les indications sont semblables à celles de l'écaillé du Made-
leineau (page 64), sauf que T2 et fi marquent un été et un hiver complé¬
mentaires de croissance en mer. Total approximatif de l'âge : 2 années d'alevi¬
nage en eau douce, plus 2 années de croissance en mer.

le même intérêt, Sardine, Hareng, Morue, d'autres
encore; et voit-on, dans les ouvrages consacrés aux
études sur la pêche, une place considérable accordée aux

photographies d'écaillés et à leurs séries de lignes annu¬
laires d'accroissement.

Les Saumons voyageurs avouent donc leur âge par
m. 5
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leur vêtement. Les plus gros et plus forts marquent,
sur leurs écailles, trois à quatre années de croissance
en eau marine, parfois davantage. Ceux de la saison
printanière, moins corpulents, notent seulement deux
années. Les plus menus, les Madeleineaux d'été, indiquent
une durée plus faible encore, quatorze à quinze mois.
Dissemblances qui, pour se borner à distinguer entre
eux les individus selon l'âge, n'en ont pas moins une
extrême valeur. Elles montrent que les Saumons, quant
à la montée, ne s'attachent point à s'égaliser avant de
partir. Tous les âges, et par conséquent toutes les tailles,
ont, chez eux, la faculté de quitter la mer et d'entrer en

rivière, cette propriété n'étant point l'apanage d'une
dimension déterminée. En revanche, plaçant ailleurs la
règle qu'ils suivent, ils la mettent dans la succession
décroissante, au cours de l'année, des âges et des poids.
Les plus vieux, les plus lourds arrivent les premiers,
comme pour ouvrir la marche et montrer le chemin;
ensuite viennent les poids moyens du printemps, et
finalement les petits Saumons de l'été. Après quoi, dès
l'automne ou l'hiver suivants, paraissent à nouveau de
gros individus, et ainsi de suite, d'année en année, avec
une constance que rien n'interrompt.

Les embouchures fluviales voient passer, selon les
saisons, ces représentants dissemblables d'une même
espèce. Quelle que soit la taille, quelle que soit l'époque,
tous, en cela, observent une conduite semblable. Ils
s'efforcent à remonter le cours d'eau avec la même obsti¬

nation, avec la même continuité. Aucun, parmi eux, ne
le cède aux autres. Tous s'emportent d'un semblable
élan. Ressemblance qui ne s'adresse pas seulement au

voyage, mais à ceux qui le font, car ils subissent en eux-
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mêmes, dans leur corps, une modification identique,
celle de l'élaboration sexuelle. Leurs glandes reproduc¬
trices, déjà présentes quand ils quittent la mer, mais
encore petites, s'amplifient dès le début de l'entrée en
eau douce. Elles ne cessent ensuite de grossir, à mesure

que l'individu remonte sa rivière. En somme, cette
montée fluviale est génétique; le voyage n'est autre que
le prélude de l'enfantement.

Une comparaison ici surgit, inévitable. Les Saumons,
en plus grand, font ce que les Truites réalisent en plus
petit. Leur conduite reprend, en la majorant, celle des
Truites qui vont frayer. Comme elles, ils se déplacent
vers les régions élevées des cours d'eau, en produisant à
mesure, dans leur corps, les germes destinés à la ponte.
Ceci n'est point pour étonner. Truites et Saumons appar¬
tiennent ensemble au genre Salmo, dans la famille des
Salmonidés, ainsi nommée d'après leur propre nom. Ils
composent deux espèces voisines, Salmo salar Linné
pour ceux-ci, Salmo trutta Linné pour celles-là. Leurs
ressemblances ont donc une raison d'être. Seulement
les Saumons transforment en une migration longue,
complexe, ce que les Truites accomplissent plus simple¬
ment, plus brièvement. Établis en mer pour leur crois¬
sance, au lieu de séjourner constamment en eau douce,
il leur faut sortir des profondeurs marines afin d'accéder
au fleuve où ils vont frayer. Ils doivent parcourir ce
fleuve entier depuis l'embouchure, avant d'arriver aux

régions des frayères, proches de celles où les Truites
ont aussi les leurs. Ces dernières n'ont qu'un petit trajet à
effectuer, car elles vivent aux portes mêmes de la place.
Les Saumons, partant de plus loin, de plus bas, ont,
dans le temps, dans l'espace, une course plus longue à
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fournir. Mais la course est la même comme intention,
et comme but : elle est voyage nuptial.

Ces migrateurs, en effet, sont des futurs amants qui
s'ignorent encore. La puberté s'éveille seulement dans
leur corps. En leurs rencontres fortuites, ils passent
encore indifférents les uns aux autres, sans se douter
que, plus tard, leurs associations deviendront plus
étroites. Ils se bornent, pour le moment, à préparer en
eux-mêmes les noces à venir. Et, devant cette loi
d'amour, devant cette obligation de l'enfantement futur,
tous sont égaux et semblables, les gros comme les
petits, les vieux comme les jeunes. Il n'est, parmi eux,
ni différences, ni oppositions; l'âge ne compte point.
Tous se comportent de même, sans exception.

C'est vraiment chose remarquable qu'une telle néces¬
sité fonctionnelle, ainsi liée à la situation d'habitat. Les
Saumons pénètrent dans, les eaux douces et remontent
les fleuves, non point par fantaisie, ni par hasard, mais
pour y pondre, poussés par le besoin de frayer. Rien de
tel ne se manifeste en eux dans la mer, et tout apparaît
dès leur présence en rivière. Leur existence entière se
divise en deux parties bien tranchées : l'une marine,
ou thalassique (de thalassé, mer), consacrée à l'entre¬
tien personnel, à l'alimentation et à la croissance du
corps; l'autre fluviale, ou potamique, en usant ici d'un
terme venant du grec potamos signifiant « eau douce »,
exclusivement livrée à la ponte. Vie nutritive de crois¬
sance en mer, vie génétique de reproduction en rivière :
telles sont les deux faces différentes, successives, d'une
existence de Saumon, obligée de se scinder ainsi pour
réaliser son cycle au complet.

Les Saumons, parmi les poissons, ne sont pas les
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seuls à se comporter de la sorte. Plusieurs autres espèces
déjà citées, Aloses, Esturgons, Lamproies, faisant comme

eux, partagent aussi leurs vies en deux parts, l'une de
croissance marine, l'autre de reproduction en eaux
douces. A l'exemple des Saumons, ils doivent quitter la

Écaille d'un Saumon d'hiver.

Modèle simplifié, grossi 6 à 8 fois, de l'écaillé d'un Grand Saumon d'hiver. Les
indications sont semblables à celles des écailles précédentes (pages 64 et 65),
sauf que T3 et t3 marquent en sus un autre été et un autre hiver complé¬
mentaires de croissance en mer. Total approximatif de l'âge : 2 années d'alevi¬
nage en eau douce, plus 3 années de croissance en mer. Les plus forts de
ces Saumons marquent une ou plusieurs années en plus, dont les lignes
s'ajoutent à celles qui sont ici figurées.

mer, et monter les rivières, afin de pouvdir enfanter.
Ressemblance qui crée à leur égard une catégorie
d'allure uniforme, malgré les différences des confor-
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mations : celle des poissons sortant obligatoirement de
la mer pour frayer dans les fleuves, et astreints à
émigrer afin d'acquérir la capacité d'engendrer. Catégorie
d'ordre biologique, fondée sur un accord spécial, établi
entre les organisations intimes et les circonstances exté¬
rieures, et favorisée par lui à un tel point, malgré le petit
nombre relatif des espèces ainsi pourvues, qu'il leur
permet souvent de pulluler avec abondance, au lieu de
les restreindre à cause de ses difficultés. C'est par milliers
que ces poissons remontent les eaux fluviales. Leurs
migrations, chaque année, apportent aux pêcheurs une
manne attendue, et de haute valeur. Dissemblables des
autres en cela, se mettant vraiment à part, ils composent,
dans le monde aquatique, la section des migrateurs fiota-
motoques, dont le qualificatif, tiré du grec, joignant la
mention de l'eau douce à celle de l'enfantement (tokos),
exprime avec justesse sa singulière et exclusive qualité.

Les Saumons potamotoques se présentent donc aux
embouchures fluviales pour entreprendre le voyage qui
les conduira sur les lieux propices à leur ponte, et ces
lieux sont souvent lointains. Leurs frayères habituelles,
seules capables d'offrir les conditions favorables à l'acte
reproducteur, se placent le plus souvent dans les régions
les plus élevées des cours d'eau, au voisinage des
sources, aux « têtes des bassins », selon l'expression
usitée chez les techniciens. Tout bassin hydrographique,
ouvert sur la mer par une seule porte qui est l'embou¬
chure du fleuve, collecteur principal, figure une vaste
cuvette, cernée et limitée par des hauteurs. De ces

dernières, où sont situées les sources, descendent les
rivières qui, se joignant d'abord entre elles à leurs
çonfluents, s'unissent ensuite au fleuve final. L'ensemble
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forme un vaste réseau continu d'eaux courantes, descen¬
dantes, qui, toutes, affluent vers la porte unique pour
se rendre et se perdre à la mer. Le Saumon, entrant par
cette porte, se trouve donc en présence de routes rami¬
fiées, divergentes, qui s'offrent nombreuses devant lui,
à mesure qu'il remonte. Alors ce voyageur, aux sin¬
gularités qu'il accumule comme à plaisir pour rendre
son voyage plus difficile, en ajoute une nouvelle, celle
de ne s'engager que dans certaines de ces routes, et de
ne parcourir que celles-là en les gravissant jusqu'à leurs
têtes, les autres restant à l'écart.

Il est pour lui, dans tout grand bassin hydrographique,
des chemins fréquentés et des chemins interdits, des
rivières parcourues avec constance et des rivières où,
avec une constance égale, mais négative, la montée ne

s'accomplit point. Les unes et les autres sont toujours
les mêmes, et nulle interversion entre elles ne s'accomplit.
A chaque confluent, tel un croisement de routes, les
Saumons entrent dans la rivière où leurs prédécesseurs
ont déjà passé, où leurs successeurs passeront à leur
tour, et ils délaissent l'autre, ceux qui s'y engagent
parfois ne tardant pas à en sortir, et à revenir pour

reprendre la bonne voie. Il y a là un choix presque

intelligent, comme inspiré par une indication précise.
Tous l'observent; finalement, nul n'y manque. A plu¬
sieurs reprises, j'en ai constaté l'effet. Ceux qui font
leur montée dans le bassin de la Loire évitent de

pénétrer dans les affluents de la rive droite, dont
plusieurs offrent pourtant un accès bien ouvert; ils
s'engagent, par contre, dans la plupart des cours d'eau
de la rive gauche. L'Adour, plus explicite, montre un
choix encore plus étonnant, que je vais préciser plus
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loin. Dès sa jonction avec son affluent principal, celui
des Gaves descendus des montagnes toutes proches, les
Saumons l'abandonnent pour entrer dans ce dernier.

Ainsi ces poissons, astreints a leur pénible voyage de
noces, n'ont pas en lui la liberté d'allures qui semblerait
convenir. Comme les pèlerins du moyen âge, désireux
d'aggraver les dangers et les risques de leur route en

s'obligeant à suivre certains chemins et à observer
diverses pratiques, ils se montrent soumis à une sorte
de rite. Leurs élans et leurs sauts, sous leur apparente
expansion, couvrent une astreinte catégorique, à laquelle
ils se plient sans rémission. Non seulement leur règle
migratrice les fait sortir de la mer pour entrer dans
un fleuve, et les oblige à monter avec continuité en

s'éloignant de cette mer pour gagner les torrents des
hauteurs, mais elle leur commande, en outre, de ne par¬
courir que certaines rivières, au détriment des autres,
exclues, frappées d'interdit. Et la bête obéit.

III. — Quelle est donc l'influence assez puissante, dans
ces confluents d'eaux courantes, où souvent les circon¬
stances paraissent identiques des deux parts, pour déter¬
miner un choix si bien observé? Rien n'indique, en

apparence, ce qui doit se faire, ni par où il faut passer.
Pourtant le trajet s'accomplit selon le sens voulu. Les
Saumons arrivent par intervalles, chacun livré à lui-
même, et tous, cependant, observent une conduite iden¬
tique, suivent le même chemin. Quelle indication trou¬
vent-ils, lisible pour eux comme le sont chez nous les
poteaux de nos routes, pour manifester une telle préfé¬
rence, aussi ferme, et aussi continue ?

La cause immédiate et directe de ce choix n'appartient
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certainement pas au poisson seul. Où la prendrait-il en

lui-même, assez efficace pour la motiver? Parmi les
Saumons, beaucoup, arrivant pour la première fois, ne

peuvent savoir où leur trajet va les conduire. Ceux-là
même qui y avaient passé auparavant, dans une descente
ancienne, ne sauraient reconnaître les choses ni les
lieux. Dans l'eau mouvante, souvent trouble et opaque,
les détails et les repères restent inaperçus ; l'eau est seule
à compter pour le voyageur. La mémoire topographique
des animaux terrestres, favorisée par la netteté de leur
vision, ne pourrait s'exercer chez lui, même si elle
existait. Les accidents matériels du chemin sur le lit du

fleuve, ou le long des berges, et la sériation de leurs
souvenirs ne sauraient exercer d'action sur la bête perdue
dans son eau, s'épuisant à lutter contre elle, et ne sentant,
n'éprouvant qu'elle, le reste échappant à ses yeux. C'est
évidemment dans cette eau, dans sa masse fluide et
courante, n'ayant qu'elle pour se guider, qu'il est tenu
de chercher ses indications.

Quand le fleuve est unique et privé de grands affluents,
comme il s'en montre parfois, la route s'ouvre toute
droite, et les Saumons n'ont point à choisir. Mais quand,
plus vaste et plus complexe, il reçoit en lui des rivières
collatérales, le choix préférentiel a lieu de s'exercer, et
les qualités différentes des eaux destinées à s'unir entrent
alors enjeu. Elles agissent selon leur valeur. Aux con¬

fluents, les courants qui se joignent, souvent ne se res¬
semblent pas; même associés ensuite, on les distingue
encore dans leur lit commun. Parmi ces qualités diverses,
quelques-unes changent sans cesse, mais les autres, celles
de la température, celles du taux de l'oxygène dissous
ont un caractère plus constant. Leur état de permanence
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résulte de la topographie même, du terroir, de la consti¬
tution du lit, de sa longueur, de sa pente; il y trouve
une raison de pérennité. Les Saumons en montée, par¬
venus à un confluent, y rencontrent donc souvent, sinon
toujours, deux eaux dissemblables, et, n'ayant qu'elles
à apprécier, c'est entre elles qu'ils font leur choix.

Le motif principal, sans doute le seul efficace, est celui
de la teneur en oxygène dissous. Les migrateurs vont
toujours du côté de sa proportion la plus forte. Dans le
travail de leur nage à contre-courant, et dans sa fatigue,
ils recherchent avec insistance les eaux les plus vives, les
plus aérées. Ils se portent vers elles ; ils y pénètrent en
délaissant les autres. Ils s'y engagent exclusivement,
trouvant en cela l'indication cherchée. Ils la prennent à
leur manière, en bêtes aquatiques à qui l'eau importe
surtout, car elle est nécessaire aux manifestations de
leur vie; et ils la suivent avec ténacité.

Le ,bassin de l'Adour donne de ce fait un exemple
catégorique, et le plus net qui soit. Parmi les diverses
et nombreuses régions que j'ai parcourues à cet égard,
je n'en connais pas d'autre plus expressive, ni plus
démonstrative. Sa richesse en Saumons lui procure une
valeur complémentaire. Année moyenne, il fournit, à lui
seul, plus du tiers de la production totale de notre pays.
Et son poisson, qui, du reste, possède depuis longtemps
une réputation méritée, s'exporte, dans la saison, jusqu'à
l'étranger.

Ce bassin s'enclave entre celui de la Garonne et la
chaîne des Pyrénées. De proportions restreintes par

rapport aux autres grands bassins hydrographiques
Français, car il est le plus exigu de tous, il ne s'étend
guère que sur quatre départements, encore partiellement
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pour plusieurs d'entre eux, les Basses-Pyrénées, les
Hautes-Pyrénées, les Landes, le Gers. Fragment de
terre incorporé à la France, il fut séparé de la péninsule
Ibérique et soudé au continent par la convulsion ter¬
restre qui a soulevé le massif Pyrénéen. Mais il garde
en lui le souvenir des âges disparus, et des relations
d'autrefois. Les mêmes espèces de poissons vivent d'un
côté et de l'autre de la chaîne montagneuse. Les
mêmes hommes sont venus l'habiter, ayant même
esprit, mêmes coutumes, même langue, le basque sonore
aux inflexions étranges, dernier vestige d'un dialecte qui
couvrit l'Europe occidentale, avança même dans l'Europe
centrale, et que l'on a cessé de parler presque partout,
laissant par places toutefois, pour dénoter son antique
extension, des noms plus ou moins travestis de lieux, de
montagnes, de cours d'eau. Son territoire se prolonge
par celui des provinces espagnoles bordant le revers sep¬
tentrional des monts Cantabres, la Biscaye, les Asturies,
la Galice; il parvient jusqu'au cap Finisterre, où cesse
la profonde conque de la mer Canfabrique, où reprend
l'immensité de l'Océan. Pays superbe, verdoyant, baigné
des brumes atlantiques, réchauffé par le soleil méri¬
dional, gardant de vieilles inclinations sous sa moderne
élégance, et joignant en lui l'ampleur des horizons
marins, la beauté des falaises côtières, la rudesse des
hautes cimes, le charme coquet de ses bois, de ses champs,
de ses jardins.

Le fleuve, de la montagne à l'Océan, a creusé son lit
selon une courbe d'un quart de circonférence, que repro¬
duit plus amplement le fleuve voisin, la Garonne, dont
le cours plus allongé enserre concentriquement le sien, et
lui fixe ses limites en l'isolant dp reste du continent. La
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Garonne, bien qu'issue des Pyrénées centrales, étend
des expansions, grâce à ses grands affluents de droite,
le Tarn, le Lot, la Dordogne, jusqu'aux Cévennes, au
Plateau central, et, par là, au massif continental intérieur
de l'Europe. L'Adour, par contre, strictement pyrénéen
et méridional, reste béarnais et gascon.

Sa course est brève sans doute, mais n'en comporte
pas moins du caractère et de la grandeur. La largeur du
fleuve, à Bayonne et en aval, dépasse celle de la Seine à
Paris, égale celle du Rhône à Lyon. Plus bas, la fin
approche; le courant jette à la mer ses eaux que le flot
montant repousse et soulève en vagues. Auparavant,
dans la ville même, il reçoit son dernier affluent, la Nive,
dont les sources émergent auprès du défilé de Roncevaux,
perpétuel passage d'invasions. Plus en amont, non loin de
Peyrehorade, il se dédouble en deux branches à peu près
égales, l'une qui le prolonge en s'infléchissant au nord et
continue à porter son nom, l'autre, dite les Gaves réunis,
qui pousse vers le sud, vers l'ouest, du côté des
Pyrénées. Celle-ci, se dédoublant à son tour, se scinde
bientôt en deux rivières rapides, jumelles, le Gave de
Pau, le Gave d'Oloron, ainsi nommées d'après les plus
importantes des cités qu'elles baignent, torrents magni¬
fiques et pittoresques, dont les eaux abondantes, bruis¬
santes, semblent sonner encore l'écho du fracas des
cascades voisines dont elles viennent de tomber.

Le tronc court et unique du fleuve possède ainsi
trois origines principales, trois racines maîtresses, diffé¬
rentes entre elles de parcours et de qualité. La branche
prépondérante, qui, depuis son origine, porte le nom
d'Adour, débute dans le massif du Pic du Midi, parmi
les hautes vallées du Bigorre, non loin de la Garonne
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et du Val d'Aran; puis, pointant d'abord au nord
avant de se retourner vers l'ouest pour décrire sa

courbe, elle étend son lit en traversant longuement le
pays gascon. Les deux Gaves béarnais, plus directs,
descendent plus lestement. Le Gave de Pau imite l'Adour,
et pousse également au nord en s'éloignant de ses sources

jaillies des cirques de Gavarnie et de Troumouse, mais
ne tarde point à s'infléchir vers l'ouest et l'Océan. Le
Gave d'Oloron, encore plus rapide et plus court, des¬
cend de la vallée d'Ossau, et envoie d'un jet ses eaux à
la mer, sans leur tolérer d'entraves ni de déviations.

Aussi ces trois cours d'eau, pourtant fils pareils et
égaux d'une même chaîne montagneuse, nés aux mêmes
altitudes parmi des cascades et des rochers, diffèrent-ils
entre eux, sur leurs trajets, selon la longueur et la situa¬
tion des lits qu'ils se sont creusés. L'Adour, le plus long,
rendu paresseux par cette extension même, accru d'affluents
formés parmi les coteaux de la Gascogne, roule des eaux
ralenties, que le terroir échauffe peu à peu; à leur con¬
fluent avec celles des Gaves, elles marquent d'ordinaire,
en toutes saisons, deux à trois degrés de chaleur en plus,
parfois près de quatre. Le Gave de Pau est plus frais,
plus rapide, plus clair, conformément à sa position inter¬
médiaire. Quant au Gave d'Oloron, donnant la note
extrême, il contient les eaux les plus courantes, les plus
froides souvent.

De ces états premiers et dissemblables découlent des
dissemblances correspondantes quant à l'oxygène dissous.
Les basses températures, les pentes rocheuses produisant
cascades et remous facilitent et maintiennent la solubilité

de l'oxygène emprunté par l'eau à l'air atmosphérique.
L'Adour est toujours le plus pauvre. Le Gave d'Oloron
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est, d'ordinaire, le mieux et le plus constamment pourvu.
J'ai dosé, au printemps, par températures moyennes des
eaux, 5, 93 centimètres cubes d'oxygène dissous par
litre dans l'Adour, 7, 72 dans le Gave de Pau, 7, 89 dans
le Gave d'Oloron. En été, quand les eaux plus tièdes
diminuent en elles leur capacité de solution d'oxygène,
l'Adour donne seulement 5 à 5, 6 centimètres cubes
d'oxygène dissous par litre ; mais le Gave de Pau marque
encore 6, 7 à 6, 8 centimètres cubes, et le Gave d'Olo¬
ron 6, 9. Enfin dans la saison d'hiver, au moment de la
ponte des Saumons en des eaux descendues à 6 et 8 degrés
centigrades de température, le pouvoir de dissolution
d'oxygène étant alors plus élevé, le Gave de Pau contient
jusqu'à 8, 79 centimètres cubes d'oxygène dissous par

litre, et 8, 84 le Gave d'Oloron, touchant par là aux
limites de la solubilité.

Aussi les Saumons ne s'y trompent-ils point. Remontant
à contre-courant depuis l'embouchure, ils vont droit aux
Gaves et à leurs eaux vivifiantes. Partis des profondeurs
du Golfe de Gascogne, ils se dirigent progressivement
vers les teneurs les plus élevées de l'oxygène dissous.
Après avoir franchi la passe, ils traversent Bayonne, où,
sauf quelques exceptions, ils négligent la Nive, et con¬
tinuent leur nage vers l'amont. Souvent ils obliquent sur
leur droite, du côté de la rive gauche du fleuve, car ils y
trouvent un milieu plus favorable que de l'autre bord,
l'influence de l'eau des Gaves, affluents de gauche, s'y
rendant plus intense. Parvenus au confluent, mis alors
en présence de courants dissemblables comme tempéra¬
ture et comme oxjqgène dissous, d'une part les Gaves
réunis, de l'autre l'Adour, ils n'hésitent guère, et même
les fourvoyés reviennent plus tard. Tous délaissent
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l'Adour pour entrer dans les Gaves. Puis, quelques
kilomètres plus haut, sur le confluent où ces derniers se

séparent l'un de l'autre," la plupart s'engagent dans le
Gave d'Oloron, y fixent leur demeure et séjournent là
plusieurs mois en élaborant leur ponte, dans l'attente du
moment de frayer.

Des abîmes profonds de l'Océan aux frayères des mon¬

tagnes, ce parcours se trouve donc tracé par les eaux
courantes elles-mêmes, grâce à leurs différences de qua¬
lité. D'abord mélangées et confondues auprès de l'embou¬
chure, puis se dissociant peu à peu en s'éloignant d'elle
et se rapprochant de leurs sources, elles établissent le
trajet à même leur courant. La route réelle des Saumons,
d'abord unie à d'autres routes, se dégage d'elles progres¬

sivement, aux confluents successifs, comme à des croisées
de chemins. Les poissons en montée ne s'égarent pas, et
ne s'écartent point. Le bas Adour, lit collecteur commun
du bassin entier, n'est pour eux qu'un lieu de passage.
Leur but véritable est le Gave. Aussi les voyageurs se

dirigent-ils vers ,lui avec netteté, la précision et l'inten¬
sité de leurs réflexes tenant lieu, chez eux, de repères et
d'indications. Leur conduite est menée du dehors, selon
la succession progressive des conditions diverses du
milieu.

IV. — Le Saumon en cela rejoint la Truite, sa sœur
d'espèces. Il agit comme elle, tout en amplifiant son
action. Sa vaste migration n'est, en somme, qu'un voyage
de noces, une ascension aux frayères, et l'impulsion qui
l'entraîne résulte, à son tour, d'un besoin de respiration
plus active. Tout en montant son chemin d'eau, et s'ac-
tivant vers les hauteurs formant les têtes des bassins, la
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bête élabore en elle ses glandes sexuelles, les amplifie
avec continuité, augmente sans arrêt les substances dont
elle les compose. Elle y dépasse même la Truite. A son
entrée dans l'embouchure fluviale, le poids de ses glandes
sexuelles atteignait à peine' le centième du poids total
du corps, et souvent n'y parvenait pas. Progressivement
il change, il grandit, il atteint un chiffre considérable et
parvient à des proportions énormes, dont l'organisme
doit s'accommoder, au prix d'un surcroît intense de vita¬
lité.

Aussi, la respiration étant la fonction par excellence de
tout ce qui vit, et le principe essentiel de l'activité vitale
se trouvant dans les échanges respiratoires, le Saumon
se dirige-t-il, comme la Truite, vers les lieux qui lui pro¬
curent en cela les plus grandes facilités. Avide d'oxygène,
et ne pouvant l'obtenir que de l'eau environnante par le
moyen de ses branchies, obligé de respirer largement,
•il se porte du côté où il trouve à mieux se satisfaire :

comme, dans une salle d'atmosphère alourdie, on va
vers les fenêtres et les portes par où entre un air moins
impur. Le Saumon, pris par sa genèse sexuelle et l'élabo¬
ration qui en résulte, n'agit pas d'autre façon. L'oxygène
lui étant indispensable, et d'autant plus que l'élabora¬
tion reproductrice progresse davantage, il va vers les
rivières bien pourvues. Cette nécessité fait sa loi. Elle
inspire sa montée, ses choix, sa conduite. Elle dirige,
et elle agit.

Son long et périlleux voyage a ainsi sa raison : la
course à l'oxygène respiratoire. Aux embouchures, quand
il arrive, le Saumon trouve le plus souvent, dans l'eau
qui l'entoure et où il avance, 5 à 6 centimètres cubes
d'oxygène dissous par litre, proportion déjà supérieure
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à celle de la mer dont il sort. Cette eau étant courante,
il progresse en elle pour la remonter, et se diriger vers
les lieux d'où elle lui vient ainsi, vive, aérée, capable de
le satisfaire. Les remous les plus forts, les chutes les plus
écumantes, les rapides les plus violents étant les plus
favorables à cette aération, c'est vers eux qu'il va, en
eux qu'il se tient, et qu'il demeure le plus longtemps.
A mesure qu'il remonte, la proportion d'oxygène aug¬
mentant autour de lui, atteignant 7 et 8 centimètres
par litre, selon les saisons et les températures, allant
même plus loin encore, la satisfaction du mieux-être
s'accroît, et le pousse davantage. Malgré les dangers,
malgré les obstacles, insoucieux des uns car il ne les
aperçoit point, insensible aux autres car il tâche de les
surmonter, le Saumon progresse, conduit par son désir
croissant d'oxygène pour sa respiration. Plongé dans
son eau, comme buté à elle, il ne cherche rien d'autre
qu'une eau toujours plus aérée. Produisant en lui les
germes de ses futures amours, cet excès de sa vitalité le
pousse à son voyage, et lui fournit le guide permettant
d'aboutir.

Sa montée a donc son déterminisme, fondé par l'accord
de ses qualités organiques intérieures avec celles de
son milieu d'entourage. Les premières nécessitant une
activité respiratoire majorée, il cherche, parmi les
secondes, celles qui lui donnent satisfaction. Il se pola¬
rise tout entier vers l'eau la plus oxygénante, dans le
but de s'assurer une respiration plus intense. Magnifiant
chez lui ce que la Truite montre en plus faible, sa bran-
chiopolarité le pousse et le conduit. Il progresse obstiné¬
ment vers l'onde la plus vive ; il en perçoit le mérite à
son gré; il se comporte selon cette impression. De telles

111. 6
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sensations nous échappent, car l'eau nous est étrangère
en tant que milieu vital. Debout sur la berge d'une
rivière à Saumons, nous voyons couler cette eau devant
nous, sans pouvoir discerner en elle les particularités de
sa constitution. Il nous faut accomplir, pour les connaître,
de minutieuses analyses, et des examens délicats. Les
Saumons savent directement, d'emblée, car leurs sensa¬
tions les préviennent; ils n'ont qu'à en suivre les indica¬
tions.

Ils les suivent donc, et ils y sont contraints, car ils ne

pourraient agir autrement. Les besoins de leur respira¬
tion les fixent et les obligent. Il n'en est pas pour l'être
aquatique comme chez l'animal aérien, dont les condi¬
tions sont différentes en cette fonction, pourtant com¬
mune à tous.

Le monde terrestre, baigné par l'air où l'oxygène
est mélangé à l'azote dans la proportion moyenne d'un
cinquième, distribue amplement à tous ses habitants, grâce
à la richesse de ce mélange, l'oxygène nécessaire à leur
respiration. Sauf accident, la bête n'a jamais à craindre
une pénurie possible; elle n'a pas à s'inquiéter d'un
déficit inexistant. Tout autre est la situation du monde

aquatique. L'oxygène respiratoire ne s'y trouve qu'à
l'état dissous dans l'eau, et le taux de la solution, variable
selon la température, qui l'augmente si elle baisse pour
le diminuer si elle vient à hausser, oscille en moyenne
du trois centième au cent cinquantième. Un litre d'air
contient 210 centimètres cubes d'oxygène propre à la
respiration; un lifre d'eau n'en renferme, selon les cir¬
constances, que 3 ou 4 à 7 ou 9 centimètres cubes. Pro¬
portion infime, suffisante tout juste, obligeant les bêtes
aquatiques à des ménagements inévitables, et plaçant
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parfois sur les limites de l'asphyxie celles dont les
besoins respiratoires sont les plus vifs.

Ainsi le voyage est-il réglé, en dehors de la bête, par
les circonstances naturelles des lieux où il doit nécessai¬

rement s'accomplir. Tracé selon les conditions de l'accord
en ses réussites possibles, il fait défaut partout ailleurs.
Réalisant, chez ces futurs amants, les aspirations de leur
individu vers une vitalité plus intense, il consiste en une
montée progressive, menée jusqu'aux derniers confins
des cours d'eau. Là, dans les torrents élevés, branches
initiales des rivières gravies à contre-courant, au voisi¬
nage des cimes montagneuses, est fixé le rendez-vous
d'amour, où les Saumons vont bientôt s'unir afin d'en¬
fanter. La nature l'y pose d'elle-même, car c'est en lui,
au sein des eaux qui le composent, que la proportion
de l'oxygène vivificateur est la plus élevée. C'est là que
les noces seront célébrées, et là seulement, car tout y est
prêt pour elles, rien de semblable n'existant autre part.

Les Saumons, en ceci, expriment mieux, et accentuent
davantage la loi commune aux divers poissons, qui,
potamotoques comme eux, passent en mer leur vie de
croissance, puis vont frayer en eau douce. Tous égale¬
ment, dans la préparation de leur fraie et l'élaboration
intime de leurs germes, manifestent à cette occasion une
suractivité respiratoire que l'eau de la mer ne saurait
satisfaire. Contrairement à la plupart des autres espèces
marines capables de se contenter sur place, ils ont des
besoins plus intenses, et, bénéficiant en outre d'une
aisance spéciale d'adaptation à l'eau douce, réalisant
l'accord entre cette propriété et les circonstances natu¬
relles, ils délaissent les eaux marines, trop pauvres pour
eux en oxygène dissous, et pénètrent dans les embou-
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chures fluviales. Us y trouvent une première commodité
dans la déchloruration du milieu, qui rend leurs échanges
respiratoires plus faciles. Puis, en avançant dans une
eau douce courante dont la teneur d'oxygène dissous
augmente peu à peu vers l'amont, ils sont incités à
pousser davantage, à sans cesse remonter plus haut. La
plupart pourtant, Esturgeons , Aloses, Lamproies, ne

dépassent guère les régions moyennes des bassins
fluviaux. Les Saumons, plus exigeants, plus vivaces,
vont plus loin encore ; leur vitalité respiratoire plus forte
les entraîne auprès des sommets.
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DEUXIÈME PARTIE : LES NOCES SUR LES FRAYÈRES.

I. — Les Saumons ont atteint leurs lieux de rendez-
vous. Ne pouvant aller plus haut ni plus loin, car, dans les
torrents où ils vivent désormais, l'eau parfois les recouvre
à peine, ils vont et tournent sur place, se posent, s'élan¬
cent, puis se posent encore, pris d'une agitation crois¬
sante et continue. Leur montée terminée, véritable nage

grimpante tendue vers le but où ils se trouvent assemblés,
et voisins les uns des autres dans un périmètre restreint,
ils ne se laissent point aller au calme, ni à une apaisante
détente. Bien au contraire. Sentant approcher le moment
de leurs noces, établis aux lieux mêmes où elles doivent
s'accomplir, ils s'empressent aux derniers préparatifs, et
s'installent pour tout achever.

Leur montée, cependant, a été fatigante. Coupée d'obs¬
tacles et de dangers, les voyageurs, pour l'effectuer, ont
déployé des efforts inouïs. S'ils avaient pu, d'une seule
traite, parcourir la route entière, leur élan, qui permet-
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trait, à sa vitesse habituelle, de franchir, en un jour, qua¬
rante ou cinquante kilomètres, les aurait bientôt amenés
aux endroits où ils doivent se rendre. Mais pareil labeur
soutenu, et d'une telle durée dans leur natation à contre-
courant, serait impossible à réaliser. Il leur faut s'arrêter
par moments, se gîter dans un creux du fond, sous un
couvert de tronc d'arbre ou de roche, s'y tenir étendus
sur leurs nageoires 'pectorales servant de supports et
rester ainsi, imniobiles, pendant des heures, des journées,
des semaines entières. Parfois ils se déplacent, mais pour

peu de temps. Donnant quelques foulées, ils vont dans
un autre creux, ou retournent à celui qu'ils avaient pré¬
cédemment délaissé. Montée faite de périodes actives et
passives, les premières brèves, les secondes plus longues
et passées dans une sorte de torpeur languide, com¬

préhensible d'après l'intensité des modifications intimes
que l'organisme est obligé de subir. La bête, en elle-
même, se consacre surtout à l'élaboration de ses germes.
Son travail principal, tout intérieur, consiste à préparer
les pontes futures. Il est prédominant.

Ainsi le voyage comporte-t-il des arrêts fréquents, pro¬

longés, qui augmentent sa durée. Les Saumons ont leurs
gîtes d'étapes, variables selon les circonstances et les sai¬
sons, où ils s'attardent, surtout en été, époque des eaux

déprimantes, tièdes, basses, pauvres en oxygène dissous,
époque de souffrance et de malaise, que les crues de
l'automne viennent heureusement corriger. Cette durée
elle-même varie selon les individus. Les grands Saumons
de fort poids, qui se présentent aux embouchures en

pleine saison froide, en novembre et décembre, com¬
mencent leur montée dès cette saison même. Parvenus

au voisinage de leurs frayères pendant le printemps ou
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l'été consécutifs, ils attendent l'hiver suivant pour pro¬
céder à la reproduction, et consacrent à leur séjour en
eaux douces une année entière, parfois treize ou quatorze
mois. Les Saumons moyens de printemps, plus brefs, lui
accordent seulement sept à dix mois. Quant aux petits
Saumoneaux de l'été, plus concis encore, leur voyage ne

prend guère que quatre à cinq mois, sans plus.
Ces différences, car le trajet est le même pour tous,

dépendent expressément de la date du rendez-vous
nuptial. Cette date étant fixe, chacun l'observe afin de
n'y point manquer. Les noces s'accomplissent au plein
début de la saison froide, vers la fin de l'automne et le
commencement de l'hiver, en décembre et janvier de pré¬
férence. A cette époque, tous ces futurs époux, s'ils
veulent enfanter, doivent être présents dans la zone des
frayères. Partis à des moments différents sur la route
ouverte à tous, les uns plus tôt, les autres plus tard, ils
doivent arriver ensemble. D'abord espacés, éparpillés sur
leur long chemin d'eau courante, souvent isolés, ou unis
par petites bandes qui se font et se défont sans cesse, ils
se resserrent à mesure qu'ils approchent, et restent assem¬
blés plus longtemps. Finalement, en octobre et novembre,
différents de taille, mais semblables et égaux d'intention
comme de situation, ils se groupent enfin dans les régions
de ponte, prêts à agir selon le motif qui, depuis la mer

lointaine, les a conduits jusque-là.
Ces rendez-vous de noces, placés aux têtes des bassins,

n'offrent rien qui pourrait nous plaire selon notre conve¬
nance. Leurs torrents, cernés de cimes rocheuses, n'ont,
dans le cadre dur et sévère de leur entourage, que leurs
eaux rapides, pures et vives, que leur lit formé d'un gra¬
vier et d'une rocaille constamment délavés. C'est tout ce
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que les amants désirent. Cela leur suffit, et même leur
agrée. Ces régions, inhospitalières pour nous à cette
époque, leur sont propices et favorables. Les pentes par¬
fois neigeuses qui les environnent, la blanche ceinture
de hauteurs qui les bornent ne font que signaler à notre
vue, en les accentuant, les qualités qu'ils recherchent, et
dont leur empressement a besoin.

En ce début de la saison d'hiver, les eaux rapides des
hauteurs, constamment brassées, dans leurs remous et
leurs chutes, avec de l'air à basses températures, dissol¬
vent l'oxygène en des proportions qui n'avaient pas
encore été atteintes. Elles en contiennent parfois huit à
neuf centimètres cubes par litre, et dépassent même ce

chiffre, grâce à une sursaturation que le froid permet de
conserver plus longtemps. Elles distribuent aux Sau¬
mons, avec une abondance qu'ils ne connaissaient pas

encore, cet élément vivificateur et excitant, dont leur
organisme s'empare pour terminer l'entreprise. Depuis
leur départ, l'enchaînement des circonstances naturelles
les a progressivement menés, grâce à une augmentation
croissante des échanges respiratoires, jusqu'à ces lieux de
leur station terminale. Ils y prennent alors leur dernière
excitation, la plus forte, destinée à clôturer la longue
suite qui l'avait précédée. C'est là seulement qu'ils la
trouvent. La nature, dans l'accord des actes qu'elle
suscite, a tenté pour eux ce qui paraîtrait impossible.
Usant de sa puissance, de sa diversité, de sa faculté
suprême d'utiliser à la fois le temps et l'espace, elle
réussit, et aboutit, alors que les conditions adverses
semblent se liguer pour la faire échouer. Le Saumon,
poussé par elle, aidé par ses soins, simple poisson perdu
dans l'eau qui le contient, accomplit de bout en bout
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son merveilleux exploit voyageur, son extraordinaire
roman d'aventure et d'amour.

Mais quand il approche du dénouement, quand il
arrive sur le théâtre où la dernière scène va bientôt se

jouer, combien diffère-t-il de ce qu'il était quelques mois
auparavant, au début de son exode! Jadis frais et frin¬
gant, souple et robuste, vêtu d'azur et d'argent, le voilà
maintenant amaigri, émacié. Il paraît plus long qu'il
n'était; sa tête semble plus forte, car la hauteur de son

corps a diminué. Mais il se couvre toujours de riches et
brillantes couleurs, différentes d'autrefois, éclatantes
cependant. Le bleu et le blanc du début se sont mués en

pourpre et en or verdi, aussi étincelants, sinon davan¬
tage. Le dos, les flancs se parent de taches carminées,
changeantes, passant avec rapidité, selon les moments,
du rose pâle au rouge ponceau. Dispersées parmi elles,
les anciennes ponctuations noires, conservées, les font
mieux ressortir. Le ventre, auparavant blanc nacré, est
maintenant de nuance aurore mordorée. Les joues, les
opercules ont par places des reflets d'or pur. Les teintes
ont changé.

« Livrée de noces, » dit-on en le voyant ainsi fait, et
l'expression est juste, car ces couleurs, plus vives chez
les mâles que chez les femelles, sont celles qu'il revêt au
moment de la fraie. Singulière livrée cependant, qui,
malgré l'apparence et l'éclat, est, non pas un vêtement
de luxe endossé pour un événement aussi considérable,
mais un habit de rebut composé par les produits que l'or¬
ganisme dirige vers la peau pour s'en débarrasser en les
excrétant. Les anciens pigments nacrés et bleutés ont
disparu, chassés et recouverts par d'autres substances
pigmentaires de teintes dissemblables. Et la livrée nou-
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velle, ainsi revêtue, exprime moins la prochaine célé¬
bration des noces que la désassimilation profonde, pro¬

gressivement accomplie pour les préparer. Couleurs
plutôt maladives, dénotant la crise intense qui s'accom¬
plit au dedans.

D'autres symptômes révèlent aussi la grandeur de ces
modifications organiques. Souvent, chez les mâles, le
museau s'hypertrophie. Les deux mâchoires s'allongent,
s'étendent grâce à une prolifération de leur squelette, et
forment une sorte de bec, dont la branche inférieure, la
plus longue, se retrousse du bout pour passer au-devant
de la supérieure, ou pour se rouler au-dessous, ou pour

pénétrer dans un trou percé en elle comme à l'emporte-
pièce. Saumons « bécards » est le terme caractéristique
employé pour les nommer. Leur allure est telle, du fait
de cette hyperplasie passagère, ainsi traduite par la pro¬
duction d'un chondrostéome régularisé, que Cuvier avait
créé pour eux, jadis, une espèce spéciale, celle du Salmo
hamatus. Ils ne sont pourtant que des Saumons ordi-
dinaires, de sexe mâle, mais soumis en eux-mêmes à des
puissants échanges vitaux.

Ces proliférations sont dues sans doute, autant qu'il
est permis de le présumer, à des actions humorales nou¬

velles, effectuées à distance, dues elles-mêmes à l'achè¬
vement de la maturation sexuelle. Ces hyperostoses
n'ont, sans doute, pas d'autre cause, et, probablement,
ne possèdent point d'autre signification. On a pourtant
voulu trouver à ce bec un emploi. On l'a considéré
comme servant d'arme dans la lutte amoureuse entre

mâles, ou de tenaille destinée à saisir et à maintenir les
femelles. Rien de cela n'existe en réalité, comme il est
aisé de s'en apercevoir dans la nature même. Ces dispo-
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sitions temporaires, caractères sexuels secondaires revêtus
de façons diverses par les intéressés, sont les figurations
matérielles d'une énergique transmutation intime, et les
résultantes extérieures de l'active poussée métabolique
qui s'accomplit alors dans la profondeur des tissus de
l'être vivant.

L'impulsion prédominante, constamment grandissante,
prenant désormais la suprématie exclusive, est, en effet,
celle de la maturation définitive des éléments sexuels, de
l'achèvement des testicules et des ovaires pour leur per¬
mettre de jouer leur rôle. Si la bête est amaigrie, si elle
paraît plus allongée par rapport à ce qu'elle était, cette
diminution n'atteint pas les organes de la reproduction.
Bien au contraire, ils ont acquis la prépondérance et
tiennent, dans le corps, la place la plus vaste. Malgré la
maigreur, le ventre, à cause d'eux et de leur grosseur,
se ballonne et se distend. Les ovaires, chez les femelles,
avec leurs œufs mûrs et prêts à être pondus, pèsent
souvent le quart ou le cinquième du poids total du
corps. Les testicules des mâles, moins vastes, pèsent
pourtant le dixième. Proportions considérables, supé¬
rieures à celles des Truites en pareil cas, et dont rien
n'approche dans le monde terrestre. Ces organes occu¬

pant la place de choix, l'être entier semble borner à leur
possession ses raisons d'exister et ses actes de vie.

Jadis, dans l'organisme au début du voyage, les
diverses parties s'équilibraient; toutes pouvaient rem¬

plir leurs fonctions. L'appareil digestif était intact; le
Saumon, mordant aux appâts, se laissait capturer par la
pêche. Sa chair était pleine, ferme, gorgée de sucs. Pro¬
gressivement, cet état s'est transformé. Les glandes
sexuelles, en proliférant, ont attiré vers elles, et employé
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à l'élaboration de leurs germes, les substances actives de
l'organisme entier; comme un parasite, elles les ont
absorbées et utilisées au détriment du reste. L'équilibre
s'est détruit à leur profit. Le système digestif dégénère
en partie, et ne fonctionne plus; même si la bête avalait
une proie, elle ne pourrait la digérer. Les réserves nutri¬
tives, dont les chairs étaient abondamment imprégnées,
disparaissent de partout, pour se porter vers les glandes
de la reproduction. Celles-ci restent seules à croître, à
prospérer, et les autres pièces de la mécanique vitale
s'appauvrissent pour les mieux enrichir. L'être se vide
lui-même, se prive progressivement des possessions
personnelles de son individu, pour emplir et vivifier ces
nouvelles venues, accapareuses exigeantes et largement
servies. Tout ce que la vie nutritive de croissance avait
longuement accumulé dans le corps étant alors assimilé
par la vie reproductrice, celle-ci s'apprête à dépenser
complètement, d'un seul coup, ce trésor d'épargnes et
d'efforts.

En somme, la bête se nourrit d'elle-même en produi¬
sant ses germes. Ses chairs deviennent flasques et molles,
si ses ovaires ou ses testicules s'amplifient et se raffer¬
missent. L'organisme, voué à l'élaboration de l'enfante¬
ment, se livre entier à ce travail nouveau. Rien d'autre
ne compte à son gré, sinon la reproduction à venir. Les
amants futurs ne songent qu'à leur amour et à sa prépa-
tion, sans s'occuper autrement ni ailleurs. Un vieux pro¬
verbe ironique, pourtant exact malgré son exagération,
dit des amoureux très épris qu'ils se nourriraient volon¬
tiers d'amour et d'eau claire. Chez les Saumons, chez
les autres poissons de même sorte, c'est là une complète
réalité. Il n'est pour eux jd'autre appétit que celui des
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prochaines satisfactions de la ponte. De façon totale, le
reste se supprime, pendant des semaines et des mois.
L'amour est le plus fort.

II. — Puis les noces ont lieu. Semblables aux Truifes,
leurs comparses mineures, et agissant de même non loin
d'elles, les Saumons effectuent leur fraie sur les lits de
rocailles et de gravier qui couvrent le fond des torrents.
Ils s'installent sur eux pour creuser leurs frayères. La
saison froide, l'eau presque .glacée ne les arrêtent guère,
et ne les gênent point. Ne trouvent-ils pas dans cette
eau, à cette époque, l'oxygène surabondant dont s'excite
leur vitalité? Et ne possèdent-ils pas, dans leur corps

lui-même, des glandes sexuelles mûres, dont les sécré¬
tions internes, agissant sur l'organisme entier, l'animent
d'une excitation fiévreuse qui parvient à son paroxysme ?
L'être est pris d'une agitation croissante, d'un véritable
délire, dont la ponte marque la fin. Dans les filets de
l'eau pure des hauteurs, où les Truites et les Saumons
trouvent ensemble les circonstances naturelles poussant
à la reproduction, tous se livrent à des actes semblables,
ayant cette ponte pour but. Les Saumons cependant y

dépassent les Truites, autant par leurs dimensions plus
fortes que par leurs mouvements plus vifs. Quand ils
réussissent à se réunir en assez grand nombre dans une
même localité, ils font d'elle le théâtre de scènes d'une
animation extrême, où, dans le silence et le repos de
l'hiver, au milieu des eaux courantes, ils sont seuls à
jouer le rôle d'acteurs.

Les mâles, souvent, commencent et préludent. Plus
excités que les femelles, moins alourdis, ils entreprennent
les premiers le travail du creusement des frayères. S'éta-
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lant sur la pierraille du fond, ils y rampent en se frottant
à elle, et pèsent de tout leur corps. Puis ils reviennent,
reprennent de même, et recommencent à plusieurs fois.
Non seulement ils pressent de leur ventre, mais ils
déblaient autour d'eux les menus matériaux, en battant
des nageoires à coups précipités. Sous cette pression,
grâce à ces battements, le lit du torrent se nettoie d'abord,
puis se creuse peu à peu, et forme un sillon en fosse
allongée, modelée par le poisson, proportionnée à sa
mesure, encadrée du rebord dressé par les petits cailloux
rejetés de côté. Celui qui y travaille peut s'y étendre de
son long, et s'y coucher entier. C'est là son lit de noces,
sa frayère, où bientôt la femelle viendra le rejoindre,
pour pondre les œufs qu'il devra féconder.

Cet épisode s'accomplit dans une sorte de frénésie. Les
mâles, après avoir creusé une frayère, la quittent pour
en creuser une autre dans le voisinage, puis reviennent
à la première pour l'approfondir, à moins qu'ils ne
cherchent à fouiller ailleurs, et à établir d'autres fosses
sous l'eau coulant sans cesse au-dessus des travailleurs.

Ils pressent et poussent de leur ventre avec obstination,
avec insistance, au point de l'écailler, souvent de le faire
saigner. Ces accidents, ces blessures ne les retiennent
point; ils continuent quand même, et s'occupent à leur
jeu. Rien d'autre n'existe pour eux que ces fouilles et ces
frottements. Sans doute, à les voir faire, peut-on juger
qu'ils sont pris, dans cette période finale de leur matura¬
tion sexuelle, d'un sentiment de pesanteur abdominale,
d'un véritable prurit local, dont ils rechefchent l'apaise¬
ment par le seul moyen à leur portée, celui de se frotter
à des objets résistants. Sûrement il n'est en cela ni calcul,
ni prévision, ni raison quelconque, comme on l'a pré-
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sumé en croyant que la bête préparait par instinct un
nid pour la ponte à venir. Les allures, telles que je les
leur vois, irrégulières, hachées, ne montrent rien de
plus que la recherche machinale, matérielle, d'un sou¬
lagement immédiat.

Les femelles complètent l'œuvre des mâles. Souvent
plus fortes qu'eux, plus lourdes avec leur ventre distendu
par la masse énorme des œufs, elles passent à leur tour
dans les dépressions déjà faites, et les rendent encore

plus profondes. Elles vont et viennent, se transportent
de frayère en frayère, la pesanteur abdominale les faisant
aussi se presser, se frotter contre le gravier du fond.
Puis, après plusieurs jours, parfois plusieurs semaines
de cette excitation, les noces vont enfin s'accomplir.

Elles ont lieu dans ces lits ainsi préparés. Tout en
s'attachant à les établir, les amants se cherchent, s'appa¬
rient. Selon les localités, les circonstances, au hasard des
rencontres, tantôt ils s'accouplent à deux, un mâle et une

femelle; tantôt, et le plus souvent, chaque femelle s'ac¬
compagne de plusieurs mâles, prétendants qui se pour¬
chassent en essayant de s'évincer. Les plus gros repoussent
les plus petits. Le paroxysme amoureux, le sentiment de
distension abdominale parviennent progressivement à
leur comble. Les épouses, s'inclinant de côté, pressent
du ventre et des flancs, passent et repassent sur le fond,
finissent par provoquer, dans leur paroi abdominale, le
réflexe de contraction musculaire et de resserrement qui
expulse les œufs. Leurs époux, venant après elles, se

pressant de même, et sentant les émanations excitantes
de cette ponte alors rejetée, éprouvent à leur tour des
contractions similaires, qui leur font déverser la laitance
sur les œufs épars dans le gravier auquel ils se frottent.
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Tous y reviennent à plusieurs fois. Les femelles, se débar¬
rassant par paquets du lourd fardeau de leur gestation,
se portent successivement sur plusieurs frayères; les
mâles les y suivent, et rejettent en plusieurs fois la lai¬
tance fécondante dont leurs testicules sont emplis.

Ces unions, faites le jour, et plus souvent la nuit,
durent à peine quelques instants. Renouvelées par inter¬
valles, car les œufs d'une femelle ne sont pas tous mûrs
ensemble, et les mâles ne laitent qu'à la condition d'ac¬
compagner une mère en travail, toutes passent par les
mêmes péripéties, et se terminent de façon identique.
A chaque fois, les époux manifestent un empressement
égal. Rien d'autre n'existe pour eux, sinon la satisfaction
de leurs désirs. On peut les approcher, se tenir au bord
du torrent où sont situées leurs frayères, les tuer même
sur place, nul ne se dérange, ni ne s'écarte. Le vers
célèbre

C'est Vénus tout entière à sa proie attachée

est, à leur égard, d'application littérale et complète.
Les Saumons, si défiants d'habitude, ont alors perdu
toute crainte, ou plutôt ne songent pas à en éprouver.
Leur organisme entier se consacre à la reproduction
seule; leur être ne vibre et ne frémit que d'amour.
L'accord des conditions naturelles les ayant progres¬
sivement portés à préparer l'enfantement, à en élaborer
les germes, à les mûrir en eux, ils ne sont rien d'autre
que des esclaves soumis à cette présente nécessité.
Ces germes désormais comptent seuls. Le corps où
ils se sont façonnés, qui les a pourtant produits et
nourris, n'est plus qu'une enveloppe vivante dont le
dernier rôle consiste à enfanter.
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Puis les noces s'achèvent. Les femelles, à bout de
forces, rejettent les derniers paquets de leurs œufs, et
les mâles les derniers flocons de leur laitance. Cette
énorme gestation se termine par l'expulsion à peu près
totale de ce qui la produisait. Sa masse considérable a
entièrement disparu. Par rapport à ce qu'il était, l'animal
semble vidé. 11 se montre alors, n'ayant plus en son corps

Écaille de Charognard.

Modèle simplifié de l'écaillé d'un « Charognard », avec ses bords usés et frangés.

le fardeau de la reproduction, tel qu'il est vraiment de
lui seul. Allongé, amaigri, presque squelettique, couvert
de teintes terreuses, ses os portent des chairs flappies,
amollies, mucilagineuses, qu'entoure une peau éraillée.
Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut. Il était porteur de
germes. 11 a employé ses ressources vitales à les engen¬
drer et à les mûrir. Le résultat atteint désormais, et les

m. 7
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germes partis, il ne reste de lui que cet étui organisé et
maintenant privé de son contenu, que ce fourreau vivant
encore, mais que la vie ne va pas tarder à abandonner.
« Charognard », dit-on alors pour le désigner; ce nom,
dans sa truculence pittoresque, exprime la réalité.

Ces grands corps émaciés ont perdu l'excitation qui,
les transportant naguère, les faisait s'épuiser en agita¬
tions. S'abandonnant au fil de l'eau, à peu près inca¬
pables de faire effort pour nager, leurs muscles étant
presque inefficaces, ils essaient seulement de tourner la
tête vers l'amont pour mieux recevoir le courant d'eau
vive arrivant vers eux, et se laissent aller où cette eau les
pousse. La plupart ne réussissent point à surmonter cet
état de dépression profonde, d'épuisement intense, où
vient de les plonger leur épanchement amoureux. Le
torrent qui les avait accueillis les repousse maintenant,
les balaie vers ses rives, les heurte aux rocailles, les fait
s'échouer dans des creux d'où ils ne peuvent sortir. Sou¬
vent ils y périssent, et les animaux rapaces, les corbeaux,
ne tardent pas à faire disparaître leurs derniers vestiges.
L'amour, pour eux, s'est achevé dans la mort.

Tous, cependant, ne périssent point. Selon les localités,
selon les circonstances, plusieurs réussissent parfois à se
maintenir en plein courant, à se laisser entraîner par lui,
inertes, presque passifs, dans les rivières principales, puis
dans le fleuve lui-même. Progressivement réconfortés à
mesure qu'ils descendent, ils font en sens inverse le chemin
autrefois suivi par eux dans leur montée. Quand l'occa¬
sion s'y prête, ils happent une proie passant à portée,
l'avalent, et peuvent la digérer, car leur intestin reprend
son ancien état. Ils se jettent sur tous les objets qu'ils
rencontrent, feuilles, écorces flottantes, comme saisis de
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fringale, retour compréhensible après la longue absti¬
nence nutritive qu'ils viennent d'éprouver. Ces rescapés
reprennent vie peu à peu, tels des malades revenant
à la santé. Puis, entraînés par le fleuve dans la mer, ils
retournent à leurs gîtes d'eaux profondes, achèvent de

Écaille a marque de ponte.

Modèle simplifié d'une écaille de Saumon à marque de ponte (P). Ce Saumon,
ancien Charognard, ayant retourné à la mer après avoir pondu, a continué sa
croissance; les lignes concentriques complémentaires entourent l'ancien bord
usé et frangé de l'êcaille du Charognard.

s'y remettre, et mènent de nouveau leur ancienne vie
de croissance, qui les conduira plus tard à une autre
montée de reproduction.

Ainsi il est, parmi les Saumons, deux catégories. Les
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uns, et ce sont souvent les plus nombreux, meurent après
la ponte accomplie. Les autres, bénéficiant de conditions
favorables, retournent à la mer, dont ils reviendront
ultérieurement pour pondre une seconde fois. Parmi ces

derniers, quelques-uns réussiront à se sauver encore

après cette autre fraie, à revenir aux eaux marines, à y

prolonger leur croissance, à remonter dans un troisième
voyage d'enfantement. Ce chiffre est rarement dépassé.

On peut le connaître d'après la lecture des écailles
prélevées sur des Saumons en montée. Les rescapés
portent sur elles des lignes accidentées, formant ce que
l'on nomme la « marque de ponte », et provenant des
éraillures jadis faites au bord des écailles pendant les
anciennes montées. Chez le plus grand nombre des Sau¬
mons péchés en rivière, de telles marques n'existant point,
cette absence montre que ces poissons n'ont pas frayé aupa¬

ravant, sont encore vierges, et montent pour la première
fois. Parmi les autres, minorité souvent faible, une marque
de ponte dénote qu'ils ont précédemment effectué une

fraie, dont ils ont pu sortir à leur avantage pour retourner
à la mer, et faire ensuite une seconde montée. Une mino¬
rité plus faible encore, réduite à quelques individus sur
des centaines et des milliers, présentant deux lignes de
ponte, atteste ainsi qu'elle a déjà frayé à deux reprises,
qu'elle revient pour un troisième voyage. A l'état de
rareté, on trouve exceptionnellement des Saumons géants,
portant sur leurs écailles les traces de trois ou de quatre
pontes précédentes. On ne connaît point de nombres plus
élevés.

Ceci n'est pas ce que l'on présumait autrefois, et que
l'on continue parfois à admettre encore. Considérant les
passages réguliers, annuels, de l'ensemble de ces pois-
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sons, et sans accorder trop d'attention aux morts sur les
lieux de ponte, on présumait que tous les voyageurs
accomplissaient nécessairement leur retour, et que le cas
des rescapés était général, habituel. Chaque année, pen¬
sait-on, comporte sa montée avec sa descente; et l'on
admettait que les Saumons, annuellement ou bisannuelle-
ment, montent les rivières pour frayer, puis retournent à
la mer, reviennent ensuite pour d'autres fraies, et conti¬
nuent ainsi à plusieurs reprises au cours de leur vie, dans
une alternance régulière, incessamment renouvelée. Les
études de la lecture des écailles, une observation plus
soigneuse de la nature m'ont prouvé l'erreur d'une
pareille idée. Les choses s'accomplissent d'une autre
manière. La plupart des Saumons de remonte voyagent
pour la première fois, et, chez le plus grand nombre,
cette fois sera aussi la dernière. Les voyages à récidives,
chez eux, constituent l'exception. Mais cette exception
existe. Aussi doit-on en tenir compte dans les méthodes
du repeuplement des cours d'eau : en respectant les cha¬
rognards malgré les facilités de leur capture, et leur
laissant courir leurs chances de retour.

Il arrive parfois que des obstacles, des barrages au
travers d'un fleuve arrêtent les voyageurs dans son cours
moyen, et les empêchent d'avancer plus loin. Si, malgré
cet inconvénient, les eaux en ces lieux sont encore assez
vives et pourvues en suffisance d'oxygène dissous, si des
bancs de sable et jde menu gravier se trouvent à portée,
la maturation sexuelle a lieu, quoique imparfaite, et la
ponte s'effectue, bien que malaisée. Ces reproducteurs,
placés ainsi dans un cours d'eau facile et de grand débit,
retournent en nombre vers la mer leur fraie accomplie,
peuvent s'y revigorer, et revenir ensuite. Mais ceux qui
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montent plus avant vers les frayères effectives des hau¬
teurs, qui s'engagent dans des torrents vivifiants mais
étroits, qui, sous l'effet de cette excitation, s'épuisent en
ébats et en efforts, ceux-là, géniteurs excellents à l'en¬
fantement copieux, auront moins souvent la chance de
retourner dans la mer si accueillante aux autres. Les

circonstances naturelles, ayant fait d'eux les meilleurs
pondeurs, font également d'eux les plus touchés par le
sort et les moins favorisés.

III. — Placée devant ces spectacles variés, dont la diver¬
sité et la quantité masquent incomplètement l'unité et la
continuité de l'impulsion qui les établit, la science a pour

premier devoir de les reconnaître, de les inventorier, de
les évaluer afin de les classer. Elle est d'abord répertoire
ordonné de documents et de faits. Mais ce n'est qu'un
début. Ces phénomènes sont ceux de la vie. Au lieu de se

séparer et de se dissocier comme dans un répertoire, ils
se suivent, se lient, se commandent mutuellement. Aussi
la science, afin de persévérer dans sa tâche, doit-elle les
suivre à son tour, et les lier entre eux tels qu'ils sont.
Recherche qui lui est rarement permise, car la porte
aisément se ferme devant ses investigations. Mais parfois,
grâce à des circonstances favorables, la clef d'or ouvrant
cette porte peut être saisie, et le secret se révèle, du
moins en partie. La Vie, entrant en scène, anime et
redresse ce qui s'éparpillait. Tel est le cas du Saumon
dans son histoire au complet.

Cette histoire pourrait se borner à la seule mention
des faits, sans plus. Mais, pour être entière, elle doit en
outre exprimer ces faits selon leur sériation, les composer
entre eux, les évaluer selon leur mérite. Alors tout se
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modifie et se transfigure. La froide énumération se

réchauffe, et devient un récit vivant. La montée se montre
telle qu'elle est dans sa réalité, une course à l'amour et à
la mort. Le voyageur sortant de la mer pour entrer en
rivière se trouve marqué d'un sceau définitif. Son destin
est inévitable. Cet acte, faisant élaborer en lui la ponte à
venir, le consacrant comme amant prédestiné, l'entraîne
dans une excitation continue et sans cesse croissante.

Parvenu, après tous ses efforts, au lieu du rendez-vous
d'amour, y célébrant ses noces, il s'épuise à frayer. Puis, la
ponte ayant eu lieu, cette vitalité excessive qui le soutenait
se séparant de lui, il succombe après s'être reproduit. Les
noces terminées, le lieu de rendez-vous ne contient que des
agonisants dont beaucoup périront ensuite, et des œufs
pleins de vie dont sortira une nouvelle génération, char¬
gée de recommencer le cycle dans les années à venir.

La nature dispose tout pour atteindre ce but. Le voya¬

geur, du commencement à la fin, est conduit vers lui sans
rémission possible. Prisonnier de cette élaboration qu'il
contient et qu'il entretient, soumis par avance aux exi¬
gences de son enfantement futur, il ne saurait s'y dérober.
Esclave de ces exigences mêmes, qui réclament de lui une
vitalité sans cesse plus intense, une respiration toujours
plus active, il est tenu d'avancer sans retour. Une puis¬
sance invincible l'entraîne, le fait progresser, l'amène où
il doit aller, l'oblige à l'acte de reproduction qu'il devait
accomplir, puis l'abandonne après l'acte consommé, et le
laisse périr. Amant de quelques heures, et pas même d'un
jour, longuement torturé dans sa chair avant d'éprouver
la satisfaction d'enfanter, il succombe ensuite, et finale¬
ment disparaît, sacrifié aux germes issus de lui, formés
à ses dépens.
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Si l'on ramenait cette histoire à la mesure de nous-

mêmes, à celle de notre existence et de notre sentimen¬
talité, on la prendrait pour une tragédie terrible, où la
fatalité et l'horreur régneraient en maîtresses. Victime
du destin, le Saumon est voué, par avance, à périr après
avoir aimé. Son histoire est un drame poignant, fait de
dangers, de lutfés, d'épuisement, de mort. Et, si nos

tragédies ne s'adressent qu'à une minorité, en revanche
celles de la nature portent sur des multitudes, sur la tota¬
lité. Cette histoire n'est pas celle d'un seul, ni d'un petit
nombre; elle est celle de tous. Selon l'ordonnance des
choses, nul ne doit rester à l'écart.

La nature, en cela, paraît dépasser la mesure, et des
« pourquoi » de toutes sortes cherchent à s'exprimer.
Pourquoi gâcher ainsi des vies qui pourraient servir
encore, et ne point permettre à tous les Saumons de
redescendre après avoir pondu? Pourquoi cet épuisement
excessif, et coupant toutes forces? Pourquoi même
obliger les Saumons à quitter la mer pour pondre en eau
douce, au lieu de leur permettre, comme à beaucoup
d'autres poissons, de se reproduire dans les eaux marines
elles-mêmes, sans les obliger à ce long voyage difficile,
terminé par une mort souvent impossible à éviter?

La nature répond d'elle-même. Le Saumon, dans l'ou¬
trance tragique, et presque caricaturale, de sa destinée,
lui sert d'interprète. Elle découvre chez lui, et révèle
son sentiment profond. Ces morts des parents après avoir
engendré, préparées par elle, et par conséquent voulues,
n'ont point la signification qu'on serait tenté de leur
accorder. La nature n'est ni cruelle, ni gâcheuse. A son

gré, la série des générations successives est seule à
valoir : les individus servent strictement à l'obtenir.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L'HISTOIRE MERVEILLEUSE DU SAUMON 105

Le Saumon porte-germes, consacrant mécaniquement,
automatiquement, son existence à la production de ces

germes, et périssant ensuite, fait preuve pour la totalité.
Les morts et les disparitions n'importent point; c'est

la vie à venir, celle des enfants, qui seule, a du mérite.
La Nature s'attache à la préparer, à la choyer, à l'installer
de son mieux. Elle utilise, pour cette fin, ceux-là mêmes
qui doivent la transmettre. Ils sont ses instruments,
qu'elle emploie lorsqu'elle en a besoin, qu'elle brise après
s'en être servi. L'amour, en elle, est un appât pour
enfanter. Il n'est pas une fin. S'il grandit dans la torture,
s'il s'achève dans la mort, cela ne compte qu'à titre
d'épisodes secondaires, et comme moyens; le principal
est ailleurs.

On doit vivre sa vie, non pour soi-même, mais pour
ceux qui naissent de vous : tel est le principe de morale
naturelle, mis en action par les noces du Saumon.
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L'HISTOIRE MERVEILLEUSE DU SAUMON

TROISIÈME PARTIE : LA DESCENTE A LA MER.

I. —La ponte'est terminée. Les œufs des Saumons
gisent épars, sur le fond du torrent, mêlés aux grains du
sable et du menu gravier. Semblables à des petites perles
translucides de teinte citrine et rosée, mesurant au plus
cinq à six millimètres de diamètre, ils restent inertes,
immobiles, sur les frayères où ils viennent d'être pondus
et fécondés. Ces frayères, qui servirent de lits de noces
à leurs parents, sont maintenant devenus leurs berceaux.
L'eau pure et vive, coulant avec constance au-dessus
d'eux, les baigne sans relâche en se renouvelant toujours.
Riche en oxygène dissous, ayant ainsi prodigué aux

époux ses vivifiantes qualités, elle les distribue ensuite
aux enfants. L'entourage est le même; les décors ont
demeuré ; mais les acteurs ont changé.

Les parents ont disparu. Ayantjoué leur scène et rempli
leur rôle, ils sont désormais hors de cause. Leurs germes
demeurent seuls, petits, sans mouvements, abandonnés en
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apparence, aidés et surveillés en réalité. Dans le silence
et le repos qui succèdent à l'animation et au tumulte des
noces, la nature leur distribue le nécessaire pour se déve¬
lopper. Dépositaire des éléments de vie, elle installe
toutes choses pour que cette vie puisse persévérer; elle
protège en eux la série des épisodes successifs. La rivière
devient en quelque sorte une matrice. Les œufs trouvent
en elle, sous son rideau mouvant d'eau courante, l'assis¬
tance indispensable à leur faiblesse. Les petits cailloux
les abritent. L'eau, en se renouvelant, leur apporte sans

répit l'oxygène de leur respiration. Et eux-mêmes, possé¬
dant en leur substance les matériaux nutritifs qui leur
sont nécessaires, les utilisent pour façonner l'embryon.

Sur le fond du ruisseau, ils sont des milliers à se com¬

porter de la sorte. Chaque mère en ayant pondu plusieurs
centaines par kilogramme de son poids, et la fécondation
du mâle ayant atteint la plupart d'entre eux, l'eau du
torrent court au-dessus de ces minuscules vies nom¬

breuses, qui, silencieusement, obstinément, travaillent à
construire leur corps. Le repos apparent des choses exté¬
rieures, dans le silence et le froid de l'hiver, couvre une
activité profonde et une animation, qui, pour se trouver
incluses sous la coque translucide d'un petit œuf plongé
dans l'eau, n'en manifestent pas moins une extrême inten¬
sité. Les embryons s'ébauchent dans cette eau glacée,
consacrent à leur formation plusieurs semaines, puis
éclosent, et, dépouillés de leur enveloppe, mis en liberté,
continuent à se façonner, à se compléter.

L'éclosion, chez ces fils de la rivière, a lieu vers le
milieu de l'hiver. Au début, le petit embryon, translucide,
mesurant seulement une vingtaine de millimètres en

longueur, ne portant que des rudiments de nageoires,
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alourdi par son amas de matériaux nutritifs qui forme
sous le ventre une volumineuse vésicule comparable à
une énorme hernie, reste inerte sur le fond, incapable de
se mouvoir. C'est, dans le langage des techniciens,
halevin vésicule. Puis, et progressivement, son orga¬
nisme s'achève. Les nageoires précisent leurs contours,
et commencent à battre. La peau se pigmente et se
colore. La vésicule ventrale se résorbe peu à peu, se

Alevin a l'éclosion.

Alevin de Saumon venant d'éclore. Son ventre porte une volumineuse vésicule
vitelline (Alevin vésicule). Grossi quatre fois.

réduit, puis s'efface. Le petit être prend de plus en plus
la forme d'un minuscule poisson. Il s'agite par saccades,
se soulève, se laisse retomber, puis acquiert peu à peu,

progressivement, plus de force, plus d'assurance. Bientôt,
commençant à nager, il se pose en pleine eau, tête vers
l'amont, face au courant. Il augmente de moyens, il
s'accroît en puissance. A la fin de l'hiver, au début du
printemps, il est devenu un petit être agile, à peine plus
long qu'il n'était lors de son éclosion, mais mieux con¬
formé, presque complet, et, dans sa taille exiguë, déjà
reconnaissable comme alevin de Saumon.

Les eaux tiédissantes du nouveau printemps se peuplent
ainsi, dans les régions des frayères, de troupes nombreuses
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d'alevins rapides, défiants, qui nagent presque sur place,
car ils portent leur principal effort à se maintenir contre le
courant qui les entraînerait s'ils s'abandonnaient. Ces
eaux, coulant vers eux, leur apportent directement les êtres
microscopiques flottants qui, commençant alors à naître,
peuvent devenir leurs proies. Ces bouches minuscules
d'alevins, ouvertes droit au courant contraire, reçoivent
d'emblée ces aliments exigus, grains infimes d'une pâtée

Alevin d'un mois.

Alevin de Saumon âgé de 5 semaines; la vésicule vitelline
n'est pas complètement résorbée. Grossi quatre fois.

vivante, éparse et délayée dans l'eau. Cela leur suffit
comme nourriture, pendant toute la belle saison. Les
alevins, grandissant grâce à cette alimentation, arrivent
à l'automne, à l'hiver suivant, en ayant presque triplé
de longueur. Ils ne sont encore que des poissons exigus,
et mesurent au plus cinq ou six centimètres ; mais ils
possèdent déjà un corps bien valide, et le plus important
de leur formation se trouve achevé.

L'hiver d'après, le premier qu'ils subissent, inter¬
rompant ces ébats, les condamne à l'abstinence ; les eaux
froides des hauteurs sont pauvres en aliments. Mais ils
recommencent au printemps suivant et dans l'été consé¬
cutif. Occupant toujours les régions des frayères et les
lieux où ils ont éclos, ils reprennent leurs nages d'affût,
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d'attente à contre-courant, et se gorgent des proies, larves
menues, petits crustacés, que l'eau leur amène. Ils ont
souvent pour compagnes, et pour concurrentes, des
Truitelles de même âge et de mêmes dimensions, plus
agiles qu'eux, plus mobiles, moins obstinées à tenir la
pose sur place en pleine eau, tête tournée vers l'amont.
Aussi colorés qu'elles, mais en brun roussâtre, et non pas
en gris foncé, tous composent un monde nain de poissons

Alevin de 2 mois et demi.

Alevin de Saumon âgé de 10 à 12 semaines; la vésicule
vitelline est entièrement résorbée. Grossi quatre fois.

pillards, poursuivant et traquant des êtres encore plus
minimes. Déjà gloutons et batailleurs, ils se pourchassent
les uns les autres, et, souvent différents de taille quoique
provenant d'une même ponte, les plus gros harcèlent les
plus petits, et mordillent leurs nageoires pour les déchirer.

Le deuxième été se termine ainsi. L'alevin mesure

alors, selon les degrés de son alimentation, huit, dix,
même douze à quinze centimètres de longueur. Puis le
deuxième hiver commence à son tour. Alors, et contrai¬
rement aux Truitelles voisines, qui ne subissent aucune

modification, les petits Saumoneaux se transforment en

changeant leurs couleurs. Leur pigment brun disparaît
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en partie; à sa place se dépose, dans la peau, un autre
pigment de teinte violette et bleutée. Le ventre, la
majeure partie des flancs, perdant toute nuance sombre,
se revêtent d'un ton nacré à reflets d'argent. Les côtés se

garnissent de larges taches azurées, rangées à la file. Le
dos seul garde son opacité, mais en se teintant de bleu.
L'alevin, jadis gris-roussâtre foncé, se fait blanc et bleu
à reflets roses et pourpres. Il s'est blanchi, et s'est éclairci.
Il a pris un aspect nouveau; il est devenu autre; et, en

conséquence, va se comporter d'une façon différente
d'autrefois.

D'ordinaire, cette transposition pigmentaire s'accom¬
plit vers la fin du deuxième été, et au cours du deuxième
hiver. C'est le cas de la majorité. Certains alevins, pour¬

tant, s'y livrent plus tôt et dès le premier hiver, ou plus
tard, dans une troisième année. Les modifications de
teintes, sur ces individus précoces ou retardataires, sont
pourtant de même sorte ; les conséquences en sont iden¬
tiques. Seules, les dimensions diffèrent, les uns étant
plus petits que la moyenne, et les autres plus grands.

II. — Chaque année, pendant la première moitié du
printemps en empiétant parfois sur la seconde, les rivières
à Saumons montrent une singulière animation, qui com¬
mence brusquement, et qui, après sa terminaison, reprend
seulement à la saison correspondante de l'année d'après.
Les eaux, pendant plusieurs semaines consécutives, se

peuplent de bandes de jeunes Saumoneaux, descendant
des hauteurs du bassin fluvial pour aller à la mer. Ces
passagers temporaires sont ceux-là mêmes qui, dans la
région des frayères habitées par eux jusque-là, viennent
d'achever leur transposition pigmentaire. Leur période
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d'alevinage terminée, leurs couleurs finales arborées, ils
entreprennent la descente, et sont alors remplacés dans
leur ancien habitat par leurs cadets, plus jeunes d'un an,

qui feront ensuite comme eux, au printemps suivant.
Chaque année, dans le peuple des Saumons, les allées

et venues se complètent ainsi, et se compensent. Des
parents arrivent pour leur migration de montée, et des

enfants s'en vont pour celle de leur descente. Toutefois
les proportions numériques diffèrent. A chacun des pre¬
miers répondent plusieurs centaines des seconds, dans
une inégalité nécessaire, et propre à réparer les pertes
inévitables que subiront ceux qui ont encore à grandir.

L'ordre des mouvements, dans les rivières à Saumons,
se règle donc avec continuité. Tous les ans, une migra¬
tion de montée est effectuée par des géniteurs destinés à
pondre leurs œufs par milliers. Tous les ans, une migra¬
tion compensatrice de descente ramène à la mer les ale¬
vins issus de ces œufs. Un intervalle de deux ans complets
étant nécessaire à la préparation de ces derniers, la suc¬
cession directe des parents et de leurs enfants exige une

m. 8

Alevin d'un an.

Alevin de Saumon âgé d'un an. Grossi une fois et quart.
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égale durée. Mais cet intervalle ne reste pas inoccupé,
car il est rempli par d'autres, agissant de la même
manière. Chaque année a sa montée de génération, et,
de même, sa descente d'évacuation. Et les années se

succèdent, identiques en cette double conduite, mais
différentes, selon les circonstances, par le nombre de
ceux qui se déplacent selon les deux sens. A une forte
ponte répond, deux ans plus tard, une abondante des¬
cente ; et, inversement, à la faiblesse de la première répond
ensuite, chez l'autre, une consécutive pénurie.

Ces Saumoneaux, couverts de leurs couleurs nouvelles,
brillent de teintes qui ne les laissent point passer inaperçus.
Nommés Tocans ou Tacons dans la majeure partie de
notre pays, Glizik en Bretagne, Smolt en Angleterre,
Salmling en Allemagne, le terme qui les désignerait le
'mieux est celui de Pintos, usité en Espagne, voulant dire
« tachetés, bariolés ». Ils n'ont pas une grande taille, car
ils mesurent seulement 12 à 16 centimètres de longueur,
rarement davantage, pour 40 à 50 grammes de poids;
mais ils rachètent leur petitesse par leur éclat. Leur dos
bronzé à reflets bleus est semé de macules noires éparses.
Leurs flancs à fond nacré sont garnis d'une dizaine de
grandes taches, rangées à la file, dont les teintes varient
du bleu tendre au bleu foncé, et qui s'entrecoupent de
ponctuations rouges parfois cernées de clair. Leur ventre
est blanc d'argent, délicatement nuancé de rose. Des tons
bleus épars, sur le museau, sur le dessus de la tête,
agrémentent et vivifient le tout. Dans cette coloration,
les pigments bleus l'emportent sur les autres. Plus résis¬
tants, ils se maintiennent plus longtemps.

Ces Tacons si bien vêtus descendent la rivière pro¬

gressivement, lentement, groupés par bandes d'abord

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L'HISTOIRE MERVEILLEUSE DU SAUMON 115

minimes, puis de plus en plus nombreuses à tous les
confluents. Ils la parcourent plutôt passifs qu'actifs, et se
laissent entraîner au fil de l'eau. Ils s'efforcent seulement

de tenir, selon l'attitude habituelle à leur espèce, leur
tête tournée vers l'amont, vers l'eau arrivant sur eux

pour entrer dans la bouche et passer sur les branchies.
Ils descendent souvent la queue en avant, dans une sin¬
gulière attitude à reculons, et frétillent tout en se laissant

Tacon.

Saumoneau de descente ou Tacon. Plus petit d'une demi-longueur que nature.

aller. Sur des barrages, sur des rochers couverts par une
chute d'eau, on les voit passer en glissant contre la
pierre. Souvent ils se reposent, s'arrêtent sur le fond,
s'y étalent sur leur ventre, tiennent l'équilibre en

s'appuyant sur leurs nageoires pectorales, et demeu¬
rent ainsi sans bouger, pendant des heures entières, la
tête toujours dirigée vers l'amont. Par passades, ils se
soulèvent pour moucheronner, pour happer des proies
non loin d'eux, car ils sont voraces et gros mangeurs;

puis ils retombent à leur immobilité, à leur pose carac¬

téristique. Contrairement aux jeunes Truites, plus actives
et plus mobiles, ils restent inertes souvent, et longtemps.

Leur activité prédominante a lieu la nuit. C'est alors
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qu'ils rompent momentanément la descente passive, et
qu'ils pourchassent des proies autour d'eux. Leur migra¬
tion descendante diffère en toutes façons de celle des
reproducteurs appelés par la ponte, qu'ils croisent sur
leur chemin. Ces derniers, alourdis par le fardeau des
germes, affaiblis par leur abstinence, doivent s'épuiser
en efforts pour nager à contre-courant, et sauter par¬
dessus les barrages. Les autres ne connaissent point de
telles difficultés. Ils n'ont qu'à se laisser entraîner au fil
de l'eau; sans fatigue ni peine, ils ont la certitude de
réussir. Le fleuve où ils sont nés les conduit de lui-même.

Leur faisant franchir les obstacles dans la masse protec¬
trice de son eau tombante, il les amène peu à peu à leur
but. Autant il contrarie les parents, autant il favorise
les enfants.

Finalement, après quelques semaines de cette pares¬
seuse descente, les Tacons arrivent à l'estuaire du fleuve.
Ils y trouvent la mer pour la première fois. Ils ne la
connaissaient pas encore, puisque, depuis leur naissance,
ils habitaient les eaux douces où ils ont grandi. Ils font
alors avec elle, avec ses eaux salines, leur contact de
début. Bien que les qualités humorales détenues par eux
dans le corps leur permettent de ne point s'incommoder
d'un tel changement, qui arrête la plupart des autres
espèces d'eaux douces, il leur faut toutefois une accou¬
tumance préalable. Ils s'arrêtent quelque temps dans les
estuaires, parfois plusieurs jours. Ils suivent le balan¬
cement des marées, montent avec le flot, reviennent
ensuite, et, à chaque fois, redescendent plus bas. Puis,
ayant terminé ce bref apprentissage, devenus poissons
de mer après avoir été poissons d'eau douce, ils partent
vers le large, et s'enfoncent dans les profondeurs. L'es-
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tuaire, leur dernière étape, ne montre désormais plus
rien d'eux.

La nature, en cela, semble se contredire, car, à la
même époque, chez les Saumons, elle conduit les uns
vers la mer, et elle en renvoie les autres. Mais cette
contradiction est apparente; elle a manifestement pour

objet d'organiser un circuit, un aller et retour, accompli
par des voyageurs différents et solidaires, les uns étant
des enfants destinés à grandir pour devenir parents, les
autres des parents destinés à produire des enfants. L'or¬
ganisation cherchée, celle d'un renouvellement continu,
d'un remplacement incessant, est ainsi réalisée. Cepen¬
dant la contradiction demeure, sinon dans le résultat, du
moins dans les moyens, puisque la conduite, avec une

égale précision, avec une pareille réussite, se dédouble
afin d'opérer de façons dissemblables. Comment cela se
fait-il? Comment la même espèce peut-elle, selon l'âge, se

diriger ainsi, sur une même route, en deux sens opposés?

III. —Je me refuse d'invoquer ici cette notion presque

mystique, qui, pour trouver une explication, en appelle
à une mémoire innée du monde marin, à l'impulsion
que donnerait, pour l'atteindre, un penchant puissant et
mystérieux, inconnaissable pour nous, mais connu de
l'animal, comme si, de loin, il sentait la mer. Où siége¬
rait, hérité de leurs parents chez ces petits poissons, le
souvenir des eaux marines? Et comment naîtrait-il en

eux, qui ne connaissent encore que les eaux courantes et
fuyantes de leur torrent natal? Comment s'y prendrait ce

penchant, ce soi-disant génie de l'espèce, pour mener ces
alevins dans leur descente, pour les orienter avec sûreté,
pour les entraîner jusqu'au bout de leur chemin ?
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Il faut étudier sans relâche. La grandeur de la pensée
humaine et de la méthode scientifique consiste à chercher,
à coordonner en omettant le moins possible : curiosité
sacrée. Tout dénombrer, comme demandait Descartes,
puis tout évaluer par comparaison, comme ajoutait
Buffon, et prendre les choses pour ce qu'elles valent,
non pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. Dans ce

problème de la descente des Tacons, où les enfants suivent
une direction contraire à celle des parents, il ne faut
point se borner au seul spectacle de cette fuite à la mer,
et s'arrêter à lui sans pénétrer plus loin. Il faut fouiller
davantage sous les aspects de première venue, raccorder
ce que nos impressions séparent, suivre la nature dans
le mouvement et la liaison de ses parties. Alors, peut-être
connaît-on autrement, et mieux.

Quelle cause, dans cet exode à la mer, entraîne
ensemble, à la même époque, tous les intéressés? Quelle
raison ont-ils d'avoir, à ce moment, une conduite inverse
de celle que leurs parents suivirent dans leur montée?
Quelle voix ces Tacons écoutent-ils alors, différente de
celle qui guida jadis ceux dont ils sont nés, et qu'eux-
mêmes entendront plus tard lorsqu'ils reviendront après
avoir grandi? Isolés dans les torrents des hauteurs, ils
ne peuvent connaître l'existence des eaux marines où,
pourtant, les eaux de ces torrents vont ensuite se perdre.
Rien, au travers du courant contraire, ne saurait en
remonter jusqu'à eux. Cependant, tous descendent d'un
commun assentiment, tandis que, à leurs côtés, les Trui-
telles de même âge, restant à demeure, ne montrent rien
de tel. Ce voyage leur est personnel ; il n'affecte qu'eux-
mêmes, avec cette particularité qu'il s'effectue à date fixe,
et qu'il reprend tous les ans, aux débuts de la belle saison.
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Pourtant, le printemps actuel ne diffère point de celui
qui l'avait précédé quand ils avaient seulement une année
d'âge. Ce sont, autour d'eux, les mêmes eaux, gonflées
des pluies printanières, et commençant à tiédir sous
l'influence du renouveau. Ces conditions, jadis, n'ont
point paru les toucher, puisqu'ils ont continué à vivre
sur place, à y traquer leurs proies minuscules sans cher¬
cher autre chose, ni autre part. Et maintenant elles
semblent agir, ou concorder du moins avec une impulsion
que rien autrefois ne laissait prévoir. Les circonstances
extérieures n'ayant point varié, et se manifestant de
même sorte selon le rythme habituel des saisons, d'où
vient qu'ils se comportent d'une façon différente, et que

tous, d'une manière identique, modifient ainsi leur con¬
duite ancienne pour entreprendre ensemble leur descente
à la mer?

C'est qu'ils ont changé, si leur entourage est resté à
peu près immuable. Ils ne sont plus, à ce début du prin¬
temps, ce qu'ils étaient à la même époque de l'année
d'auparavant, et ce que sont encore, auprès d'eux, leurs
cadets plus jeunes d'un an. Ils viennent de subir la trans¬
position pigmentaire, qui a transformé leurs teintes en
les éclaircissant. L'accord ancien avec les conditions de

leur milieu d'entourage n'existe plus. Il s'est créé en eux,

pour eux, un accord nouveau. Jadis, l'abondant pigment
de leur peau les protégeait contre la lumière trop vive,
contre les insolations trop prolongées. Cette protection
n'existe plus désormais, ou, du moins, se trouve moins
complète. Les journées longues et radieuses d'avril les
touchent directement, fortement, et les gênent dans leur
vitalité. Ils évitent, autant qu'ils le peuvent, d'en trop
subir les atteintes, Ils se laissent descendre au plus
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profond du courant, où la lumière se tamise, où son
influence s'atténue. Ils se font entraîner par lui, afin de
pénétrer dans des zones sans cesse plus profondes. La
nuit, ils se reprennent, retrouvent leur activité; mais le
jour, presque engourdis par une lumière trop vive dont
il leur est impossible de se préserver, ils s'abandonnent
en descendant toujours. Finalement, ils arrivent aux

estuaires, où leurs qualités humorales leur permettent de
pénétrer dans les eaux marines, plus profondes encore.
Et ainsi se réalise, déterminée par cette nécessité de fuir
la lumière, cet extraordinaire exode à la mer, que rien
ne laissait pressentir, et qui, pourtant, s'accomplit tous
les ans.

Les Salmonidés sont lucifuges. Le Saumon, type de la
famille, ne fait pas autrement que ses congénères, tout
en le manifestant de façon plus précoce, plus intense,
dès l'état de petit alevin. Les Truites, leurs voisines les
plus immédiates, blanchissent aussi et éclaircissent leurs
teintes, mais plus tardivement. Si, jeunes ou de taille
encore faible, leur abondant pigment leur permet
d'habiter des ruisseaux où la lumière solaire pénètre
fortement, elles recherchent ensuite des eaux plus
obscures et moins ensoleillées. Les grandes et belles
Truites des lacs et des fleuves, avec leur ventre nacré et
leurs flancs de couleur pâlie, descendent au plus pro¬
fond de leur habitat, afin d'y éviter les trop dures insola¬
tions ; parfois elles se logent sous des roches, afin de les
mieux éviter. La Truite arc-en-ciel (Salmo irideus Gib¬
bons), importée en Europe, plus sensible que notre
Truite indigène (Salmo trutta Linné), se laisse progres¬
sivement descendre à la mer, où elle disparaît. Le Saumon
fait de même, plus tôt, avec plus d'intensité [et de régu-
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larité. Rendant normal en cela, et constant, ce qui est
accidentel ou tardif ailleurs, il fonde ainsi son cycle vital
complet, et fermé.

Le Saumon, dans ce cycle qui comprend sa vie entière,
se trouve pris entre deux nécessités principales : celle de
sa respiration intense, celle de sa lucifugie. D'une part,
il exige autour de lui des eaux riches en oxygène dissous ;
d'autre part, il veut, en outre, que ces eaux soient
obscures. Moins lui importent leurs autres qualités. En
conséquence, il agit selon les besoins du moment, selon
les aspirations diverses et successives de son organisme.
Chez le Tacon de descente, et, plus tard, pendant la vie
de croissance marine, les exigences respiratoires passent
par leur état le plus faible; aussi, la lucifugie l'emporte-
t-elle, et domine-t-elle l'autre nécessité organique. Par
contre, dans l'élaboration sexuelle, chez les Saumons
génétiques, les besoins de la respiration, se faisant plus
intenses, en arrivent à prévaloir sur tout le reste; aussi,
bien que recherchant de leur mieux les couverts des
berges et les creux du fond, ces êtres accomplissent-ils,
en pleine eau courante des rivières éclairées par le jour,
le pénible effort de leur montée, pour l'achever dans les
torrents des hauteurs. Astreint à sa dualité d'action

vitale, ce poisson obéit alternativement. Il écoute la voix
la plus forte tant qu'elle domine, puis passe à la suivante,
quand elle domine à son tour.

Il montre ainsi, en l'exagérant, en le certifiant grâce à
ces oppositions si profondes, combien ces êtres, dans
leurs eaux, se trouvent soumis et asservis aux conditions
de leur milieu, tels, comme je l'ai déjà signalé ( Volume II),
des automates sensibles. Sensibles, puisque leurs sensa¬
tions les préviennent des états variables sous lesquels ces

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



123 LES POISSONS

conditions se font valoir; automates, puisqu'ils répondent
de suite aux impressions qu'ils en reçoivent. Le milieu
qui les contient les conduit aussi. Leur existence se passe
en réflexes immédiats, et en compromis continuels entre
ces réflexes. Le Tacon descend à la mer pour éviter la
lumière trop vive des eaux de rivière, et se contente alors
d'une proportion relativement basse d'oxygène dissous;
puis, plus tard, devenu Saumon pubère et apte à
enfanter, son besoin d'oxygène se renforçant de manière
intense, il lui accorde la prépondérance, et revient aux
eaux dont il était parti. Il suivra en deux sens différents
une route identique, trouvant à chaque fois, sur son
chemin même, sa raison d'agir en deux façons opposées.

A tout prendre, du reste, le Saumon, poussantjusqu'aux
profondeurs marines l'ampleur de ses déplacements, ne
fait qu'élargir ce qui est d'ailleurs, sans trop innover.
Les grandes Truites des lacs montent pour pondre dans
les torrents; et les alevins issus de leurs œufs des¬
cendent à la nappe lacustre, comme font les Tacons
allant à la mer. Bien que plus exigu et plus bref, l'exode
est de même sorte. Les Truites de mer, agissant de façon
semblable, se rapprochent davantage des mœurs des
Saumons, puisque le milieu marin commence à inter¬
venir, quoique de manière encore restreinte et inégale.
Chez les Saumons, la vie en partie double se réalise com¬

plètement, régulièrement. Malgré toutes ses difficultés
et tous ses contrastes, la nature se montre assez riche,
assez variée, pour lui permettre de se constituer, en la
faisant bénéficier des accords qu'elle lui ménage. Conte¬
nant la somme et la diversité des influences ayant qualité
pour agir, elle les emploie à leur heure, selon les aspi¬
rations du moment. Si les conduites diffèrent en appa-
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rence, et s'opposent, l'action directrice est unique, tendue
vers son but.

Les Tacons, descendant à la mer, suivent leur destinée.
Mieux que dans leurs rivières natales, ils trouveront
autour d'eux les proies abondantes dont leur glouton¬
nerie cherche à se repaître. Espoirs des montées à venir,
ils grandiront, et, sauf pertes et dispersions, reviendront
ensuite, forts et dodus, dans les eaux d'où ils sont partis.
Leur disparition est momentanée. Aussi, en prévision
de leur retour possible, doit-on, dans les cours d'eau,
protéger leur descente en groupes, veiller sur eux
comme sur des bataillons de pupilles, même augmenter
leur nombre par les soins de l'élevage. Il faut éviter de
les prendre, de les capturer, car cette fuite est pro¬

visoire; elle sert de gage aux pêches futures, et à leur
rendement. Aux nombreuses descentes succéderont plus
tard, à peu d'années d'intervalle, de riches montées, les
deux étant solidaires et nettement liées. Sujet qui rejoint
ici celui de la première partie, en complétant les données
relatives à la lecture des écailles et à l'âge des Saumons.
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L'HISTOIRE MERVEILLEUSE DU SAUMON

QUATRIÈME PARTIE : LE SÉJOUR EN EAU MARINE

ET L'APPEL DU RETOUR.

I. — Il est un mystère dans la vie des Saumons : celui
de leur gîte en mer pendant les années de croissance. Si
cette vie déroule en pleine rivière, à nos yeux, plusieurs
de ses épisodes, elle en cache d'autres dans l'inconnu et
la nuit. Le petit Tacon, Saumoneau de descente, arrivant
à la mer, s'y enfonce, et disparaît. Tous les ans, au prin¬
temps, ses bandes nombreuses pénètrent dans les eaux
marines, puis s'effacent sans rien laisser. Où vont-elles
donc? Jusqu'où poussent-elles leur course, puisqu'elles
ne séjournent point auprès du littoral? Parfois, en
diverses localités, on pêche quelques Tacons en mer,
non loin de la côte, plusieurs semaines après la descente ;
mais ceux-là mêmes disparaissent à leur tour, comme
leurs frères d'ailleurs. Tous ces petits poissons se perdent
dans l'Océan immense, pour n'être retrouvés que plus
tard, après plusieurs années écoulées, lorsqu'ils sont
devenus de grands et gros Saumons occupés à remonter.
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Pour savoir exactement ce qui se passe alors, on a fait
des expériences, on a marqué des Tacons en leur incisant
une nageoire, ou en leur apposant une petite plaque
numérotée. Ceux qui reparaissent plus tard avec leur
marque montrent ainsi, par le contraste de ce qu'ils étaient
avec ce qu'ils sont maintenant devenus, l'ampleur des
changements accomplis. Partis enfants et minuscules, ils
retournent pubères et volumineux. Où ont-ils grandi
ainsi? Dans quelles parties des eaux marines accom¬

plissent-ils cette croissance si rapide et si forte ? En quels
abris trouvent-ils aussi bien le gîte et le couvert?

Énigme posée par le Saumon dans l'histoire de son

existence, et que l'on ne peut résoudre directement en
s'aidant des constatations précises de la pêche, comme on
le fait pour la plupart des autres poissons, car, sauf en
de rares localités, et par accident, on ne le capture pas en
mer. On ne saurait donc trouver la solution autrement que

par des approximations successives, progressives, per¬
mettant d'enserrer le problème, de l'enclore, finalement
de l'arrêter. Procédé familier aux biologistes, sorte de
déduction alternativement positive et négative, où l'on
aborde l'inconnu par tous les côtés du connu, où on le
sonde au travers de ses parties accessibles, en éliminant
à mesure ce qui ne s'accorde point, pour retenir en défi¬
nitive ce qui paraît être le plus proche de la réalité.

Le premier terme, dans la question ainsi posée, est
celui de l'absence habituelle, à peu près complète, du
Saumon parmi les rendements de la pêche maritime. Si
l'on prend quelques Tacons dans certaines régions peu

nombreuses, la raison en est que la date de la descente se
trouve encore peu éloignée; mais le gros de la troupe
est déjà parti au loin, et la plupart des retardataires ne
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tarderont pas à le rejoindre. Si l'on capture, parfois, des
grands Saumons en eaux marines, ces prises, dans les
pays de l'Europe occidentale, ont lieu sur des plages

Carte de montée et de ponte du Saumon en France. L'espace en hachures marque
le versant Méditerranéen, où l'espèce n'existe pas. Les cours d'eau en traits
pleins sont ceux où a lieu une montée ou un essai de montée; les cours
d'eau en pointillé sont ceux où le Saumon n'a point de montée régulière. Les
cercles noirs marquent les emplacements actuels des frayères encore fréquentées;
les cercles blancs indiquent la place des frayères actuellement inactives.

basses, découvrant à la marée sur de larges étendues,
où le poisson se trouve ramené de divers côtés avant de
trouver l'estuaire où il va commencer sa montée. La pêche
réelle du Saumon se fait en rivière à partir des embou¬
chures, non pas en mer.
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Pourtant, les engins actuels des marins exploitent
l'Océan entier, depuis la surface jusqu'à deux cents et
trois cents mètres de profondeur. Dans cet espace, qu'ils
parcourent en tous sens et par tous les moyens, ils sai¬
sissent toutes les espèces, quelles qu'elles soient ; mais ils
ne prennent aucun Saumon. C'est donc que l'habitat de
ce dernier, en mer, se trouve hors de leur portée, au

large de nos côtes, et qu'il se place en zones profondes,
situées au-dessous de celles où les engins sont habituel¬
lement manœuvrés.

Un second terme du problème, également significatif,
est celui de l'absence du Saumon dans les fleuves de la

Méditerranée. En Europe, l'espèce est strictement atlan¬
tique. Pourtant, les eaux de ces fleuves lui seraient aussi
accueillantes que celles des tributaires de l'Océan. Même
l'un d'eux, le Rhône, a creusé son lit tout à côté de celui
de la Loire supérieure, où les Saumons remontent pour

fraye'r. A quelques kilomètres de distance, les affluents
de l'un et ceux de l'autre présentent des eaux identiques;
malgré cette ressemblance, cette proximité, le Rhône
reste désert. Il en est de même pour l'Ebre, en Espagne,
dont le haut du bassin s'avoisine aux fleuves côtiers Can-

tabriques, ceux-ci riches en Saumons, alors que lui n'en
contient point. C'est donc que l'exclusion de l'espèce est
de cause marine, non pas fluviale, et qu'il faut en cher¬
cher la raison dans la Méditerranée elle-même, non pas
ailleurs.

Si les eaux méditerranéennes superficielles ne diffèrent
pas trop de leurs correspondantes atlantiques, les zones

profondes montrent, par contre, des dissemblances nota¬
bles et accusées. La température du milieu marin, au

large de notre littoral, dans l'Océan, baisse en profon-
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deur de façon progressive ; au-dessous du niveau des
deux ou trois cents mètres exploités par la pêche, elle
reste comprise entre 3 et 6 degrés centigrades, et ne se
modifie guère qu'en baissant davantage, aux profondeurs
plus grandes encore. La Méditerranée n'est pas ainsi.
Aux niveaux équivalents, sa température, quelle que soit
celle des eaux superficielles, se fixe vers 13 degrés centi¬
grades, et s'y maintient invariablement.

Il y a plus. La cuvette de cette mer intérieure, ne com¬

muniquant avec l'Océan que par le détroit de Gibraltar
dont le fond est moins bas que le sien, se trouve par¬
tiellement stagnante dans ses niveaux les plus inférieurs.
L'oxygène dissous y est peu abondant. Le peuplement
en animaux y est rare. Le degré de chloruration, sans

doute, joue aussi un rôle, les eaux méditerranéennes
contenant environ 38 grammes par litre de composés
salins, et les eaux atlantiques seulement 35 grammes. Il
suffit de se rappeler les préférences des Saumons pour
les eaux froides à riche capacité respiratoire, et l'on
saisit alors la raison de leur exclusion présente hors de
la Méditerranée. Leurs ■ prédilections ne sauraient s'y
satisfaire, du moins dans les conditions actuelles, si elles
se sont satisfaites jadis, dans les âges d'autrefois, quand
cette mer, à peine ouverte à notre époque, était alors
moins fermée qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Cet aperçu, relatif à la Méditerranée, corrobore l'indi¬
cation donnée par la pêche en mer. Le Saumon, dans les
eaux marines de l'Océan, seules capables de lui procurer
un habitat convenable, va se fixer loin au-dessous de la
surface, en des zones dont la profondeur atteint néces¬
sairement plusieurs centaines de mètres. Là seulement, il
trouve les eaux froides, relativement riches en cet oxy-
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gène dissous qu'il désire, et qu'il recherche, car elles en
contiennent à peu près 5 centimètres cubes par litre. On
peut présumer que le Tacon, dans sa descente, ne s'ar¬
rête point aux régions côtières, voisines du fleuve d'où
il provient. Il prolonge son voyage, en étendue comme
en profondeur. Il dépasse amplement la côte et ses
abords. D'un trait, il pousse aux extrêmes. Venant d'un
torrent de montagne coulant en plein air, il va s'en¬
foncer dans les abîmes sous-marins, creusés au large
sous l'immensité de la mer.

Mais ces abîmes, à leur tour, sont presque aussi vastes
que l'Océan qu'ils supportent. L'immensité de la surface
donne presque la mesure de l'immensité qu'ils tiennent
dans leurs profondeurs. Sauf la bordure littorale, l'Océan
Atlantique entier repose la masse entière de son eau
sur des fonds compris, pour la plupart, entre 3 000 et
6000 mètres. Où donc, en cet énorme et prodigieux
milieu offert à leur existence, vont finalement s'établir
les Saumons, afin d'y grandir, d'y accomplir leur vie de
croissance, de préparer leur future montée?

Plusieurs observations complémentaires permettent
alors de préciser davantage, et de mieux localiser. Con¬
trairement à la Truite, sa sœur la plus proche, le Saumon
n'est pas un poisson de nage constante, ni habituelle; il
se pose volontiers. S'il se jette sur ses proies en des élans
rapides et courts, il retourne ensuite à son repos. Il ne
tient pas longtemps l'affût en pleine eau. Aussi ne doit-
on pas le considérer comme peuplant les eaux océaniques
d'individus nageant avec persistance et continuité. Dans
l'Océan, comme dans les eaux douces de sa migration,
il reste posé au fond, sans doute, et longtemps immobile.
Il cherche ses proies auprès de lui, dans son voisinage,
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sans trop les poursuivre à la nage, ni les traquer. Cette
condition limite l'étendue de son habitat marin. Son gîte
consiste en fonds où la vie sur place possède assez d'in¬
tensité, assez d'abondance pour suffire à une consom¬
mation alimentaire dont la capacité est grande, si l'on
en juge d'après la rapidité et l'ampleur de la croissance.
Les trop grandes profondeurs, à plusieurs milliers de
mètres, seraient trop pauvres, et ne lui conviendraient
pas. Par contre, les niveaux de mi-hauteur, au delà et
en deçà d'un demi-millier de mètres seulement, riches en
ressources de toutes sortes, lui seraient plus favorables.
Et c'est en eux, probablement, que les Saumons s'instal¬
lent, pour mener dans la mer leur vie de nutrition.

Approximation, et non certitude : mais sûrement
proche de la réalité, car une autre particularité l'appuie
et la confirme. Les Saumons, au début de leur montée
après la croissance marine, alors dodus et replets, pos¬
sèdent une chair gorgée de substances grasses teintées
d'un rose particulier, dont on a fait le type d'une nuance.
Cette coloration, ou plutôt le produit qui la donne,
dérive d'un pigment rouge contenu dans les carapaces de
la plupart des Crustacés. La conclusion en est que les
Saumons, en mer, doivent faire leur nourriture prin¬
cipale de Crustacés vivant à leurs côtés, tout comme,
dans les eaux douces, ils mordent plus volontiers à un

appât de crevettes qu'à tout autre objet. Or ces niveaux
moyens sont peuplés, sur le fond lui-même, ou à sa

proximité, de crevettes nombreuses, appartenant à plu¬
sieurs espèces, qui y vivent en permanence ; et ces cre¬
vettes d'eaux profondes sont naturellement, pendant leur
vie, de teinte rouge. Ce pigment particulier, abondant
■chez elles, n'y est point masqué par un autre pigment
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de teinte bleutée, contrairement aux espèces littorales,
où la cuisson, l'action d'un acide sont nécessaires pour
le déceler en détruisant la substance bleue. La chair du

poisson, gorgée de ces proies, teintée de leur nuance,
révèle, par cet indice, l'aliment favori et le lieu de la
consommation.

Ces zones de profondeur intermédiaire, que le Saumon
habite, sont connues maintenant, grâce aux croisières
océanographiques. On sait comment elles sont disposées,
et quels êtres y vivent. Bien que placées hors de notre
vue, on a recueilli sur elles des documents assez nom¬

breux, assez précis, pour les figurer telles qu'elles sont
sûrement dans leur ensemble. On peut donc les repré¬
senter, les décrire, et suppléer à l'œil défaillant.

II. — Le littoral, tout au long de sa'bordure côtière
au-devant de ses plages et de ses falaises, se prolonge
sous la mer en une vaste corniche immergée, ceinture
sous-marine qui le cerne en l'accompagnant, et que l'on
nomme, d'après sa situation, le « Plateau continental ».
Ce plateau s'étend au large, en descendant, selon une

pente progressive, jusqu'à 150 ou 200 mètres de profon¬
deur. Alors, presque partout, il s'interrompt brusque¬
ment sur le début de pentes plus fortes, plongeant avec

rapidité à 1 000 et 2 000 mètres de profondeur, puis
davantage, pour atteindre le fond de la cuvette océa¬
nique. Son arête, son accore, noyée sous deux cents
mètres d'eau depuis la surface, se dresse donc au-dessus
des abîmes sous-marins, et les domine, le spectacle en
étant soustrait à notre vue par l'épaisseur de cette eau

qui recouvre le tout.
Ces pentes rapides, abruptes même, descendent du
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plateau aux grands fonds ; directement tournées au
large vers la masse de l'eau dans sa hauteur presque
entière, elles sont peuplées en abondance d'une profusion
d'animaux des plus variés. A en juger d'après les résul-

Carte de distribution du Saumon atlantique en Europe continentale occidentale.
Les traits pleins indiquent les cours d'eau où a lieu une montée génétique
effective. Les traits en pointillé sont ceux où une telle montée ne se manifeste
point. La bande noire marque remplacement en mer (isobathe) du niveau où
s'arrêtent les profondeurs d'un demi-millier à un millier de mètres.

tats des dragages, rien ailleurs, ni près des côtes, ni sur
la terre, n'approche d'une telle richesse et d'une sem¬
blable diversité. Les engins, souvent, remontent leur
vaste poche pleine jusqu'au bord. A ces profondeurs, la
lumière ne pénètre point; l'eau est obscure. Toute végé-
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tation fait défaut par conséquent, et l'animalité reste seule
pour représenter la vie. Mais, dans cette nuit continue,
éternelle, où les marques mêmes du temps disparaissent,
cette animation vitale, strictement animale, se dépense
de toutes parts comme de toutes les façons.

Les dragues ramènent d'énormes massifs de corail blanc
(genres Amphihelia et Lopliohelia), blocs calcaires arbo¬
rescents, dont les branches se nouent, s'enlacent, se

soudent. Elles traversent des champs d'épongés spéciales,
les unes semblables à des outres montées sur pied, les
autres à des manchons finement tissés. Elles récoltent

des Pentacrines, telles des fleurs vivantes, qui, portées
sur de longs pédoncules délicats, étalent leurs bras, den¬
telés, comme autant de pétales sensibles. Elles remontent,
avec ces êtres attachés au fond, tous ceux, plus nom¬
breux encore, qui se déplacent en rampant, en glissant,
en nageant. Certains coups de l'engin provoquent, quand
on les détaille, de la stupéfaction, et de l'admiration.
C'est une des plus étonnantes révélations de la biologie
moderne que d'avoir découvert, en ces profondeurs de
noirs abîmes, autrefois considérées comme désertes, une

pareille pullulation d'êtres vivants, si remarquables, si
abondants.

On peut évoquer, par la pensée, une vie aussi débor¬
dante, en transposant sous l'eau les scènes et les spec¬
tacles de notre entourage aérien. Gravissez l'un de ces
belvédères de montagne, qui permettent de contempler,
devant soi, une chaîne entière de cimes s'élevant au-
dessus des vallées. L'œil discerne, tout en haut, les
blancs- sommets couverts de glaciers et de neiges, pre¬
mière ligne accidentée arrêtant le regard. Plus bas, il
aperçoit les pentes rapides, couvertes de forêts, de prai-
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ries. Plus bas encore, il discerne les vallées, formant la
base qui supporte le tout. Il suit,dans leurs mouvements,
le bétail paissant les prairies, les oiseaux traversant
l'espace à grands coups de leurs ailes, les insectes menus

voltigeant en tous sens. Spectacle baigné d'un air léger,
lumineux, transparent, que la vue traverse aisément. Les
alternances du jour et de la nuit tantôt l'éclairent, tantôt
le cachent sous le ciel obscur et parsemé d'étoiles. Le
froid des hivers, la chaleur des étés, les souffles du vent,
parfois adoucis et parfois violents, les orages, les pluies,
les éclairs, introduisant une diversité perpétuelle, opèrent
en lui des changements incessants.

Rejetez tout cela pour garder seulement le cadre et le
support, la ligne des sommets, les pentes, les creux pro¬
fonds. Supprimez l'air léger, et remplacez-le par une

eau, fluide aussi, mais plus lourde, dont la matière
arrête la vue par son épaisseur. Éteignez la lumière, les
alternatives du jour et de la nuit, les éclats variés de
l'éclairage terrestre; remplacez-les par une obscurité
complète, continue, sans rémission. Otez tous les chan¬
gements qui modifient sans cesse les scènes dont nous
sommes environnés, et substituez-leur la monotonie,
l'uniformité, la constance à perpétuité, dans une tempé¬
rature presque hivernale. Vous aurez ainsi le tableau
fidèle de ces pentes tombant aux grands fonds sous-
marins, tableau que la science compose en le certifiant,
en attestant qu'il existe, mais que nos yeux de chair sont
incapables de voir. C'est là, dans la mer, dans cet inac¬
cessible pour nous, mais accessible pour lui, que vit,
afin d'y grandir, le Saumon né parmi les torrents des
hauteurs. Reliefs terrestres et creux sous-marins, le
Saumon, dans son eau, habite également les deux.
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Les Tacons, fuyant la lumière, se trouvent entraînés
jusqu'à ces profondeurs de nuit totale, où ils rencontrent
enfin l'obscurité qui leur convient. Ils y trouvent aussi
d'amples ressources alimentaires, supérieures comme

quantité, comme qualité, à celles que leur distribuait
parcimonieusement le torrent natal. Ils s'installent sur
ces pentes proches des abîmes; ils s'y établissent à
demeure ; ils en font leur habitat. Étendus au repos sous
les branches des fourrés de corail blanc, parmi les champs
d'épongés et de pentacrines, comme le bétail sous les
arbres des forêts et parmi les prairies, ils se gorgent des
proies répandues autour d'eux.

Tout en grandissant, et devenant Saumons de belle
corpulence, ils ne quittent point ces gîtes si favorables,
ni ces garde-manger si bien garnis, où ils n'ont qu'à
puiser. Ils se contentent de se déplacer en avançant en

âge, d'y descendre plus bas encore, s'ils rencontrent
mieux que ce qu'ils avaient. L'obscurité dont ils s'envi¬
ronnent ne saurait les gêner, car leurs yeux sont inutiles
à la poursuite de leur gibier. Celui-ci les entoure de
toutes parts. Les essaims de crevettes rouges se lèvent
et s'abattent sans cesse dans leur voisinage. Ils n'ont
qu'à saisir autour d'eux des proies aussi faciles, leurs
sensations gustatives et auditives étant suffisantes pour
les guider. Ils sont là comme un bétail à l'engrais, se

gavant dans le noir.
A ce jeu, à ce régime, leur croissance progresse avec

rapidité. Ils augmentent, en moyenne, de deux à trois kilo¬
grammes par an, proportion supérieure du double, même
du triple ou du quadruple, à celle de la plupart des
autres poissons. Ils grandissent avec intensité, tout en
rendant saisonnière cette croissance, la faisant plus forte
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pendant l'été que pendant l'hiver, quoique continue et
sans arrêt. Les Saumons, dans ce gavage de leur vie
nutritive, consomment et assimilent sans répit. Si leurs
proches parentes des eaux douces, les Truites, sont
obligées de subir en hiver une disette de nourriture, car
les lacs et les rivières deviennent appauvris, les Saumons

Crevette rouge des grandes profondeurs atlantiques (Acanthephyra
purpurea Milne-Edwards). Un peu plus petit que nature.

en mer ne connaissent pas de telles difficultés. La pro¬

vende, autour d'eux, est toujours abondante, sauf la
diminution hivernale, conséquence des changements, des
remaniements alors opérés dans le monde océanique
superficiel, et dont les contre-coups descendent jusqu'à
eux. Ils accumulent dans leur chair des produits de
réserve et d'épargne, poussent à l'excès leur vie nutri¬
tive, et deviennent ces magnifiques poissons replets, à
la chair succulente, dont notre gourmandise pourra se

régaler plus tard.
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III. — Un moment vient pourtant, chez le Saumon en

mer, où, la croissance ayant atteint son degré ultime, la
réplétion et l'accumulation des réserves étant parvenues
à leur plénitude, l'être se trouve obligé d'atténuer momen¬

tanément, et même d'interrompre une si forte alimenta¬
tion. Sa capacité assimilatrice a donné tout ce qu'elle
avait pouvoir de fournir. Alors, si les circonstances s'y
prêtent, une influence nouvelle agit sur lui. On pourrait
dire qu'il entend, à travers l'Océan, une voix d'appel,
méconnue jusque-là. Il ne l'avait pas écoutée encore,
bien que lui arrivant par intervalles; mais elle résonne
désormais, et commence à le détourner. Cette influence
est celle des eaux douces se jetant à la mer. Cette voix
est celle des fleuves, descendant jusqu'aux Saumons ins¬
tallés sur les pentes sous-marines au delà du plateau
continental. Elle va arrêter leur vie de nutrition, et les
convoquer à la vie de reproduction.

Les Tacons d'abord, et les Saumons corpulents qu'ils
deviennent plus tard, n'ont point perdu tout rapport
avec les eaux douces. Les uns et les autres gardent en

mer, sans doute, l'attitude habituelle qu'ils ont dans la
rivière, celle de se poser sur le fond en tournant la tête,
pour mieux respirer, face au courant. Or, bien qu'atténué,
et s'éteignant peu à peu, ce courant se prolonge dans
la masse marine. Les fleuves ne s'arrêtent pas à leurs
embouchures; leur eau ne se mélange pas de suite à
celle de l'Océan. Emportée par sa vitesse, elle pénètre
comme un coin liquide qui se dissocie et se dilue pro¬

gressivement. On suit, parfois, sa trace loin au large.
Un certain nombre de vallées terrestres se continuent

sous la mer malgré quelques déviations, et ravinent le
plateau continental en y creusant des fosses. Le système
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fluvial et le système marin, solidaires l'un de l'autre,
s'intriquent et s'associent mieux qu'il ne semble d'après
l'aspect apparent.

Probablement les Tacons, dans leur descente aux

abîmes marins, s'efforcent de rester à portée des zones
d'influence fluviale. Ils vont en profondeur, mais ne
s'écartent pas d'elles, et demeurent ainsi, tout en gran¬
dissant et se faisant Saumons. Ils restent poissons de
l'eau douce, toujours prêts à écouter son appel. Ils vont
à la mer pour fuir la lumière; ils s'y établissent, favo¬
risés par leurs qualités humorales et par les facilités de
leur alimentation ; mais ils sont quand même les fils du
torrent, et de ses eaux courantes. Bien que semblant
s'être éloignés de lui, selon ce qui nous paraît, ils ne l'ont
point entièrement quitté. Leurs sensations délicates,
assorties aux conditions de leur milieu d'entourage, leur
procurent à cet égard des possibilités, dont nous ne
trouverions l'équivalent que dans le flair raffiné de cer¬
tains animaux terrestres, et dans notre propre sensibilité
à des parfums impondérables, apportés par un vent for¬
tuit à l'air de notre respiration.

Les pêcheurs de Saumons en estuaires, qui font leurs
captures dès la sortie du poisson hors de la mer et son
entrée dans le fleuve, savent que leurs prises les plus
nombreuses ont lieu peu de temps après chaque crue. Le
débit fluvial ayant été plus considérable, le coin de péné¬
tration s'est avancé plus loin dans l'Océan, et plus pro¬
fondément. La zone d'influence s'est amplifiée. La voix
du fleuve, résonnant de façon plus forte, a été mieux
écoutée ; l'appel en mer s'est rendu plus intense. Alors,
quand la crue commence à s'apaiser, les Saumons,
réveillés au loin par elle dans leur quiétude gloutonne,
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ayant entrepris leur voyage, arrivent en nombre pour
effectuer la montée.

Une relation s'établit ainsi entre l'importance des crues,
la qualité vivifiante de leurs eaux, et l'accession sau-
monière. Des crues répétées, appelant plus souvent,
améliorent les rendements de la pêche. Les années se
suivent sans se ressembler, les unes favorables, les autres
déficitaires, leurs dissemblances décalquant souvent celles
du régime fluvial. Les crues les plus fortes, avançant
plus loin et pénétrant plus bas, poussent leur zone d'in¬
fluence jusqu'aux gros Saumons des niveaux inférieurs;
elles les activent, les détournent de leur côté. Ce sont,
dans les pays d'Europe, celles de l'automne, de l'hiver.
Avant qu'elles ne se manifestent, rien ne bouge encore
du côté de la mer ; souvent les entrées sont nulles, ou
restreintes. Par contre, quand elles ont eu lieu, quand
elles ont roulé vers l'Océan le débit volumineux des

eaux froides qu'elles charrient, les grands Saumons
d'hiver entreprennent leur voyage, et commencent leur
montée. Plus tard, les crues se faisant plus faibles, la
zone d'influence devient moins étendue; les Saumons
moyens de printemps, du moins ceux d'entre eux qui
possèdent alors la capacité pubère, seuls touchés, sont
aussi les seuls à venir. Enfin, aux approches de l'été,
quand le débit des fleuves diminue, quand leurs eaux
attiédies contiennent une proportion encore moindre
d'oxygène dissous, alors ne sont atteints que les Sau¬
mons les plus jeunes et les moins éloignés, les petits
mâles péchés dans la belle saison.

Plusieurs catégories en cela s'établissent. La zone
d'influence du fleuve ne se fonde, et son appel n'est
écouté par le Saumon que dans le cas où l'eau déversée
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possède la qualité vivifiante, excitante, dont l'action
éveille le poisson dans la profondeur. Cet éveil est celui
d'une respiration plus active. La bête, repue, gorgée,
prête à devenir pubère, éprouve en elle, pour son assi¬
milation, un besoin d'oxydations plus intenses, et se
tourne du côté d'où elles lui viennent. Mais elle ne va

pas ailleurs. Les fleuves dont l'eau ne contient pas assez

d'oxygène dissous n'exercent aucune attirance, ne voient
entrer en eux aucune montée. Autour du golfe de Gas¬
cogne, la Charente, la Vilaine, malgré l'ampleur de leurs
estuaires donnant aux Saumons toute facilité d'accès,
restent pourtant désertes, ou peu s'en faut, en raison de
leur pénurie respiratoire habituelle. Tandis que la montée
se presse vers la Loire, vers l'Adour, vers la plupart des
fleuves côtiers de la Bretagne et du nord de l'Espagne,
dont les eaux, plus vives, possèdent toute efficacité.

Telles sont, dans ce retour des Saumons, les circon¬
stances et les péripéties d'habitude, que l'on peut recom¬

poser et reconstituer selon les indications des choses et
leurs relations. Il s'y introduit pourtant des événements
fortuits, et des cas étranges, comme ceux des géants de
l'espèce, que l'on capture parfois, pièces pesant une

vingtaine de kilos ou plus, portant sur leurs écailles des
âges montant à six, sept, huit, neuf années de séjour en
mer. Ces prises, relativement rares, donnent par cette
rareté même une indication.

On peut présumer, d'après elles, que l'Océan contient,
dans ses profondeurs, des Saumons de forte taille, comme
les lacs alpins renferment, dans les leurs, des Truites de
très grandes dimensions. Ces dernières sont stériles le
plus souvent, et ne peuvent enfanter; n'ayant pu pénétrer
dans les torrents où s'effectue la fraie, leurs ovaires ayant
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dégénéré, elles se trouvent châtrées naturellement. Sans
doute en est-il de même dans les abîmes marins. Les

Saumons qui descendent en eux pour accomplir leur vie
de croissance ne remontent pas tous pour la vie repro¬
ductrice.

Ceux qui s'enfoncent au plus bas restent à l'écart,
sauf par exception, de la zone d'influence fluviale. Ils n'en¬
tendent point l'appel qui, en activant les échanges assi-
milateurs, les éveillerait à la puberté. Perdus et comme
ensevelis au fond des lieux où ils sont descendus, rien ne
les pousse à en sortir. Ils continuent à grandir, à grossir,
à s'épaissir dans leur gloutonnerie; mais ils restent sté¬
riles, incapables de pondre, la vie nutritive étant seule
à compter. Si parfois, l'un d'entre eux, réveillé par
extraordinaire grâce à une circonstance accidentelle,
revient pour une montée, les autres, ses anciens com¬

pagnons, dont il atteste par sa venue la présence loin¬
taine, continuent à vivre, inutiles, aux profondeurs dont
ils ne sortiront jamais.

Ce sont là incidentes, qui, rassemblées, se portant
l'une l'autre et s'éclairant mutuellement, corroborent la
conduite générale. Tous les ans, l'Océan Atlantique
reçoit dans ses profondeurs, au delà du plateau conti¬
nental, sur ses pentes plongeant aux abîmes, un contin¬
gent de jeunes Saumoneaux, encore petits et chétifs,
descendus des eaux douces continentales. Ces poissons
minuscules, en pénétrant dans ce domaine richement
garni de proies de toutes sortes, ne s'écartent pas trop
des lieux où l'influence fluviale est encore capable
d'atteindre. Posés sur le fond, et s'y gavant, ils restent
orientés dans la direction qu'ils ont suivie pour arriver,
et qu'ils prendront pour repartir. Leur forte alimen-
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tation, les faisant rapidement s'accroître, les engraisse
copieusement, jusqu'à la venue de leur puberté.

Alors un besoin nouveau prend naissance, celui d'une
assimilation tournée vers la préparation de l'enfantement,
et nécessitant une respiration plus active. Indifférents
jusque-là aux effluves de provenance fluviale qui descen¬
daient vers eux, ils leur deviennent sensibles. Éprouvant,
grâce à elles, la satisfaction intérieure de mieux élaborer,
ils se dirigent de leur côté, et leur euphorie augmente à
mesure. Ce mieux-être grandissant les stimule, comme
les Truites dans leur voyage de noces plus borné, et les
polarise. Ils se dirigent progressivement vers les zones où
ces effluves se font de plus en plus nettes, de plus en plus
intenses. Toujours guidés de la sorte, ils remontent à la
lumière, vers les régions superficielles. Ils se rapprochent
des embouchures. Au contact des eaux douces, leur
élaboration s'améliore encore. Ils pénètrent donc dans
le fleuve, et ils entreprennent leur montée. Ils font leur
grand voyage nuptial. Fils de la rivière, ils l'avaient
momentanément délaissée pour trouver ailleurs un bien-
être matériel qu'elle ne pouvait leur donner, mais ils lui
retournent ensuite pour enfanter, et fonder leur famille
future dans des eaux semblables à celles où ils avaient

éclos.

IV. — On peut s'extasier sur l'ampleur et la réalisation
d'un tel voyage de noces, partant du voisinage des
abîmes de la mer pour aboutir à celui des abîmes de la
montagne, et les qualifier, à bon droit, de merveilleuses.
Mais elles le sont plus dans leur cause que dans leur
résultat, bien que ce dernier nous étonne surtout. Nous
considérons le poisson d'après nos sentiments. Nous
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évaluons son action selon la mesure de celle que nous
devrions montrer dans un cas identique. Or cela n'existe
que par rapport à nous. Le poisson, n'en ayant pas

connaissance, n'en a aucun souci.
Mes Truites placides, nageant et virevoltant sans arrêt

dans leur aquarium, parcourent en fait un trajet consi¬
dérable, et presque sur place, dans le demi-mètre cube
d'eau du bac où elles sont emprisonnées. Mais, libres au

dehors, et soumises à un entraînement qui les pousserait
avec constance dans une seule direction, elles franchi¬
raient de même ce trajet en longueur, et le parcourraient
effectivement.

Tel est le cas des Saumons. Ils ne connaissent que
l'eau dont ils sont immédiatement touchés. Ils ne sentent

que l'influence qui les pousse à nager droit devant eux

pour obtenir une respiration plus active. Ils foncent dans
cette direction, se reposent parfois, s'arrêtent devant des
obstacles, mais ne retournent point. Ils agissent ainsi,
tant que cette influence les emporte. Ils ignorent tout
le reste. Aveuglément, ils nagent, ils avancent, et par¬
courent en fait des trajets étendus. Ils se maintiennent
dans un état permanent, semblable à lui-même, où ils sont
aussi bien enfermés que mes Truites dans leur aqua¬
rium. En ces vastes espaces, c'est, pour eux, toujours la
même eau, toujours la même action vivifiante de cette
eau, qui les pousse en avant.

On estime souvent que le Saumon, après sa croissance
marine, retourne à sa rivière natale pour y enfanter.
On a effectué des expériences nombreuses, consistant à
marquer des Tacons à leur descente, puis à dénombrer
les retours ultérieurs. Les résultats en sont contradic¬

toires. La proportion de ces retours, en moyenne, égale à
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peine quelques centièmes du chiffre des départs. Plus
forte habituellement dans'diverses régions, elle s'atténue
ailleurs, ou même se trouve presque nulle. En sus, on
constate parfois le transfert des Saumons marqués, et
leur interéchange, entre bassins fluviaux, contigus ; les
exemples en sont rares, mais se présentent pourtant.
Variations qui s'expliquent, outre la destruction des
Saumoneaux en mer comme proies offertes aux poissons
plus forts qu'eux, et la diversité numérique de ces pertes
inévitables, par une autre raison, tenant à la topographie
sous-marine, au chemin suivi pour descendre aux pro¬
fondeurs comme pour remonter vers les estuaires. Les
Saumons, dans les deux sens, doivent traverser le pla¬
teau continental entier. C'est dans ce passage qu'ils
éprouvent leurs principales difficultés.

Le Golfe de Gascogne, en cela, peut servir d'exemple.
L'une de ses rives, celle des monts Cantabriques, plonge
rapidement dans la mer, et porte un plateau conti¬
nental étroit. Les profondeurs de plusieurs centaines, et
d'un millier ou deux milliers de mètres, n'y sont pas très
éloignées de la côte. Les fleuves, issus des hauteurs
voisines, tombent droit à l'Océan, et leurs Saumoneaux
de descente n'ont qu'un petit parcours à faire pour
trouver le gîte propice à leur croissance. Peu leur suffira
donc pour revenir, et la plupart d'entre eux, en se portant
vers la zone d'appel la plus proche, retrouveront d'emblée
le fleuve où ils sont nés.

Il n'en est plus de même à l'égard du littoral français.
Là, le plateau continental s'étale en largeur sur plusieurs
centaines de kilomètres avant de s'arrêter à la lisière des

pentes profondes. Au retour des Saumons, sur un espace
aussi vaste, les zones d'appel se croisent, les influences

m. 10
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s'associent ou se séparent. Les poissons vont au plus
pressé, vers la voix la plus forte au moment même, sans
chercher autre chose que leur immédiate satisfaction. A
côté des autochtones, les fleuves reçoivent ainsi des allo¬
gènes, que les circonstances ont conduit vers eux, et dont
l'importance numérique se distribue selon les indications
présentes fournies par le milieu. Les uns et les autres
pourtant, enfants directs ou fils adoptifs, acceptés de façon
identique, se comportent pareillement. Tous, conduits
par leur polarisation respiratoire, entraînés par leurs
besoins d'une oxydation plus intense, effectuent le voyage
de la montée, et l'entreprennent pour l'achever ensemble
dans l'excitation finale des noces célébrées.

Une curieuse analogie se dresse ici, digne d'être notée.
Les habitants du pays basque, du pays breton, riches en
Saumons, possèdent, de longue date, des traditions de
navigateurs, et de colonisateurs. Leurs enfants s'expatrient
volontiers, courent les mers, s'établissent en pays étran¬
gers. Puis, ayant fait leur fortune, beaucoup reviennent
plus tard à la terre natale, afin d'achever leur vie dans
les lieux mêmes d'où ils étaient partis. Inconsciemment,
conduit par les circonstances naturelles, le Saumon
transpose dans l'animalité le principal de ces péripéties
humaines. Fils de torrents montagneux âpres et pauvres,
mais limpides et vivifiants, il n'y trouve point la subsis¬
tance qui lui conviendrait. Il descend à la mer, s'y nour¬

rit, s'y engraisse, mais ne peut engendrer. Sa fonction
la plus noble est frappée d'interdit. Il lui faut, pour cela,
l'eau pure et courante que les torrents des hauteurs sont
seuls à porter. Aussi le Saumon lui retourne-t-il. Pre¬
nant à rebours le chemin déjà fait, il revient enfanter, et
fonder sa nouvelle famille, dans des lieux semblables à
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ceux où ses parents, ses ancêtres avaient fondé la
leur.

Si cette concordance est remarquable, étonnante, l'inté¬
ressant en elle réside dans sa cause déterminante, plutôt
que dans sa conclusion. Le Saumon n'a point de mémoire,
ni de prévision. Il ne porte en lui, dans son petit cerveau,
rien qui soit capable de le renseigner sur sa conduite. Il
n'a que des sensations, que des réflexes immédiats. Cela
lui suffit. La Nature, à son égard, tient lieu d'intelligence
et de raisonnement. L'accord qu'elle institue entre ses

créatures, et les circonstances dont elle les environne
donnent le guide voulu. Ayant créé ce poisson aux gros

appétits, elle lui permet de subsister, malgré les difficultés
opposées d'ordinaire à ceux dont les besoins dépassent
les ressources. Elle utilise sa répulsion de la lumière
et les facilités humorales de son tempérament pour l'en¬
traîner aux profondeurs marines. Elle emploie son acti¬
vité respiratoire à le ramener dans l'eau vive et courante
d'où il était parti. Elle le polarise afin de le diriger.
Elle agit envers lui comme un conseiller raisonnable,
mais impérieux. La bête doit obéir; sinon elle périrait,
et disparaîtrait.

L'histoire du Saumon donne ainsi un modèle, et un

enseignement. Elle précise, dans sa complexité, le jeu des
choses naturelles. Elle en dévoile la merveilleuse puis¬
sance, la continuelle réalisation d'accords, la suprême et
bienfaisante harmonie. Dans la Nature, rien ne s'isole;
tout se tient, tout se lie, tout s'enchaîne, s'assiste, et
finalement se confond.
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VII

GRANDEUR ET DÉCADENCE

DES POISSONS MIGRATEURS

I. —J'aime fort ce que l'on nomme la petite histoire,
celle des vieilles archives, des anciennes chartes, des
livres de famille et de raison. Ces mémoires et souvenirs

portent, dans leurs pages jaunies, les traces directes, et
comme l'empreinte immédiate, de la vie d'autrefois. On
y voit nos ancêtres tels qu'ils ont existé réellement. La
grande histoire est souvent un décor, une chronologie,
parfois un tissu de conjectures; la petite exprime mieux
ce que fut la réalité.

De nos jours, certaines espèces de poissons migrateurs
ne jouent, dans l'alimentation usuelle, qu'un rôle exigu.
D'après les vieux papiers, il n'en était pas de même aux
siècles précédents. Pendant tout le moyen âge, elles ont
appartenu à la consommation ordinaire. Leur abondance
était telle qu'elle dépassait parfois les besoins habituels.
Jadis, dans la plupart des pays à Saumons, il était
entendu que les valets de ferme ne recevraient de cette
chair, pour leur nourriture, plus de deux ou trois fois la
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semaine, tellement la rivière voisine en contenait à pro¬
fusion. Plusieurs villes, orgueilleuses de cette richesse,
portaient dans leurs armes un Saumon. Plus loin dans le
passé, nos ancêtres de la préhistoire ont gravé, sur la pierre
de leurs cavernes, les contours de ce gibier de pêche,
qu'ils prenaient à même dans le fleuve coulant auprès de
leurs abris. Tout atteste qu'il y eut, en Europe occiden¬
tale, et jusqu'aux temps les plus proches, une pullulation
de Saumons, qui contraste avec la pénurie d'aujourd'hui.

Une autre espèce, plus impressionnante encore, a subi
le même sort : l'Esturgeon (Acipenser sturio L.). Géant
de nos eaux douces, sa longueur atteignait souvent deux
mètres, et même les dépassait ; son poids pouvait se

compter par dizaines et par centaines de kilos. Sa chair
succulente et ferme était grandement appréciée. Autre¬
fois, dans ces banquets d'apparat dont les convives, cou¬
verts d'étoffes précieuses et de pierreries, mais privés de
fourchettes et de cuillères, mangeaient en mordant à
pleines dents, ou en déchiquetant les viandes de leurs
doigts, l'un des plats principaux consistait souvent en un
énorme esturgeon, cuit entier, servi sur un grand plat
d'étain ou d'argent. Quatre pages l'apportaient au son
des trompettes, le déposaient sur la table afin de le
laisser admirer, puis le découpaient; et d'autres valets
distribuaient, dans des vases de métaux précieux, les
sauces épicées, parfumées, destinées à l'assaisonner.
Somptuosités d'antan, que de nouvelles, fort différentes,
remplacent, en attendant d'être remplacées à leur tour.

Cet Esturgeon a presque entièrement disparu de notre
pays. On ne le pêche guère, aujourd'hui, encore par

quantités minimes, que dans le Rhône, la Gironde, ou
la mer aux environs de l'embouchure de ces deux
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fleuves; la Loire ne le montre que par accident. Sa dimi¬
nution, et même pourrait-on dire sa disparition, est de
date récente. Les pêcheurs du Bas-Rhône, ceux d'Arles,
de Beaucaire, d'Avignon, et même plus haut jusqu'à
Valence, en prenaient encore, chaque année, jusqu'à la
seconde moitié du siècle dernier. Plusieurs d'entre eux

possédaient des filets spéciaux, construits pour d'aussi
fortes captures, et les utilisaient au printemps, d'Avril à
Juillet, pendant la montée. Sur la Garonne, à Agen, vers
la même époque, la pêche de l'Esturgeon donnait aussi un
rendement assuré. Rien de tout cela n'existe désormais.

On ne prend plus ce poisson que dans la partie de la
Gironde voisine de la mer, en aval de Bordeaux, rare¬
ment en amont. Décadence à peu près complète, et
contrastant, non seulement avec la richesse d'autrefois,
mais avec celle qui se maintient encore, pour cette espèce
comme pour ses voisines, dans l'Europe centrale et orien¬
tale.

Les pêcheurs sont observateurs. Seulement, leurs
observations sont parfois courtes, car ils n'ont ni le temps,
ni le moyen de les multiplier ou de les prolonger. Leur
sentiment judicieux ne peut guère se poser que sur des
choses immédiates, non pas sur celles dont la connaissance
exigerait une étude complète; aussi leurs associations
d'images et d'idées vont-elles souvent au plus près, sans
chercher davantage. Frappés dans leurs intérêts par cette
décadence, ils en ont attribué la cause à des circonstances
accessoires, nouvelles, dont la nouveauté leur paraissait
un gage d'efficacité. Ce synchronisme leur ayant suffi,
ils ont pris pour conséquences ce qui n'est que coïnci¬
dences. Ainsi, les mariniers du Rhône attribuent à la
batellerie à vapeur la fuite des Esturgeons, sous le pré-
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texte que ces poissons auraient horreur du bruit; la
vibration des hélices et des aubes suffirait, d'après eux,

pour les détourner de leur montée, et les renvoyer à la
mer. Cependant, un tapage identique, et même plus
intense en raison d'une navigation plus active, n'em¬
pêche pas les Esturgeons Girondins de fréquenter leur
estuaire ; et cette constatation comparative suffit à démon¬
trer que la cause réelle réside ailleurs.

Il en est de même pour le Saumon. La diminution de
l'espèce concordant partout avec la construction de bar¬
rages au travers des rivières, et la disposition de ces

ouvrages faisant de toute évidence obstacle à la remonte,
on en a conclu à une conséquence intégrale. On estime
volontiers que la diminution présente de l'espèce en est
le résultat. On oublie, en ce cas, la destruction opérée
par la pêche elle-même, devenue excessive de nos jours,
par suite des facilités accordées au transport de ses pro¬
duits. Jadis, on consommait sur place et on exportait
peu; aujourd'hui, le contraire excite les pêcheurs à
rendre leur travail plus intense. On ne prend pas garde,
en outre, que certains fleuves ouverts à la montée, comme
la Vilaine, ne contiennent aucun Saumon ; et que certains
autres, comme la Seine, coupés de barrages nombreux,
fermés à toute montée génétique effective, reçoivent
pourtant des Saumons dans leur estuaire. La décadence
possède donc d'autres causes, et celle des barrages, habi¬
tuellement invoquée, n'est pas la seule à avoir une
action.

La simplicité fondamentale de la nature se couvre

presque toujours, presque partout, d'une telle complexité
de détails que les apparences du premier jet empêchent
souvent de voir la réalité. Elles y conduisent pourtant,
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mais à la condition de les regarder toutes, et de les suivre
selon leurs inclinations. Les causes, dans la décadence
présente du Saumon, ne se bornent pas aux arrêts
devant des barrages infranchissables, ni aux excès de la
pêche. Il en est d'autres, dont la principale et prédomi¬
nante s'attache à la nécessité, pour ce poisson, de vivre
dans une eau riche en oxygène dissous. Jadis, la plupart
de nos rivières contenaient une telle eau bien coulante,
et le Saumon les fréquentait volontiers. Aujourd'hui,
beaucoup d'entre elles n'ont guère que des eaux pol¬
luées, pouvant convenir à la majorité des poissons
sédentaires moins exigeants, mais incapables de satis¬
faire à des besoins plus grands, comme ceux des Salmo¬
nidés. Ces chemins d'eau, autrefois parcourus et peuplés
par l'espèce en sa montée, sont maintenant mis, pour

elle, en interdit.
Le cas de l'Esturgeon est différent, bien que le résultat

en soit identique. Ce poisson géant remonte les fleuves,
comme le Saumon, afin d'y frayer en venant de la mer;
mais, au lieu de pousser son exode jusqu'aux torrents
des hauteurs, il ne dépasse point les parties basses, larges
et profondes, du lit fluvial. Là, à l'époque de la ponte,
au printemps et au début de l'été, chaque femelle, impo¬
sante matrone de forte taille, accompagnée d'une sorte
de harem fait de mâles plus petits qu'elle, s'installe dans
un creux du fond, sous une grande épaisseur d'eau, et
en fait son alcôve pour enfanter. Il lui faut cette niche
reposante, où elle s'établit à demeure, où elle séjourne
pendant plusieurs semaines, pour y pondre la masse
énorme des œufs que son corps contient par centaines
de mille. Sinon, sa fraie sera morcelée, ses mâles seront
dispersés, et l'enfantement n'aboutira point.
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Jadis, dans la Loire, la Garonne, le Rhône, ces femelles
trouvaient aisément de tels creux, où, gardant l'immo¬
bilité pendant la préparation intérieure de leur ponte,
entourées par la cour empressée de leurs mâles, chacune
se logeait et achevait sa gestation. Aujourd'hui, et
presque partout, ces frayères ont disparu. Les travaux
entrepris pour endiguerles fleuves, pour rétrécir leurs lits,
afin de faciliter la navigation et de protéger les champs
voisins contre les inondations, ont recouvert de sable,
de gravier, la plupart de ces retraites. Les mères futures
ne savent où s'arrêter, ni où se fixer. Rejetant leurs œufs
au hasard, ceux-ci, souvent privés de fécondation, ne
donnent aucun rejeton. Et la décadence a commencé,
succédant à l'opulence d'autrefois, pour aboutir à la
disparition.

Disparition relative, car, de temps en temps, quelques
rescapés, venant d'ailleurs, attestent par leur présence
accidentelle ce que pouvait être la profusion des époques
passées. Disparition variable, plus prononcée ou moins
étendue selon les localités et les circonstances, mais réelle
pourtant, et souvent rendue plus rapide par des pêches
immodérées. Le résultat final est le même partout. Il se
résume en une restriction d'enfanter.

Telle est la raison dernière de la décadence actuelle

des Poissons migrateurs. Les reproducteurs ne dis¬
posent plus, aujourd'hui, des frayères qu'ils avaient
autrefois, soit que, existant toujours, l'accès leur en soit
maintenant interdit, soit qu'elles aient été détruites et ne

puissent plus s'employer. Les pontes étant ainsi dimi¬
nuées ou même enrayées de façon complète, le nombre
des alevins diminue, le chiffre des participants à la des¬
cente en mer se fait plus faible, et, par conséquent, celui
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des reproducteurs devient plus restreint au retour pour
la montée. Diminutions qui s'aggravent d'année en
année, progressent avec continuité, et, finalement, abou¬
tissent à la disparition. La décadence est alors consom¬
mée. Sa cause essentielle est une crise de natalité.

II. — Économiquement, ces pertes aboutissent à un

grave mécompte. Sauf les intéressés immédiats, pêcheurs
professionnels et amateurs, le public s'en aperçoit peu.
Ces poissons migrateurs étant destinés à l'alimentation,
on les remplace par d'autres produits alimentaires, et la
demande des consommateurs se porte ailleurs. Mais cette
substitution n'efface pas la perte, qui se maintient tou¬
jours. Il y a là disparition d'un aliment, d'une ressource
naturelle jadis abondante, rendue aujourd'hui parcimo¬
nieuse ou absente. Et cette ressource présentait l'avan¬
tage de ne rien coûter, sauf le travail de la récolte,
c'est-à-dire de la pêche elle-même.

Si les Poissons sédentaires de l'eau douce, obligés de
s'alimenter en elle et à ses dépens, ne peuvent augmenter
leur nombre au delà des limites d'un cycle nutritif loca¬
lisé, les Poissons migrateurs, Saumons, Esturgeons,
Aloses, échappent à cette obligation. Leur nutrition
prépondérante a lieu en eaux marines. C'est là que
leur cycle principal se déroule, et que leur vie de
croissance s'accomplit. Ils peuvent donc revenir par

myriades, encombrer les rivières de leur pullulation,
comme ils faisaient autrefois, comme ils le font encore
dans certaines régions privilégiées, sans nuire à l'équi¬
libre de nutrition institué en ces lieux mêmes. Ils pos¬
sèdent de ce fait, par rapport à nous, un avantage
économique considérable. S'engraissant et s'augmentant
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dans les profondeurs marines, ils nous ramènent une
chair qui ne nous a rien coûté. Partant, leur diminution,
leur disparition, leur déchéance en somme, succédant à
leur grandeur d'antan, représentent autant de pertes,
sans nulle compensation.

Il est donc utile de porter remède à un tel défaut. Les
rivières subsistent; leurs eaux continuent à couler. Seuls
leur manquent les anciens habitants de passage, dont
l'absence résulte d'une crise de natalité. C'est de ce

côté, par suite, que les elforts doivent être tentés. La
science humaine dispose ici de deux moyens : aider la
nature, en préservant les frayères, en facilitant leur
accès, en favorisant la reproduction naturelle; ou sup¬

pléer à cette dernière, en utilisant la faculté des poissons
d'avoir une fécondation extérieure. On prépare des œufs
fécondés, on obtient des alevins, on les élève, puis on
les immerge dans les cours d'eau pour amorcer leur des¬
cente à la mer. On procède, en somme, à une reproduction
artificielle, destinée à suppléer au déficit naturel.

L'une des opérations ies plus intéressantes auxquelles
on se soit appliqué, pour faciliter la montée des Sau¬
mons vers leurs frayères et pour aider à leur ponte natu¬
relle, est celle de la construction, sur les barrages faisant
obstacle en travers des cours d'eau, d'ouvrages rétablis¬
sant la continuité du lit. On les nomme des « échelles »,
terme justifié, puisqu'ils permettent aux poissons de gravir
le barrage, et de monter au delà. Les modèles en sont
nombreux. Le succès, avec eux, n'a pas toujours répondu
à l'attente. Souvent, les Saumons s'arrêtent au pied des
échelles sans tenter d'y pénétrer, ou bien retournent et
retombent s'ils ont commencé à y monter. C'est que la
nage à contre-courant d'un fort poisson exige, pour
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réussir, plusieurs conditions préalables de mobilité,
d'élan facile, d'aisance en largeur comme en profondeur,
que la plupart des échelles ne possèdent point. En bien
des cas, une simple passe, un canal de fuite pratiqué au

long de la berge donnent des résultats meilleurs.
La. pollution des eaux est encore plus difficile à réfor¬

mer, car elle est d'une qualité spéciale à l'égard du
Saumon, comme de tous les autres Salmonidés. Le plus
souvent, elle est due à la présence de substances orga¬

niques dissoutes, qui, trop abondantes, favorisent le
développement rapide, intense, de végétaux inférieurs,
Bactéries et Champignons filamenteux appartenant au

groupe des Saprolégniées. Ces derniers, suspendus dans
l'eau, absorbent pour leur respiration l'oxygène qui y
est dissous, et en privent d'autant les poissons. La pro¬

portion d'oxygène tombant alors à un taux modique,
seules les espèces de faible capacité respiratoire, comme
le sont les Cyprinidés, Carpes, Gardons, Rotengles,
ont la capacité d'y subsister; mais les Salmonidés ne

peuvent plus y vivre, car leurs exigences en ce sens n'y
rencontrent point la satisfaction nécessaire. Ni les Truites
sédentaires, ni les Saumons migrateurs n'ont les moyens
de subsister dans ces eaux, devenues asphyxiques à
double titre, cette végétation ne se bornant pas à les
priver d'oxygène, mais, par surcroît, dégageant en elles
des produits oxycarbonés.

Ces eaux polluées, aujourd'hui, sont devenues fré¬
quentes, en raison de l'extension prise par la production
industrielle et ses usines. Les résidus jetés aux rivières
par les papeteries, les sucreries, les cidreries, les tanne¬
ries, les immondices des grandes villes, contiennent en
abondance des matières organiques dissoutes, dont l'ap-
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port aboutit à ces résultats inévitables. Bien qu'aucune
autre pollution complémentaire et toxique n'ait lieu, le
taux de l'oxygène dissous diminue progressivement au

long du courant, en descendant vers l'aval. Les poissons
blancs, Cyprinides et autres, souvent se maintiennent
encore. Mais les Salmonidés, poissons de choix, dispa¬
raissent, et ne reviennent pas.

La crise de natalité, et la décadence qui lui succède, se
trouvant donc instituées, il est difficile souvent, parfois
impossible, de leur porter un soulagement direct en sup¬

primant leurs causes. L'importance économique de l'in¬
dustrie l'emporte tellement sur toute autre, que l'on ne

peut songer à la sacrifier pour rétablir dans leur intégrité
les rendements locaux de la pêche. Les remèdes seront
d'autre sorte. Tout en veillant à atténuer l'opposition
dressée par les divers obstacles, on peut, en outre, pro¬

téger la reproduction, et suppléer à sa carence naturelle.
Ainsi, les cours d'eau fréquentés par les Saumons n'étant
pas également atteints, quelques-uns, en raison de leur
situation et de leur état, échappent à l'emprise indus¬
trielle, et, sans doute, continueront à lui échapper. Il
n'est qu'à les réserver, à les sauvegarder, à protéger
chez eux la route naturelle. Devenus des alevinières à

fort rendement, ils contribueront à maintenir, dans les
profondeurs marines, un peuplement de Saumons en

croissance, qui pourra contribuer aux futures montées.
Il ne suffit pas de créer ces réserves. Encore faut-il

multiplier leur rendement, pour mieux suppléer au déficit
naturel. Leslprocédés de la reproduction par fécondation
artificielle en donnent le moyen, et le Saumon fournit, à
leur égard, un exemple de choix. On pêche, puis on
parque des individus des deux sexes, pris aux approches
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de leur maturité génitale. On les conserve en bassins,
dans une eau vive de bonne qualité. Ils y continuent leur
élaboration, l'achèvent, deviennent prêts à enfanter.
Alors on prend les femelles pour expulser leurs œufs
dans un baquet; on prend ensuite les mâles pour rejeter
leur laitance sur ces œufs. La fécondation ainsi opérée
artificiellement par les soins du pisciculteur, les œufs
sont placés dans des appareils, des incubateurs, où ils se

développent, éclosent, donnent des alevins. Et ceux-ci,
plus tard, seront immergés dans des eaux convenables,
où ils trouveront le nécessaire pour subsister, mais où
ceux qui auraient dû les engendrer, et qui les engen¬
draient autrefois, ne peuvent plus remonter à cause des
obstacles interposés. La reproduction artificielle s'est
substituée à la reproduction naturelle devenue déficiente.
Non seulement elle la remplace, mais elle l'augmente, et
l'élargit, en «fabriquant», terme pittoresque et pourtant
exact, des alevins plus nombreux.

Le nécessaire, en effet, consiste à multiplier le plus
possible ces futurs alevins de descente, à accroître leur
nombre, afin d'amplifier le peuplement des Saumons en
croissance dans les profondeurs de la mer. Le maintien
de cette population marine, originaire de l'eau douce,
puis retournant à elle, représente le but. C'est vers lui
qu'il convient, par l'alevinage, de porter l'effort principal.

Ainsi la décadence des poissons migrateurs peut-elle
s'atténuer, sinon s'enrayer. L'homme conquiert la nature.
Pour mieux l'utiliser, pour obtenir d'elle des profits sans
cesse plus grands, il déploie en tous sens l'activité dont
il peut disposer. Les moyens dont il se sert étant parfois
contradictoires dans leur multiplicité, il lui est difficile de
tout concilier.
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Les fleuves, comme on l'a dit, sont des chemins qui
marchent ; et, s'ils contiennent des poissons à chair
alimentaire, ils portent aussi des bateaux capables de
naviguer. Les cours d'eau à Saumons, formés par les
torrents des hauteurs, produisent dans leurs chutes une

énergie puissante, que l'on veut capter et utiliser. Nombre
d'usines, ayant besoin d'une eau abondante pour leur
industrie, s'installent au bord d'une rivière, qu'elles
polluent ensuite de leurs déchets, si elles n'ont pas pris
la précaution de récupérer leurs sous-produits. Les
grandes villes d'aujourd'hui, agglomérations immenses
que les époques d'autrefois, celles de la grandeur des
espèces migratrices, ne connaissaient point, rejettent
dans les fleuves, autour d'elles, les résidus dont elles
doivent se débarrasser. La civilisation industrielle

moderne, utilisant les terres et les eaux pour en obtenir
autre chose que des récoltes préparées par la culture et
l'élevage, éloigne les êtres qui subsistaient sur ces terres
et dans ces eaux. Elle fait le vide autour d'elle dans le

monde vivant.

On retrouve ici, sous une de ses formes, non la moin¬
dre, le conflit dressé entre l'industrie et l'agriculture. La
recherche d'utilisation complète étant également poussée
dans les deux, les procédés diffèrent, et parfois s'op¬
posent. Des compétitions délicates, souvent difficiles à
régler, s'élèvent entre l'usine et le terroir. Il faut conci¬
lier les contraires. La nature y parvient dans sa puis¬
sance, car elle dispose de la durée; mais l'humanité, plus
faible, plus limitée, plus pressée, ne saurait aboutir de
même. Il lui faut s'ingénier, et choisir sans cesse, en
recherchant à chaque fois le moindre mal.

Grandeur, décadence, parfois grandeur encore, puis
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décadence nouvelle, et peut-être disparition : quelques
espèces de poissons migrateurs ne sont pas les seules à
subir de telles vicissitudes, comme des peuples dans leur
histoire. Il en est ainsi de la nature entière, et de ses

multiples parties, qui s'affrontent, se tiennent, s'échan¬
gent, cherchent éternellement à s'équilibrer. Les unes

gagnent, les autres perdent, tantôt à rémission, tantôt à
jamais. De leurs conflits inévitables surgit l'entente géné¬
rale, l'équilibre universel, sans cesse pris et repris, tou¬
jours transformable et toujours transformé. Grandeurs
prêtes à fléchir, décadences capables de se ressaisir : la
Vie, parmi les générations successives, tisse des unes et
des autres, au cours du Temps, la mouvante et chan¬
geante étoffe qu'elle déploie à perpétuité dans ses conti¬
nuelles transmutations.
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VIII

LA THERMOPHILIE DES ALOSES

I. — Le printemps, saison du renouveau, ne l'est pas
seulement pour les biens de la terre; il l'est aussi pour
ceux des eaux. Bien des poissons préparent alors une

ponte prochaine. Et d'autres espèces, absentes jusque-là,
mais faisant leur apparition, se montrent à cette époque,
puis disparaissent après avoir pondu. Ce sont des espèces
« saisonnières ».

Un tel qualificatif désigne exactement leur qualité
principale, celle de n'apparaître, et de ne se livrer
aux engins des pêcheurs, que dans le cours d'une saison
déterminée, toujours la même. Comme les Saumons, elles
arrivent de la mer, où leur croissance a eu lieu, et elles y
reviennent leur fraie accomplie. Les alevins, issus de
leurs œufs, y descendront plus tard à leur tour, quand
ils auront acquis des forces suffisantes. Elles sont migra¬
trices par conséquent, puisqu'elles accomplissent des
voyages considérables, balancés entre l'eau marine et
l'eau douce. Et elles sont potamotoques en outre, puisque
leur migration a la ponte en rivière comme but.

m. ii
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Chaque pays, par le monde, possède de telles espèces,
dont la venue est attendue des pêcheurs, en raison du
surcroît notable de ressources qu'elles procurent. Chez
nous, et dans l'Europe presque entière, ces espèces de
saison commencent à remonter les cours d'eau dès le

gros hiver terminé. Le principal de leur voyage ayant
lieu en Mai et Juin, de nombreux dialectes leur donnent
des appellations correspondantes. « Poissons de Mai »,
dit-on souvent des Aloses. Puis en été, vers Juillet, leur
nombre diminue, décline rapidement, enfin s'épuise jus¬
qu'à la disparition complète. Et, l'année d'après, selon le
même rythme, l'exode reprend de nouveau.

Nos migrateurs printaniers forment trois sections :
les Lamproies (genres Petromyzon Linné et Lampetra
Gray); les Esturgeons (genre Acipenser Linné); les
Aloses (genres Alosa Cuvier et Paralosa Roule). Les
Lamproies sont reconnaissables à leur corps cylin¬
drique, allongé, souple, élastique, semblable à celui
d'une Anguille, mais dont les fentes branchiales s'ou¬
vrent à découvert sur les côtés du cou, et dont la
bouche sans mâchoires s'élargit en une large ventouse
contractile. Les Esturgeons, grands et forts, ont un

aspect tout autre, avec leur tête couverte d'un épais
squelette extérieur, et leur tronc armé de plaques osseuses

rangées par files longitudinales. Les Aloses tranchent
sur ces compagnons de migration et de route, car elles
montrent mieux la forme typique du poisson, au corps

oblong, pourvu des nageoires habituelles, et semblable
à celui de nombre des espèces sédentaires qu'elles ren¬
contrent en passant.

Le genre Alosa fait partie de la famille des Clupéidés,
ou des Clapes, l'une des plus répandues qui soit, des
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plus abondantes, et des plus intéressantes économique¬
ment, car elle contient aussi les Harengs, les Sprats, les
Sardines, avec plusieurs autres genres voisins, disséminés
dans la plupart des mers. Partout leur fréquence, leur
facilité de capture, la bonté de leur chair les placent au

premier rang des ressources de la pêche. Tous se font
reconnaître et caractériser par leur corps régulier, leur
tronc aminci par dessous dans sa moitié antérieure,
formant une carène ventrale garnie d'écaillés en saillie

Alosa alqsa.

La grande Alose (Alosa alosa Linné).

comme des dentelures. Le dos ne porte qu'une seule
nageoire, haute, assez courte, soutenue par des rayons

souples et flexibles, implantée vers le milieu et le plus
haut du corps. En arrière, la nageoire caudale, grande,
fourchue, dénote par son ampleur une notable capacité
de puissance active. Les Clupes sont des nageurs rapides,
et des poissons de pleine eau.

Les Aloses de l'Europe occidentale appartiennent à
plusieurs espèces, que l'on peut ramener à trois princi¬
pales, chacune ayant son domaine particulier, et comme
sa région d'élection. La plus grande, la plus forte {Alosa
alosa Linné), qui atteint parfois cinquante et soixante
centimètres de longueur pour deux à trois kilogrammes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



164 LES POISSONS

de poids, fréquente surtout, pour sa montée, les grands
fleuves du versant Atlantique, la Loire, la Garonne,
l'Adour, le Douro, le Tage, le Guadalquivir, et descend
jusqu'au Maroc; elle est plus rare dans les fleuves Médi¬
terranéens. La plus petite (Paralosa fallax Lacépède)
dépasse rarement vingt-cinq à trente centimètres de lon¬
gueur pour un poids de une demi-livre à une livre ; sous
les noms de Finte, de Caluyau, de Gâte, elle est pêchée
en abondance, dans sa saison, sur notre littoral de l'At¬
lantique, notamment celui de la Manche. Enfin, une

espèce de taille moyenne (Paralosa nilotica rhodanensis
Roule) remonte la plupart des fleuves Méditerranéens.
Plus corpulente que la Finte, presque aussi grosse que la
grande Alose, elle est souvent conduite, par sa migra¬
tion, en des lieux fort éloignés de ceux d'où elle part
quand elle sort de la mer. Sa montée dans le Rhône, puis
dans la Saône, peut l'entraîner jusqu'aux confins des
Vosges, et lui faire traverser ainsi, du sud au nord, la
France presque en entier.

Gibier de pêche d'insigne qualité, et rendu tel par sa

fréquence comme par sa succulence, l'ingéniosité des
pêcheurs s'est attachée, pour le capturer, à construire
des engins aussi industrieux que variés. A l'égard de la
Finte, dont la taille est faible, l'art usuel est la puchette,
le trouble manié à la main. Pour la grande Alose, les.
engins deviennent plus nombreux, plus volumineux. On
se sert d'amples carrelets, manœuvrés d'un bateau, soit
isolés, soit annexés à un filet barrant en partie le fleuve.
On emploie des sennes, qui balaient le fond en ramenant
tout ce qu'elles rencontrent. On use d'appareils com¬
binés avec adresse, rotatifs, munis d'une poche alterna¬
tivement plongeante et émergeante, qui cueille dans sa
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montée le poisson en pleine eau. Sur le Rhône, ces engins
se perfectionnent encore, et sont garnis d'un ajutage de
palettes que le courant met en mouvement avec conti¬
nuité. Dans ces « tourniquets », car tel est l'un de leurs
noms, la poche tourne d'elle-même, et l'appareil pêche
tout seul.

Les Aloses, ainsi attendues, commencent à se montrer
dès le début du printemps, tantôt plus hâtivement, tantôt
plus tard, selon les lieux et les circonstances. Elles

Paralosa fallax.

L'Alose finte (Paralosa jallax Lacépède).

arrivent vers Février dans les régions méridionales, mais
se retardent si l'hiver se prolonge, si les eaux douces
restent froides plus longtemps, et à une température plus
basse que celle des eaux marines d'où elles vont sortir.
De façon manifeste, leur accession aux embouchures des
fleuves se lie à la thermalité présente. De là découle la
diversité de leur apparition, ses avances ou ses reculs,
ses accélérations ou ses interruptions. Le gros de la
montée habituelle a lieu de la seconde quinzaine d'Avril
au milieu du mois de Juin, quand la tiédeur printanière
s'affirme définitivement.

Les Aloses sont des poissons de grande eau. Elles
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nagent avec continuité lorsque les circonstances leur sont
favorables, et alors ne se posent point, ou ne se posent
guère ni longtemps. Dès leur venue aux embouchures,
elles pénètrent dans le fleuve pour le remonter à contre-
courant.

Toutes génétiques, elles possèdent déjà dans leur
corps des ébauches de glandes sexuelles, qui ne vont
pas tardera grandir et à se développer. La migration est,
chez elles un voyage de noces, et le gage d'une fraie
prochaine. Comme les Saumons, elles ne l'entreprennent
et ne l'accomplissent que pour enfanter. Aussi, à cette
image, ont-elles également deux vies : l'une de croissance
et de nutrition dans les eaux marines; l'autre de ponte
et de reproduction dans les eaux douces. La première,
la plus longue, dure quelques années. La seconde, la
plus courte, prend à peine quelques semaines.

Le gîte des Aloses en mer est connu. Les chalutiers
traînant leur filet sur le plateau continental, notamment
sur ses zones les plus éloignées et les plus profondes,
auprès du rebord surplombant les abîmes sous-marins,
ont parfois l'occasion d'en capturer. Il en est de même
pour les filets et les pêcheries du littoral. Comme la plu¬
part des Clupes, les Aloses sont des êtres pélagiques de
niveaux moyens, allant et venant entre la surface et 200
ou 300 mètres de profondeur. Il ne semble pas qu'elles
descendent plus bas. Nageant, dans leur vie marine, au-
dessus de la plaine de vase qui forme le fond même du
plateau, plaine privée de lumière mais abondamment
garnie d'animaux de toutes sortes et de toutes tailles,
elles s'y repaissent largement. Leur bouche a beau être
petite et sans dents, elles happent pourtant, parmi les
poissons qui nagent à leur alentour, ceux qu'elles peu-
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vent déglutir, et dont on retrouve parfois les vestiges
dans leur estomac.

Cette vie de croissance, dans ces demi-profondeurs
obscures de la mer, se consacre donc à une intense ali¬
mentation, à un gavage continuel. Comme chez les Sau¬
mons,. elle a pour résultat d'emplir les chairs de subs¬
tances grasses, matériaux de réserve utilisés plus tard par
la ponte à venir. Sa durée varie selon les individus, et
surtout selon les sexes : plus brève chez les mâles, où elle
prend deux à cinq ans, elle devient plus longue chez les
femelles,, où elle demande quatre, cinq, même six années,
et parfois davantage. Plus elle dure, plus la croissance
s'accentue, et plus la taille augmente. Aussi, à leur mon¬
tée, les mâles sont-ils ordinairement moins forts que les
femelles, et d'emblée reconnaissables à leur petitesse.

J'ai pu évaluer cette durée de la croissance en mer par
la lecture des- écailles... On discerne en effet, sur leurs
minces plaques transparentes, les lignes concentriques
de l'accroissement, coupées de traits sinueux transver¬
saux. Les possibilités d'alimentation et d'assimilation
étant moindres, chez ces poissons, pendant la saison
hivernale, la croissance, celle du corps comme celle
des écailles, s'amoindrit alors, ou même s'interrompt de
façon temporaire. Cet arrêt momentané s'inscrit par
l'effet de cette restriction, ou de cette absence de dépôt.
La démarcation s'accuse sous la forme d'une ligne annu¬
laire, 1' « anneau d'hiver ». Le nombre de ces anneaux
donne ainsi, avec une approximation acceptable, le chiffre
possible des périodes de carence hivernale. Il fournit par
là une base suffisante d'appréciation.

Arrive ensuite l'époque de la puberté. Alors les Aloses,
comme les Saumons, sortent de leur demeure marine,
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s'approchent de la côte, recherchent les estuaires, s'in¬
troduisent dans les cours d'eau, et les remontent avec

continuité. Mais elles ne s'avisent point de pousser au

plus loin, ni de s'élever aux torrents des hauteurs. Elles
stationnent plutôt dans les parties basses et moyennes
des fleuves, ou de leurs principaux affluents. Bonnes
nageuses, exigeant à leur alentour un notable volume
d'eau, elles préfèrent les larges rivières profondes. Elles
s'y installent et les parcourent à contre-courant. Mais
elles ne s'y alimentent pas plus que ne le font les Sau¬
mons dans leur course, et consomment les réserves accu¬
mulées dans leur chair.

Pendant ce voyage, l'élaboration sexuelle s'accomplit, et
parvient rapidement à la maturité, en quelques semaines,
deux ou trois mois au plus. En ce laps de temps, les
glandes reproductrices s'hypertrophient jusqu'à peser
le cinquième ou le sixième du poids total du corps chez
les femelles, et le huitième ou le dixième chez les mâles.
Puis la ponte a lieu, en pleine eau, au cours de la
seconde moitié du printemps. Les œufs, petits, nombreux,
entourés d'une membrane enveloppante que l'eau gonfle,
s'alourdissent et tombent au fond. De leur éclosion sor¬

tiront des menus alevins agiles, que le courant, pendant
l'été et l'automne consécutifs, entraînera à la mer; à leur
tour, ils y accompliront ensuite leur vie de croissance.
Quant aux parents, semblables en cela aux Saumons,
ils deviennent, après la ponte, vidés, efflanqués. Ayant
employé à la production des germes toutes leurs réserves
nutritives, ne s'étant pas alimentés durant leur montée,
flasques et plats maintenant, privés de résistance et de
forces, ils périssent pour la plupart, victimes de l'enfan¬
tement qu'ils viennent d'opérer.
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Les Aloses, dans cette conduite, rappellent ainsi les
Saumons, mais en mineur, et avec une moindre carrure.

Si la durée consacrée à leur vie marine de croissance est
sensiblement la même, en revanche celle de la montée en

eau douce, de la vie génétique ou reproductrice, se
montre beaucoup plus courte. Non seulement elle est
plus brève, mais, en raison de cette brièveté, son allure
est différente. En peu de mois, les Aloses arrivent,
montent, pondent; en peu de mois, leurs alevins éclosent,

Paralosa nilotica rhodanensis.

L'Alose du Rhône (Paralosa rhodanensis Roule).

grandissent, descendent. Il semble qu'elles ne consacrent
à leur voyage en eau douce, ou qu'elles ne cherchent à
lui consacrer que la moindre durée possible. Si elles s'ac¬
cordent avec les Saumons en tant que migration, elles
s'écartent d'eux d'autre part. Les Saumons font figure de
poissons d'eau douce, qui étendent leur domaine alimen¬
taire jusqu'aux abîmes de la mer. Les Aloses, par contre,
font figure de poissons marins, que la nécessité conduit
en eau douce pour y satisfaire avec rapidité à leur repro¬
duction. Et, si cette nécessité rappelle celle des Saumons
en ce sens que les exigences respiratoires y prennent une
part, elle s'en éloigne cependant par une autre obligation,
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celle de la thermalité, dont les Saumons n'ont cure, mais
qui, chez elles, passe au premier rang.

II. — La pêche aux Aloses est capricieuse. Offrant
des variations fréquentes, on peut justement dire, à son

sujet, que les journées se suivent et ne se ressemblent
pas. Tantôt abondante, tantôt parcimonieuse, ou même
nulle, pour reprendre ensuite, elle semble échapper à
toute règle, et ne se broder que de fantaisies. Les
pêcheurs, déconcertés, déroutés, ne savent souvent se
tracer leur conduite. Ici, un coup leur échappe; là-bas,
un autre coup bien mené n'aboutit point. Accusant toutes
choses, ils cherchent des explications dans les coïnci¬
dences les plus fortuites : un orage, une crue légère, un
vent trop violent ou soufflant d'un mauvais côté.

Si les Aloses avaient vraiment des caprices, il serait
vain de tenter à les comprendre; mais, avant de renon¬

cer, il est utile de tout considérer. L'expérimentation
directe en aquarium étant impossible chez ces poissons,
qui ne s'accommodent point d'une stabulation prolongée,
et parfois périssent sur le filet au moment même de leur
capture, il faut user d'autres moyens, notamment de
l'observation expérimentale familière au biologiste. Selon
les lieux, selon lés moments, on procède à une discrimi¬
nation des circonstances, et à une recherche d'endroit et
d'époque où, isolées d'elles-mêmes, on peut les atteindre
avec plus de précision. La nature, alors, fait l'expérience.
Ailleurs associées et confondant leurs résultats, mais
séparées ici, et chacune montrant ce qu'elle est, on

apprécie sûrement leur rôle avec leur valeur.
A l'égard des Aloses, plusieurs indications préalables

dénotent que la température de l'eau ne leur semble pas
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indifférente : la montée saisonnière au printemps, quand
l'eau tiédissante des fleuves se fait moins froide que celle
de la mer; la migration commençant plus tôt dans les

Diagrammes exprimant la constitution des écailles de la grande Alose (Alosa
alosa L.) selon les degrés de l'a croissance. Les lignes concentriques en traits
pleins sont les lignes d'hiver, indiquant sans doute des arrêts annuels de crois¬
sance, causés par la saison hivernale ou la préparation de la ponte; les lignes
fluxueuses en pointillé donnent les phases de l'extension de l'écaillé dans
le sens du grand axe. — i, écaille d'un petit individu mâle, présentant
3 lignes d'hiver et marquant sans doute*3 ans; 2, écaille d'un grand indi¬
vidu mâle marquant 4 ans; 3, écaille d'un petit individu femelle marquant
4 ans; 4, écaille d'un grand individu femelle marquant 7 ans. —Écailles
figurées quatre fois plus grandes que nature..

régions méridionales que dans celles du nord, et se retar¬
dant si l'hiver se prolonge. Mais la tiédeur, dans ces
constatations, n'est pas seule à se mettre en cause. Plu-
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sieurs autres circonstances l'accompagnent, dont il faut
l'isoler afin de pouvoir juger. Sur ce point, la montée
dans le Rhône donne la solution.

Les tourniquets, engins automatiques de la pêche aux
Aloses, sont placés, en ce fleuve, dans toutes les parties
où, d'expérience séculaire, le passage se fait avec régula¬
rité. Dans les régions provençales, vers Avignon et Beau-
caire, on en met au long des deux rives. Par contre, dans
les régions plus hautes, au voisinage de Valence, les
tourniquets sont exclusivement montés auprès de la rive
droite, la rive gauche n'en portant aucun, car les
pêcheurs savent que les Aloses n'en approchent jamais.
Les deux bords du fleuve ont beau se ressembler de façon
complète, et paraître ne différer en rien, ni comme cou¬

rant, ni comme fond, ni comme berge, les poissons,
obstinément, continuellement, passent à proximité de
l'un, et s'éloignent de l'autre. Cette circonstance m'ayant
frappé par son originalité comme par sa persistance, j'ai
pris mes dispositions pour l'étudier, et connaître sa
raison. Il résulte de mes études que l'eau du fleuve, au

long de la rive gauche, est ordinairement plus froide
que celle de la rive droite, leurs différences en ce sens

atteignant souvent deux à trois degrés.
La cause de cette curieuse dissemblance, en ce qui

paraîtrait ne comporter qu'uniformité, est due à l'un
des principaux affluents du fleuve, l'Isère, qui se jette
dans le Rhône, sur sa rive gauche, à quelques kilo¬
mètres en amont de Valence. Son important débit ne
se mélange pas d'emblée à celui du fleuve principal; il
commence par s'accoler à lui, traverse ainsi la ville, et
descend encore plus bas sur une assez grande distance,
les deux ne se mélangeant que peu à peu. Son eau,
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issue des grands glaciers du Dauphiné, est plus froide,
au confluent, que celle du Rhône déjà réchauffée dans
son long trajet depuisde lac Léman. La conséquence en
est que, pour la région Valentinoise, l'eau fluviale se
trouve plus tiède sur la rive droite que sur la gauche.
Les Aloses donc, en se portant avec constance vers la
première de ces rives, montrent par là que la température
de l'eau possède, pour régler leur direction, une influence
de premier rang.

Mon attention ainsi éveillée, et tournée de ce côté, cette
influence s'est révélée comme se présentant partout.
Dans leur montée, avant d'atteindre Valence, les Aloses,
au-dessus d'Avignon, passent à portée d'affluents laté¬
raux, telle la Céze, dont l'eau est plus chaude que celle
du Rhône, parfois de trois et de quatre degrés. Or, au
confluent, nombre d'Aloses, se détournant de leur route,
quittent le fleuve pour entrer dans la rivière. De même,
à Lyon, beaucoup d'entre elles, quand le barrage actuel
ne les arrêtait point, pénétraient dans la Saône moins
froide, et délaissaient le Rhône. De même encore, un

autre bassin fluvial, celui de la Garonne, montre, aux

confluents de ses plus importantes rivières, le Lot, le
Tarn, des bandes pressées d'Aloses s'introduisant dans
ces affluents souvent plus chauds, et quittant le lit du
fleuve principal, dont l'eau n'a pas encore eu le temps
de s'échauffer beaucoup depuis les régions montagneuses
d'où elle descend. La Loire offre aussi des dispositions
identiques, et de même l'Adour. Les affluents, origi¬
naires de lieux de basse altitude, étant souvent moins
froids que le fleuve auquel ils se joignent, les Aloses
reconnaissent cette prévalence; elles se portent en eux

pour les remonter, et pour s'y accumuler devant leurs
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barrages en troupes nombreuses, qui n'essaient point de
retourner en aval.

Les Aloses sont donc thermophiles. La température de
l'eau exerce sur elles, sur leur migration, une action pré¬
dominante. Leurs caprices, leurs fantaisies ne sont ainsi
qu'en apparence; de fait, elles ont une règle, que le ther¬
momètre permet de déceler en ce qui nous concerne,
mais dont elles sentent directement la puissance dans leur
eau. Cette loi a sa réalité, et sa précision. La vie des
Aloses se conduit d'après ses exigences, et les épisodes
en sont déclanchés selon ses variations.

La migration débute lorsque l'eau fluviale, déversée
dans la mer aux embouchures, dépasse par sa tempéra¬
ture celle des eaux marines littorales. Elle s'accentue si

l'écart augmente du fait de l'eau douce; elle s'affaiblit si
cet écart diminue. Au cours de la montée, pendant la
saison printanière sujette à de fréquentes variations
météorologiques, où les cours d'eau subissent des chan¬
gements journaliers, horaires même, de réchauffements
et de refroidissements, les Aloses s'empressent à pro¬

gresser, à se grouper, quand l'eau devient plus tiède, et
s'arrêtent auprès du fond, s'éparpillent, si elle se rafraî¬
chit. L'élaboration sexuelle, à son tour, dépend de cette
obligation thermique. Elle s'accélère si la température
monte ; elle s'interrompt dans le cas contraire. Enfin, et
pour clôturer cette série de phases ainsi régies, la matu¬
ration finale, avec la ponte, dépend aussi d'une telle
action. La fraie, débutant à une température de 17 à
18 degrés centigrades, exige, pour s'effectuer avec suffi¬
sance, une température atteignant 22 à 24 degrés. L'in¬
tervalle de 17 à 24 degrés représente, quant aux Aloses,
la marge calorique de choix, l'optimum thermique où
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le mieux-être organique, dans l'élaboration intérieure con¬
sacrée à préparer la ponte, trouve sa pleine satisfaction.

4

Diagrammes d'écaillés d'Alose finte (Paralosa faJlax Lac.), établis comme les précé¬
dents (page 171), à un grossissement d'environ 8 fois. — i, écaille d'un petit
individu mâle, marquant 2 ans; 2, écaille d'un grand individu mâle, marquant
3 ans; 3, écaille d'un petit individu femelle, marquant i\ ans; 4, écaille
d'un grand individu femelle, marquant 7 ans.

Cet appétit d'un .mieux-être de tiédeur oriente les
Aloses ; il les mène dm côté où il s'assouvit le plus com¬

plètement. Il n'a rien à chercher vers l'alimentation., car
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ces individus génétiques, saisis par l'anorexie reproduc¬
trice, ne se nourrissent plus, et vivent sur leurs réserves.
Seul, il dirige leur migration, et les tourne avec conti¬
nuité vers les eaux les plus chaudes. J'ai employé jadis
à son égard, pour le désigner, le therme « thermotro-
pisme », usité parmi les biologistes pour des cas simi¬
laires. Cette expression, cependant, est insuffisante, car
elle ne désigne que l'extérieur du phénomène. Il y a en
ce dernier quelque chose de plus, et le dedans s'y ajoute
au dehors. L'organisme entier, dans sa vie totale, s'y
trouve intéressé, les fonctions de l'assimilation comme
celles de la reproduction. La sensibilité générale y prend
part, et non pas une seule sensation spécialisée. Comme
les Truites et les Saumons génétiques envers la richesse
en oxygène dissous, les Aloses sont polarisées selon les
lignes de force thermiques qui leur parviennent du milieu
environnant. En ce phénomène, l'énergie extérieure agit,
par ses radiations caloriques, sur un organisme tout
disposé à les recevoir et à en profiter. L'être se porte
vers elles successivement, conformément à une influence
présente qui le prépare à l'influence suivante encore plus
forte. Il s'oriente de leur côté selon leur propre progres¬
sion. Il possède une thermopolarité, qui le conduit et
le meut.

L'Alose apporte ainsi, dans le problème des migrations
de ponte, une notion nouvelle que le Saumon n'offre pas.
Ce dernier n'est sensible qu'à l'oxygène dissous; la tem¬
pérature ne lui importe point. L'intensité de ses échanges
respiratoires est seule à commander, seule à diriger. Il
n'en est plus de même pour l'Alose, qui, avec des besoins
semblables, ne possède pas les moyens de les aussi bien
satisfaire, car sa capacité d'échanges oxydants est plus
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faible. Astreinte à trouver ailleurs la source d'énergie qui
lui devient nécessaire, elle la prend dans la chaleur. Il
lui faut des calories, destinées à faciliter la préparation
du futur enfantement, à réaliser les modifications intimes
qui l'accompagnent. L'être, les empruntant au milieu
environnant, les reçoit par la surface entière de son

corps. Comme les plantes exigeant de la chaleur pour

épanouir leurs fleurs, produire leurs fruits, et enfanter
en somme, de même agissent ces poissons. De même
encore, la suite des saisons, avec ses alternatives de
température qui ne permettent chez les premières de
tels actes vitaux qu'à des époques fixes, impressionne les,
seconds d'identique façon. L'Alose, dans cette nouveauté
inconnue du Saumon, donne un modèle fort répandu,
et copié par d'autres espèces en leurs migrations.

Seulement les plantes, attachées au sol, ne pouvant se
mouvoir pour aller au-devant de la chaleur convenable,
sont obligées de l'attendre sur place. Les Poissons, libres
et mobiles, se trouvent plus avantagés. Ils peuvent se

diriger du côté où ils trouvent à mieux s'assouvir.
Devenus plus sensibles à l'action thermique du milieu
qu'ils ne l'étaient auparavant, ils recherchent, dans l'eau
environnante, les zones les plus efficaces. Étant des
animaux à température variable, impuissants à pro¬
duire en eux la somme de calories nécessaire à leur éla¬

boration intérieure, ils empruntent au dehors ce qui leur
manque. Ils se portent vers les lieux où ces emprunts se
font plus complets, plus faciles. Ils vont ainsi vers l'eau
favorable, et s'efforcent à l'atteindre de proche en proche,
à s'y installer, à y demeurer, finalement à y accomplir
les actes qui les ont appelés.

Les Aloses, opérant dans les profondeurs marines les
m. 12
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phases de leur vie de croissance, dispersées alors, et erra¬

tiques, consacrent leurs efforts vitaux à la nutrition et à
leur amplification. Elles se contentent des taux d'oxygène
dissous et de calorique que possède, en ces régions,
l'eau dont elles sont entourées. Puis la puberté apparaît
avec ses exigences, et développe en elles une sensibilité
plus intense, plus exquise. L'organisme a besoin d'une
proportion plus forte d'oxygène, et surtout de chaleur.
L'eau environnante ne lui suffit plus, ne lui convient plus;
une autre lui est nécessaire, capable de mieux vivifier.
Alors, si l'accord des choses permet, comme pour le
Saumon, que ce milieu nouveau l'impressionne et
l'appelle, si l'influence des premières eaux douces tiédies
se fait sentir jusqu'à ses profondeurs, il la perçoit quoique
affaiblie par la distance et la dilution, et remonte vers les
lieux où, progressivement, elle ne cesse de s'accentuer.
Il se dirige donc du côté des embouchures par où ces
eaux se déversent; il y pénètre, entre dans les fleuves, et
il accomplit sa montée.

Les Aloses, jusque-là éparses dans la mer, se ras¬
semblent et se groupent. Elles s'associent en bancs, que
les rivières canalisent. Les mâles, plus précoces, arrivent
les premiers; les femelles viennent ensuite. Tous, trou¬
vant alors l'eau favorable qu'ils cherchaient, effectuent
en eux'mêmes la préparation de leurs germes. Chaque
banc se compose d'individus parvenus à une même hau¬
teur de cette élaboration. Il se disperse et se refait, s'épar¬
pille et se reconstitue alternativement, selon les variations
des qualités qu'il désire et qui lui conviennent. Finale¬
ment, avec la chaleur croissante des eaux printanières,
et sous leur action, la maturation parvient à son terme.
La ponte s'accomplit dans un rassemblement dernier de
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reproducteurs groupés en grand nombre. Et les Alosos,
appelées de la mer pour aboutir à cette fin, achèvent
ainsi leur exode saisonnier.

La migration des Aloses, comme celle des Saumons,
a donc son déterminisme, son impératif catégorique,
aussi efficace, aussi dominateur, quoique d'une autre
sorte. Elle a son intelligence en dehors de l'organisme,
et son sens de direction conduisant de l'extérieur. Le

milieu astreint : l'être obéit.
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IX

LES BANCS DE HARENGS

Le grand bateau harenguier, en pleine mer du Nord,
s'apprête à lever ses filets. Le jour commence à peine.
Sous le ciel gris, sur cette eau verdie aux vagues

glauques et sombres, derrière ces lointains embrumés, la
lumière est tellement pâle, tellement terne, que l'aurore
décolorée semble se prolonger sans pouvoir parvenir à
cesser. Le navire, secoué par la houle, fatigue et roule
bord sur bord. Les marins cependant, rudes et solides
pêcheurs, malgré la fraîcheur pénétrante de cette matinée
d'Octobre, malgré les embruns qui couvrent leurs vête¬
ments, s'empressent à leur pénible travail. Ils liaient leur
longue bande de filets, atteignant près de six kilomètres,
et, à mesure, retirent les harengs qui y sont emmaillés.

La veille, avant la nuit, le patron, chef de la pêche,
avait soigneusement repéré l'endroit où il comptait tra¬
vailler. La teinte opalescente de la surface de l'eau, la
persistance de l'écume des vagues à demeurer sans

disparaître, le vol de quelques mouettes harponnant du
bec, çà et là, plusieurs poissons morts, avaient fixé ses
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résolutions. Sûrement, un gros banc de harengs se tenait
dans le fond, et monterait dès les premières heures de la
nuit; l'eau, rendue grasse par le mucus qui se délayait en
se dégageant de lui, dénotait sa présence. Le patron
avait donc ordonné de mettre à la mer le filet, qui, durant
la nuit entière, étalé comme une immense muraille ver¬
ticale aux fines mailles, devait arrêter et capturer, dans
leur déplacement nocturne, les poissons du banc.

Ces prévisions s'étaient justifiées. Le filet remontait,
chargé de harengs. Leurs brillantes couleurs d'or et
d'argent, au sortir de l'eau, étincelaient en nappes lumi¬
neuses. Par moments, une brusque poussée de roulis,
soulevant et tendant les cordages, faisait courir au ras
des vagues, parmi les poissons suspendus, comme une
risée de flammèches. « Un coup de soleil », disent les
pêcheurs; et, en effet, dans le jour gris et sombre, les
tons chauds et les vifs reflets de ces bêtes emmaillées

donnent une note de lumière éclatante, faisant presque
illusion.

Les harengs, peu à peu, pendant ce long travail, s'en¬
tassent dans les caisses où on les dépose en les démail¬
lant; ils s'y accumulent par dizaines, par centaines de
mille. Bientôt la cale est pleine, et le pont surchargé.
Alors, tout étant fini, et le filet rentré, le bateau, remis
en marche, retourne à son port d'attache, où il débar¬
quera sa cargaison. Il croise, sur sa route, d'autres
harenguiers, qui ont péché comme lui, et qui, emplis
de même, reviennent aux ports dont ils étaient partis.
Tous, ayant terminé leur tâche, ayant cueilli dans la
mer la récolte qu'ils vont y chercher, la transportent
sans retard aux lieux où elle sera utilisée. Ensuite ils

repartiront pour une récolte nouvelle, et continueront
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ainsi pendant toute la saison de la pêche, jusqu'à l'époque
où les harengs, cessant de se grouper et de former des
bancs, se disperseront et disparaîtront.

Ce bateau pêcheur de harengs a commencé dès l'été sa
laborieuse campagne, avec son va-et-vient continuel. Il s'y
est adonné sans répit, sans autre repos pour les hommes
que les rares moments pris par les réparations urgentes
du navire. Il n'a jamais cessé de s'emplir en mer, de se
vider à terre, de repartir ensuite et de s'emplir de nou¬

veau, comme un robuste et inlassable engin créé par la
main de l'homme pour exploiter les richesses vivantes des
eaux marines. Ses premières courses l'ont conduit dans
le haut de la mer du Nord, au large de l'Écosse, où se
trouvaient alors les bancs. Puis, progressivement, vers
l'automne, les autres se sont arrêtées plus bas, dans une
zone moyenne, où la pêche rendait davantage. Et, aux

approches de l'hiver, elles descendent encore, se rap¬

prochent du Pas-de-Calais, finalement pénètrent dans la
Manche, où, en Janvier, tout cessera, car les bancs ne se
formeront plus.

Il semble, à suivre des variations aussi bien réglées, et
reprises avec précision chaque année sans autre change¬
ment que celui du chiffre des poissons capturés, qu'elles
expriment un déplacement opéré du nord au sud par
ces poissons eux-mêmes. Les bancs commenceraient à se
montrer dans les parties septentrionales de la mer du
Nord, puis descendraient peu à peu vers les zones méri¬
dionales, pour s'introduire dans la Manche, où ils dis¬
paraîtraient. Les bateaux de pêche, les accompagnant
pour les exploiter, sont donc obligés de débuter au nord
avec eux, et de descendre ensuite, comme eux, vers
le sud.
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Cette conclusion paraissant s'imposer d'après les
allures de la pêche, ces poissons, habituellement, sont
considérés comme d'actifs migrateurs. Les anciens auteurs
donnaient même à leur migration une extension considé¬
rable, et supérieure à l'apparence.. D'après leur avis, les
harengs partiraient de l'Océan Arctique, au printemps,
en immenses colonnes surgissant par-dessous la banquise,
et «'orientant vers le sud. L'une de ces troupes nageantes
se dirigerait vers le continent américain. Une .autre,
poussant vers l'Europe, s'engagerait dans la mer du
Nord, tout en se subdivisant et se découpant, et formerait
les bancs que les pêcheurs exploitent. Puis cet exode
trouverait sa fin dans la Manche. Les harengs s'y sépa¬
reraient, et regagneraient isolément leur habitat boréal,,
d'où ils repartiraient ensuite, quelques mois plus tard,,
après s'être groupés de nouveau.

On sait aujourd'hui que cette apparence est trompeuse,
et que pareille migration n'a pas lieu. Non seulement
nul n'a rien observé de tel, mais les constatations faites
lui sont contraires. Les bancs de harengs sont des grou¬
pements nuptiaux, des assemblées de géniteurs se pré¬
parant à pondre, et pondant effectivement, puis se disper¬
sant la fraie accomplie. Chaque localité, chaque zone de
pêche possède souvent sa sorte particulière d'individus,
qui lui est propre, et lui appartient de façon manifeste,
sans provenir d'ailleurs. Le remarquable, en cette occur¬

rence, est, non pas de rencontrer une telle diversité, car

plusieurs autres espèces de poissons montrent des faits
analogues, misa de la trouver liée à cette sorte de suc¬
cession régulière qui a pu faire admettre la croyance à de
grands voyages opérés en commun. Quelles influences
agissent donc sur le Hareng pour le manoeuvrer ainsi ?
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Le Hareng est une Clupe; son nom scientifique est
Clupea harengus Linné. Il appartient, comme l'Alose, à
la famille des Clupéidés, et il en possède les caractères
extérieurs : le corps oblong et long, la carène ventrale
dentelée, l'ample nageoire caudale bien fourchue,
l'unique nageoire dorsale plantée sur le milieu du tronc,
les nageoires pelviennes reculées en arrière des pecto¬
rales, les larges écailles minces et faciles à détacher.
Quand on en voit aux éventai res des poissonneries, la
plupart de ces écailles ont déjà disparu; le corps,

dépouillé de son vêtement, paraît teinté de bleu sombre
et de gris plombé ; l'ensemble donne un effet terni. Il
n'en est pas de même quand la bête, dans sa livrée de
noces, sort en pleine vie de la mer où l'on vient de la
pêcher. Ses couléurs, sur ses écailles, brillent alors des
plus chauds reflets. La teinte dorée du haut des flancs et
des côtés de la tête fournit la dominante; relevée par le
vert assombri du milieu du dos, avivée par quelques
paillettes bleutées çà et là éparses, tranchant avec l'ar¬
gent rosé du ventre, elle éclaire autour d'elle, tellement
ses lueurs sont vives et ardentes. Puis, hors de l'eau,
tout cela se dessèche bientôt, tombe, s'efface ; et, en peu
de temps, rien ne reste plus de ces magnifiques éclats.

On s'est souvent demandé, jadis, où devait habiter
l'espèce pendant la période intercalaire aux saisons de la
pêche. Sa disparition, paraissant complète après les der¬
nières captures du début de Janvier, semblait confirmer
l'opinion du retour vers l'Océan Glacial Arctique pour y

préparer la prochaine migration. Or la pêche elle-même,
depuis quelques années, a donné sa réponse. Son exten¬
sion à des régions autrefois laissées à l'écart, et ses capa¬
cités plus fortes lui permettent aujourd'hui de trouver
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des Harengs au cours de cette époque intermédiaire, et
de les capturer. On sait maintenant où ils gîtent, et ce

qu'ils sont.
Le Hareng est une Clupe d'eaux froides. Il habite les

régions septentrionales de l'Océan Atlantique, et ne des¬
cend point vers les zones tempérées ; sa limite méridionale
se place sensiblement à la hauteur de l'intervalle placé
entre l'estuaire de la Loire et celui de la Gironde. Stric¬

tement Océanique, il ne vit point dans la Méditerranée. Il
fréquente les eaux qui recouvrent les parties profondes
du plateau continental, non loin du rebord dominant les
abîmes, et se rassemble volontiers en plusieurs lieux de
choix, où les circonstances lui distribuent une nourriture
plus abondante, plus facile à saisir. Son existence, sem¬
blable à celle de l'Alose, reporte plus au nord les habi¬
tudes et les allures de celle-ci.

A en juger d'après la quantité énorme des individus
qui remontent les fleuves pour pondre, l'Alose doit
former, en mer, des peuplements de notable importance.
Le Hareng les dépasse. La seule Mer du Nord fourni
de cette espèce, année moyenne, quatre cent mille
tonnes en poids, c'est-à-dire quatre cent millions de
kilogrammes, représentant cinq à six milliards d'indi¬
vidus. Comme ces captures, opérées par la pêche, ne
forment qu'une partie de l'effectif total, car les filets, si
perfectionnés soient-ils, en laissent plus qu'ils n'en
prennent, on peut, d'après ces chiffres, évoquer la réalité
pullulante telle qu'elle est certainement. Si l'Océan est
vaste, si l'immensité de son domaine habitable confond
l'esprit par son ampleur, ceux qu'il accueille et qu'il con¬

tient, se proportionnant à sa taille, s'y multiplient de
manière à l'occuper pleinement.
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Il est des espèces parcimonieuses et rares, dont les
individus, dispersés en nombre exigu, ne sont fréquents
nulle part. Il en est d'autres, par contre, moins exigeantes
ou plus accommodantes, qui s'adaptent aisément aux
circonstances de leur entourage, et pullulent volontiers.
Le Hareng leur appartient. Son peuplement est une pul-
lulation. S'il s'éparpille à divers degrés dans la période
de poursuite à l'aliment, et s'il se dissémine alors dans
l'habitat entier, il révèle son abondance à l'époque de la
puberté, de l'élaboration reproductrice, car les individus,
rendus génétiques, cherchent à se grouper et à se ras¬
sembler. C'est ainsi, surtout, qu'ils forment leurs bancs.

L'espèce devient grégaire. Chez les Aloses, les cours

d'eau, moins étendus que la mer, obligent les individus à
se réunir en espace restreint. Chez les Harengs, cette
union se fait d'elle-même, en pleine et vaste mer, afin
de préparer la ponte. Les sexes s'attirent, et s'associent
par bandes. Autant qu'on peut le présumer, l'élaboration
génétique entraîne l'élimination, par la peau, de sub¬
stances dont les émanations attirantes, dissoutes dans
l'eau, transmises par elle, perçues au moyen du flair
gustatif, contribuent à produire et à maintenir de pareils
groupements. Comme certains Oiseaux et Mammifères,
le Hareng, à l'époque de la ponte, devient un être
sociable. Ses sociétés, nécessairement suspendues dans
les eaux de la mer, sont ces bancs, que l'espèce pullu¬
lante, dans l'Océan immense, peut composer en groupant
ses individus par milliers, par millions. Ce sont là des
rassemblements génétiques, des concentrations accom¬

plies pour procéder à la fraie, et se dissociant ensuite,
leur motif d'exister ayant disparu.

Les bancs des Harengs se déplacent, vont et viennent
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en divers sens, descendent au fond pendant le jour en

fuyant la lumière, reviennent vers la surface pendant la
nuit, et c'est alors que les filets les emmaillent. Ces
énormes troupeaux marins, composés d'individus jadis
épars, et maintenant groupés pour préparer la ponte en

commun, se meuvent d'un bloc de leur masse entière,
entraînant ensemble tous ceux qui en font partie.
L'élaboration sexuelle progresse pendant ces allées et

venues, où les sexes sont mélangés. Bientôt approche le
moment de la fraie. Alors, sur des hauts-fonds, souvent
à proximité de la côte, les œufs sont expulsés par les
femelles et fécondés par les mâles. Un peu plus petits que
ceux des Aloses, mesurant un millimètre à un millimètre
et demi de diamètre, chacun de ces germes gonfle dans
l'eau la membrane qui l'enveloppe, la rend mucilagineuse,
adhère à ses voisins, et s'attache aux objets plantés sur le
fond. Chaque femelle les produisant par dizaines de mille,
le banc en ponte laisse derrière lui des œufs par billions,
par trillions, tous fécondés, donnant tous à l'éclosion, peu
de jours plus tard, des alevins agiles, prêts à leur crois¬
sance future. Pullulation commençante, et déjà tellement
puissante que les disparitions et les pertes ultérieures ne

pourront trop l'entamer.

Hareng.

Le Hareng (Clupea harengus Linné).
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La fraie terminée, le banc se disperse. La cohésion
n'ayant plus de raison d'être, tout s'éparpille. Les Harengs
reprennent avidement la poursuite de leurs proies; ils
retournent aux zones plus profondes, qu'ils vont habiter
jusqu'à l'autre élaboration sexuelle, et à la nouvelle con¬
centration. L'existence de la plupart d'entre eux se passe
ainsi dans un périmètre restreint, et se borne à ces dépla¬
cements locaux. Loin d'effectuer des migrations étendues,
et des voyages de longue portée, ils mènent dans l'espace
marin, cependant ouvert largement devant eux, une exis¬
tence plutôt limitée, et presque confinée, attachée à des
transports menus, du large vers la côte, du fond vers la
superficie.

L'étonnant en leur cas, puisqu'ils sont d'humeur à peu

près sédentaire, vient de cette apparence migratrice qu'ils
se donnent d'après les glissements du nord au sud
accomplis par la pêche. La mobilité extrême de leurs
bancs, qui apparaissent et disparaissent sans raison plau¬
sible, renforce cette opinion voyageuse que l'on est enclin
à présumer d'eux. Il y a là quelque chose qui surprend,
qui déroute, et soumet parfois à rude épreuve l'expé¬
rience et le bon sens pratique des pêcheurs les plus pers¬

picaces. On discerne bien une relation fréquente entre
leur présence et certaines qualités spéciales de l'eau,
notamment une faible salinité, mais on ne sait guère plus,
en vertu de cette mobilité même, empêchant souvent dé
fixer avec exactitude les lieux et les profondeurs où les
observations devraient être accomplies. Aussi les expli¬
cations et les opinions sont-elles nombreuses, diverses,
comme il en est en pareil cas, toutes pouvant se targuer
également de quelques faits démonstratifs.

A mon avis, la méthode la plus convenable, pour se
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reconnaître dans cette confusion, consiste à procéder par

comparaison, en considérant surtout l'état principal des
phénomènes. La base, à propos des Harengs, n'en est
guère éloignée. Elle se trouve chez les Aloses, poissons
de la même famille, ayant comme eux des lieux de ponte
spécialisés, éprouvant de même la nécessité de s'y rendre
afin de pouvoir frayer. Les Aloses offrent en plus étendu

Diagrammes exprimant la constitution, et la croissance par périodes probablement
annuelles, des écailles du Hareng. Les lignes concentriques expriment les lignes
d'hiver ou de préparation de la ponte. — 1, écaille d'un petit individu marquant
2 ans; 2, écaille d'un grand individu marquant 5 ans. — Grossies huit fois.

ce que les Harengs montrent en plus restreint. Ces der¬
niers, par rapport aux premières, suivent une conduite
minorée, tout en présentant des phénomènes identiques et
menés de semblable façon; mais ils rachètent, toutefois,
leur caractère d'action minime par l'excessive multipli¬
cité des individus agissants.

Il est aisé de noter les principaux épisodes de la bio¬
logie des Aloses. Il suffit de rappeler ce que j'en ai men¬
tionné dans le chapitre précédent. Ces poissons ont deux

2

Écailles de Hareng.
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vies successives, ou deux phases successives dans leur
vie : l'une erratique et de croissance; l'autre génétique
et de reproduction. La première s'accomplit en mer, iso¬
lément ; la seconde a lieu en eau douce, avec groupement
des individus. Pour passer de l'une à l'autre, les Aloses
quittent leur habitat marin en profondeur, se dirigent
vers des fonds moins bas, puis vers les eaux littorales,
pénètrent dans les estuaires, et s'engagent ensuite dans
les eaux fluviales, qu'elles remontent jusqu'aux lieux de
la ponte. Elles sont conduites, dans ce déplacement, par
deux besoins organiques qui les polarisent, et qui, tous
deux, prennent naissance, dans l'individu, en fonction de
son élaboration sexuelle et de la préparation des germes

qu'il doit enfanter. L'un est celui d'une respiration plus
active : l'être l'assouvit en pénétrant dans des eaux de
faible salinité, ou de salure nulle, car la diminution des
sels chlorurés, augmentant le taux de dissolution de
l'oxygène, facilite les échanges respiratoires. L'autre est
celui d'une température relativement élevée. L'organisme
le satisfait en empruntant au milieu environnant les
calories indispensables. Les Aloses, ainsi dirigées, se

comportent selon les circonstances, et s'accommodent
d'elles conformément aux modifications produites dans
leur corps. Leur eau favorable à la ponte fait partie du
domaine fluvial.

Comparés aux Aloses, les Harengs sont des Clupes
faisant les mêmes actes avec moins d'ampleur. Comme
elles, ils commencent par une vie de croissance, qui
débute auprès des lieux de ponte où furent déposés
les œufs dont ils ont éclos, puis se prolonge et se con¬
tinue dans des fonds plus bas, à des profondeurs plus
grandes. Ensuite survient la puberté, suivie de l'élabo-
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ration sexuelle avec ses besoins organiques. Les Harengs,
moins exigeants que les Aloses et habitués à des tempé¬
ratures froides, éprouvent surtout le besoin d'une respi¬
ration plus active. Leur élaboration sexuelle, les entraî¬
nant de préférence vers des zones marines de faible sali¬
nité, leur fait quitter les profondeurs, les rapproche de
la surface et du littoral, engage même certains d'entre
eux à rechercher les estuaires et à y pénétrer. Mais ils ne
vont pas au delà. Leurs exigences, moindres que celles
des Aloses quoique de même sorte, les arrêtent en mer.
Leur eau favorable reste incorporée au domaine marin.

La Mer du Nord, centre prédominant de la pêche aux

Harengs, est une vaste cuvette ouverte à ses deux extré¬
mités, au nord comme au sud, et recevant par elles des
courants dissemblables. Par l'entrée du nord, la plus
large, pénètrent des eaux froides, provenant de l'Océan
arctique, et de faible salinité, leur teneur pouvant
tomber à une trentaine de grammes de chlorures par
litre, parfois moins. Par l'entrée méridionale, la plus
étroite, celle du Pas-de-Calais, arrivent des eaux souvent
assez tièdes, issues de l'Océan Atlantique, et toujours
d'une salinité relativement forte, montant à 35 grammes
de chlorures par litre. Les nappes de ces deux courants,
entraînées par leurs mouvements propres, remaniées en
outre par ceux des marées, se mélangent et s'intriquent
de façons fort variées, différentes selon les lieux, les
profondeurs, les saisons, les années. Leur ensemble
s'associe en produisant une circulation rotative, une

transgression circulaire autour de la cuvette, avec de
nombreux remous sur le trajet entier, où les nappes se

coupent et se recoupent avant de s'unir, l'impulsion
dominante étant donnée par les eaux arctiques en raison

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



192 LES POISSONS

de leur plus large débit. Ces dernières, rendues plus
fortes pendant la saison chaude à cause de la fonte des
glaces septentrionales, ont assez de puissance pour

parcourir progressivement la mer presque entière en se

rapprochant de l'entrée du sud.
Les Harengs, à leur puberté, se trouvent en présence

de ces nappes. Erratiques jusque-là, indifférents à elles,
répandus et éparpillés sur le fond entier, ils éprouvent
désormais les besoins amenés par la préparation et la
prolincation des glandes sexuelles. Leur eau favorable
est celle de la plus faible salinité. A mesure que son
influence s'étend vers eux, ils se rassemblent en elle,
s'y groupent, forment des bancs où ils élaborent en
commun les germes destinés à la fraie. Les déplacements
des nappes, dans leurs remous secondaires et localisés,
les entraînent brusquement d'un côté ou d'un autre, pour
les arrêter plus longuement à proximité du littoral, où
l'eau favorable se maintient plus longtemps. La progres¬
sion saisonnière de cette dernière appelle successivement
les Harengs dispersés, les incite à se rassembler du nord
au sud, à se grouper par bancs en ce sens, puis à frayer.
Ce ne sont point ces bancs qui se déplacent en descen¬
dant vers les zones méridionales, mais l'eau favorable à
leur formation. S'étendant peu à peu du côté du sud, elle
associe en elle, de place en place, selon les incidentes et
les morcellements de son avancée, tous les individus
capables de frayer.

Telle est, semble-t-il en se référant à l'Alose, l'expli¬
cation la plus acceptable de ce glissement de la pêche.
Le Hareng est un poisson saisonnier, à ponte annuelle.
L'époque première et fondamentale de cette ponte se

place, comme celle de l'Alose, à la fin du printemps et
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au début de l'été. Les Harengs pubères, à qui les circons¬
tances permettent alors de recevoir le contact de l'eau
favorable, sont, dès ce moment, capables de frayer. Mais
ces circonstances, ne se présentant aux autres que de
façon plus tardive, et successive du nord au sud, les
éveillent en série à la genèse sexuelle selon une impul¬
sion identique, les groupent de même en bancs, et, chez
les derniers, les plus méridionaux, situés dans la Manche,
ne les appellent qu'à la fin de l'automne ou au début
de l'hiver. En cette occurrence, la poursuite alimentaire
paraît n'avoir qu'une faible action.

Ainsi, les bancs de Harengs sont des groupements tem¬
poraires, mobiles et variables comme la cause qui les pro¬
duit. Ils se font, se défont, se dissocient, puis se recom¬

posent, selon les modifications de cette cause initiale. Us
figurent autant de centres attractifs passagers, disséminés
dans l'espace où ils se succèdent progressivement, et dis¬
tincts dans le temps. L'eau favorable y appelle momen¬

tanément, et y associe, les Harengs génétiques apparte¬
nant aux lieux où elle apparaît dans ses déplacements et
ses recoupements. Comme les Aloses, tantôt groupées en
tas sur leurs frayères quand les circonstances convien¬
nent à la ponte, tantôt dispersées lorsque ces circons¬
tances s'atténuent ou disparaissent pour un temps, puis
groupées de nouveau si ces conditions opèrent leur
retour, les Harengs, dans la mer, agissent de semblable
façon.

« Eau de bancs », dit le marin en parlant de cette eau

favorable, et en présumant que ses nappes charrient
elles-mêmes les Harengs dans leur masse, pour les
entraîner dans la direction où elles vont. « Eau de bancs »,

peut-on répéter aussi mais en estimant avec plus de
ni. 13
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raison que ces nappes mettent leur action dans leur atti¬
rance, et se bornent à rassembler en elles, quand elles
surgissent, les individus déjà présents sur les lieux,
quoique éparpillés jusqu'à cette venue. Non pas eau

transportante, mais eau appelante.
Formés grâce à une influence extérieure, ces bancs se

comportent dans leur eau comme des automates gigan¬
tesques aux myriades de têtes. Parmi les individus asso¬
ciés qui les composent, l'action de l'un est au même ins¬
tant celle de tous les autres. Le banc entier se meut d'une

pièce, comme un seul être démesuré et multiple. On voit
voltiger parfois, en été, au-dessus d'un étang, d'un ruis¬
seau, dans une colonne d'air favorable, des essaims
d'insectes minuscules. Ces troupes volantes modifient
leurs contours dans l'air, s'allongent ou se raccourcissent,
se déplacent d'un bloc, puis reviennent et se maintiennent,
jusqu'à l'heure où le motif du groupement, celui de la
reproduction, se trouve épuisé. C'est l'image en petit
d'un banc de Harengs. Remplacez les menus insectes par
des poissons plus gros, l'air par l'eau, et vous aurez le
banc lui-même, aussi mouvant, aussi changeant, aussi
frémissant tout entier d'une seule et générale impulsion.
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LES CRISES SARDINIÈRES

Ceux qui ne connaissent les Sardines que pour les
voir, décapitées et baignées d'huile, dans le creux d'une
boîte de conserves, ignorent ce qu'est la bête en pleine
vie, dans la mer où on va la pêcher. Ceux-là mêmes qui
les voient entières, aux éventaires des marchands, sau¬

poudrées du sel destiné à les préserver d'une décompo¬
sition trop hâtive, ou entourées de glace, ou serrées dans
des tonneaux, les ignorent tout aussi bien. Pour savoir
ce qu'elles sont vraiment, on doit les regarder au moment
où le filet qui les a saisies est tiré de l'eau. Le pêcheur
les prend, les jette, les entasse au fond de son canot.
Alors on peut contempler la splendeur chatoyante de
leurs teintes. Elles sont, pour nos yeux, de véritables
bijoux naturels.

Leurs couleurs ne sont ni nombreuses, ni variées. Il
n'en est que deux : le bleu d'azur, le blanc de nacre. Le
bleu, recouvre uniformément le dos et la partie supérieure
des flancs, en s'avivant de quelques tons dorés vers 'la
tête et les joues. Le blanc revêt tout le reste. Mais ces
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nuances, si elles ne se font valoir d'aucune autre façon,
rachètent par l'éclat leur simplicité apparente. Elles
assemblent, sur ce modeste animal de taille exiguë, les
deux teintes fondamentales de l'immensité marine : le

bleu de la profondeur, le blanc de l'écume qui couronne
les vagues. Non seulement elles les unissent, mais elles
les exaltent en outre, et leur donnent un reflet, un bril¬
lant, un velouté qu'il serait impossible de trouver ail¬
leurs. Aucun émail n'est capable de lutter avec des tons
aussi suaves, aussi reluisants. Quand le pêcheur, tirant
son filet hors de l'eau, amène au plein jour les Sardines
suspendues aux mailles comme des pendeloques, on

dirait, en les regardant, qu'elles sont, non pas des pois¬
sons d'une banalité vulgaire, mais des orfèvreries miroi¬
tantes, qu'il recueille pour les amonceler dans sa barque,
en magicien puisant à la mer des trésors.

C'est en Bretagne, à la belle saison, dans les ports de
pêche du littoral. Chaque matin de mer maniable, dès la
pointe du jour, ces ports envoient vers le large leur flot¬
tille de petits bateaux, montés par deux ou trois hommes,
qui hissent leurs voiles, et prennent le vent, ou font force
de rames, pour arriver plus tôt. Partis en file, presque
les uns derrière les autres, ils s'espacent en avançant,
puis s'éparpillent à quelques kilomètres de la côte. Les
patrons cherchent leurs repères, les endroits où, les jours
précédents, la pêche avait le mieux donné. Ils scrutent
les vagues, le vent, le moindre signe. Ensuite, leur choix
fixé, ils amènent la voile, arrêtent leur barque, mettent
à l'eau leur filet, teint en bleu afin d'être moins visible,
et l'étaient comme une muraille verticale, flottante, dont
les fines mailles devront arrêter le poisson. Les Sardines
se tenant en profondeur, d'ordinaire, et se trouvant ainsi
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hors de prise, ils les font lever, monter, en jetant autour
d'elles la rogne, appât pulvérulent, qui, s'enfonçant peu
à peu par bribes, attire les poissons vers le lieu d'où il a
été lancé. Le pêcheur adroit distribue sa rogue, œufs de
morue saumurés, ou farine de tourteaux, en la lançant
alternativement d'un côté du filet, puis de l'autre ; et les
Sardines obéissantes, entraînées par leur appétit, se pren¬
nent aux mailles dans leurs élans pour aller des deux
bords.

Puis, quand le nombre des Sardines emmaillées devient
assez fort, quand le filet s'alourdit sous leur poids, le
pêcheur le retire, le hâle dans son canot, décroche ses

captures, remet ensuite l'engin à l'eau pour travailler
encore, et continue jusqu'au moment où il juge que sa
tâche du jour a pris fin. Ayant achevé, il dresse à nou¬
veau sa voile, et reprend le chemin du port. La plupart
de ses compagnons de pêche faisant comme lui, aux
mêmes heures, sur les autres bateaux, presque tous
reviennent ensemble, et forment une caravane de retour,
d'abord lointaine et exiguë, progressivement plus proche
et agrandie. Sous le soleil déclinant, sur la mer empour¬

prée de lumière, avivée de scintillements, ils donnent
souvent, dans cette rentrée au port, un des plus pitto¬
resques spectacles que l'Océan soit capable d'offrir.

C'est en Provence, en Languedoc, en Roussillon,
autour de l'Espagne, sur les côtes de l'Italie et de
l'Afrique du Nord, pendant l'année presque entière, sauf
quelques interruptions hivernales. La pêche de la Sar¬
dine, avec celle de plusieurs autres espèces peu diffé¬
rentes, l'Allache, l'Esprot, l'Anchois, s'y montre souvent
la plus lucrative, car elle procure aux marins le plus clair
et le plus gros de leurs revenus. Comme en Bretagne, la
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plupart des petits ports de la côte abritent, pour elle, des
barques nombreuses, jadis à voile ou à rames, à moteur
aujourd'hui. Seulement cette pêche, dans ces pays aux
mers moins froides qu'en Bretagne, n'a presque jamais
besoin d'appât, ni de rogue. Les Sardines, plus abon¬
dantes, se tiennent plus volontiers, et plus longtemps,
dans les niveaux superficiels. Nul besoin de les appeler ;
elles y viennent d'elles seules. Le pêcheur n'a qu'à
déployer ses filets. Si sa chance ou son expérience du
métier le favorisent, s'il les a mouillés au bon endroit, les
Sardines, dans leurs allées et venues, se prennent toutes
seules. L'engin se charge de les cerner, et de les arrêter.

La Sardine, Sardina pilchardus Walbaum de son nom

scientifique, fréquente les eaux tempérées de l'Europe
occidentale, tout en manifestant une préférence pour les
régions chaudes et calmes. Comme le Hareng et l'Alose,
elle appartient à la famille des Clupes, et, dans sa petite
taille, qui dépasse rarement une vingtaine de centimètres
en longueur, elle en possède toutes les particularités.
Excellente nageuse, elle 'se tient suspendue avec cons¬
tance en pleine eau, et ne cherche point à se poser. Ses
bandes, comme celles de l'Anchois (Engraulis encrasi-
cholus Linné), qui lui ressemble de près par la taille et
les mœurs, tout en différant d'elle par la bouche beaucoup
plus grande et par le ventre arrondi, se déplacent sans
arrêt, et ne se fixent nulle part. Aussi la pêche éprouve-
t-elle les répercussions d'habitudes pareilles, devant ce

poisson mobile et fuyant. Elle en subit les alternatives,
tantôt prospère, tantôt déficitaire, du jour au lendemain,
ou d'une année à l'autre. Comme elle est la plus lucra¬
tive lorsqu'elle donne, et comme les pêcheurs de métier
comptent sur son rendement pour en obtenir le principal
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de leurs ressources, elle est aussi la plus décevante lors¬
qu'elle vient à manquer. Il en résulte, chez ceux qui en

vivent, la gêne et la misère quand elle fait défaut : crise
économique dont elle est la cause, et dont le remède
s'obtiendrait de sa régulation.

La Méditerranée y est moins sujette que l'Océan, sur¬
tout que la mer Bretonne, trop peu éloignée de la limite
d'extension des Sardines vers le nord. Ses eaux sont sou-

Sardine.

La Sardine (Sardina pilchardus Walbaum).

vent tranquilles, et réchauffées en surface par le soleil,
même pendant l'hiver. Les Sardines, dans leurs courses,

y trouvent une régularité, une uniformité que l'Océan,
plus agité, plus aisément refroidi, n'a point, et ne saurait
avoir. On se demande souvent les raisons des crises sar¬

dinières de Bretagne. Il est possible de les connaître
d'après cette opposition. Il suffit d'étudier comment se

comporte l'espèce dans la Méditerranée, d'évaluer ce qui
la dirige et la meut, pour comprendre ensuite, par com¬

paraison, ce qui se passe ailleurs.
J'ai suivi cette pêche de près. J'ai accompagné, dans

leurs barques, les pêcheurs bretons, espagnols, proven¬

çaux. J'ai fait mes récoltes scientifiques à côté des leurs.
Je me suis instruit par ce qu'ils m'ont appris, et par ce

que j'ai appris de moi-même. Le résultat s'accorde, malgré
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sa variante, avec celui de l'Alose, avec celui du Hareng.
La pêche aux Sardines a lieu, sur les côtes de Nice et

de la Ligurie, pendant l'année presque entière. Même en

plein hiver, dans les mois de Décembre, de Janvier, on
en prend, et on en vend par les rues, entassées dans de
grandes corbeilles. Il suffit, pour cela, d'une période de
calme et de tiédeur pendant plusieurs jours, chose fré¬
quente sous ces climats. Puis, à l'approche du printemps,
la pêche s'étend vers l'ouest, se prolonge du côté de
Cannes et de Toulon. Un peu plus tard, elle arrive au
niveau du Golfe de Marseille, et le dépasse pour parvenir
jusqu'à Sète, .au fond du creux dessiné par le Golfe de
Lion. La pêche, dès lors, bat son plein sur le littoral
entier de la Provence, et se maintient ainsi pendant tout
l'été, jusqu'à l'époque des premières fraîcheurs et des
coups de vent de l'automne. Son domaine se rétrécit
alors, comme s'il revenait sur lui-même vers sa base de
départ, après s'être amplifié en y prenant son début. La
pêche cesse progressivement de se montrer fertile et
lucrative. Elle s'interrompt, en reculant de région en

région, jusqu'à celle où elle reste le plus longtemps
active. Parfois des passes de température douce amènent,
au cœur de l'hiver, quelques retours momentanés dans
les zones désertées; mais ceux-ci comptent peu, d'habi¬
tude, au regard des rendements avantageux de la belle
saison.

Il semble, à considérer cette succession, que l'on assiste
à un déplacement alternatif, annuel, des Sardines au long
des côtes provençales, et à une véritable migration en deux
sens : l'un d'aller, dirigé de l'est vers l'ouest; l'autre de
retour, conduit de façon contraire pour revenir au lieu
d'origine. Il semble que ce dernier, situé en mer au voi-
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sinage de Nice et du Golfe de Ligurie, 'contienne en ses
eaux un peuplement sardinier assez riche, assez abon¬
dant pour devenir ainsi une manière de centre d'émis¬
sion et d'expansion. Par saisons fixes et avec régularité,
les poissons partiraient de lui pour entreprendre leur
voyage, puis reviendraient vers lui, le voyage accompli.

Il en est de même pour l'autre face du Golfe de Lion,
celle qui, partant de Sète s'étend vers le Roussillon et

Diagrammes exprimant la constitution des écailles de la Sardine, et les phases
probablement annuelles de la croissance. Les lignes concentriques en traits
pleins expriment les lignes d'hiver, ou de préparation de la ponte. Les lignes
radiales en pointillé marquent l'extension dans le sens du grand axe. — i,
écaille d'une petite Sardine marquant 3 années; 2, écaille d'une Sardine
moyenne marquant 4 années; 3, écaille d'une grande Sardine (Celan) mar¬
quant 6 années.

la Catalogne. On y constate une succession identique,
menée cette fois du sud vers le nord. Les pêcheurs cata¬
lans, ceux des îles Baléares, trouvent assez souvent, en

plein hiver, des Sardines pêchables, et des Anchois,
quand rien de tel ne s'offre auprès du littoral langue¬
docien. Puis, progressivement, aux approches de la belle
saison, Sardines et Anchois apparaissent de plus en plus
nombreux vers le nord. Dès le printemps, les pêches
commencent à s'y faire actives, et demeurent ainsi pen-

3

Écailles de Sardine.
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dant tout l'été, souvent une partie de l'automne. Ensuite
le recul se manifeste, et descend vers le sud, pour

reprendre l'état ordinaire de la saison d'hiver. L'impres¬
sion produite est encore celle d'une migration double,
régulière, annuelle, comportant un aller dirigé du sud au

nord, et un retour en sens inverse, le déplacement ayant
pour résultat d'assembler, en plein été, les bandes voya¬

geuses tout au fond du Golfe de Lion, comme il en est
pour celles du littoral provençal. Ce fond, avec ses grandes
plages sablonneuses, voisines de l'estuaire du Rhône,
paraît donc constituer un centre d'appel estival, qui atti¬
rerait à lui, dans la saison chaude, les cohortes migra¬
trices, puis les renverrait plus tard, lorsque la saison
froide s'étend sur tous ses abords.

Mais cette impression change si l'on examine les
choses de plus près, et si l'on étudie la conduite des
Sardines au cours de ce prétendu voyage. La première
particularité notoire, et frappante d'abord, est celle de
la sensibilité de ces poissons à la température. L'engin
même dont les pêcheurs provençaux 'se servent le plus
volontiers, le « sardinal », en donne la démonstration
par la façon dont ils l'emploient. C'est un long filet
maillant, tendu dans l'eau en muraille verticale, muni
de haussières avec bouées permettant de l'immerger et
de le faire travailler, à diverses profondeurs. Si les Sar¬
dines se tiennent en eaux superficielles, on le mouille de
même à leur niveau; si elles restent auprès du fond, sans
vouloir monter à la surface, on coule le filet à leur proxi¬
mité. Or, si l'on suit au thermomètre les températures de
l'eau dans ces diverses manœuvres, on s'aperçoit que les
poissons ne fréquentent guère les eaux de surface que
dans le cas où ces dernières marquent au moins 12 à
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13 degrés centigrades; au-dessous, ils sont plus rares;
ils disparaissent -quan d la température devient inférieure
à une dizaine de degrés. Puis, au fort de l'été et pendant
les longues périodes d'accalmies ensoleillées, si la tempé¬
rature des eaux de surface dépasse 22 à 23 degrés cen¬

tigrades, les poissons fuient ces zones trop chaudes
comme ils se sont écartés ailleurs des eaux trop froides,
et descendent en profondeur pour y trouver une meil¬
leure thermalité. C'est dans ces conditions que le sar-

dinal, grâce à ses haussières, est coulé afin de pouvoir
pêcher.

Les Sardines ont donc, comme les Aloses, une thermo-
philie, et des préférences thermiques. Les termes en sont
à peu près identiques. L'espèce ne possède sa pleine vita¬
lité qu'à la condition de se trouver placée dans des eaux

possédant une température déterminée. Cette marge calo¬
rique s'étend sur une dizaine de degrés, entre les chiffres
13 et 23 de la graduation centigrade. Au-dessus comme
au-dessous, leur vitalité étant atteinte et gênée, les Sar¬
dines plongent à la recherche de conditions plus accep¬
tables pour elles. Leur optimum thermique les enserre
entre ces limites définies.

L'espèce n'est pas seulement sensible à la température;
elle l'est, en outre, aux courants, aux déplacements subis
par les eaux marines. La pratique de la pêche montre
que la Sardine apparaît surtout, et devient abondante,
lorsque les nappes du « courant de levant » approchent
du littoral. Ces nappes dépandent du vaste circuit de
retour qui ramène dans la Méditerranée occidentale
les eaux tièdes de la Méditerranée orientale, avant de
les déverser dans l'Océan Atlantique par le détroit de
Gibraltar. Auprès du littoral provençal, elles se dirigent
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d'entre sud et est vers le nord et l'ouest, d'où leur nom

usuel, et se portent obliquement contre la ligne du rivage.
Elles acquièrent leur expansion entière pendant les
périodes de calme, mais reculent et descendent en pro¬
fondeur quand les vents froids du nord-ouest, le mistral
notamment, viennent à souffler. Leur température, même
au gros de l'hiver, est rarement inférieure à 12 ou à
13 degrés, quitte à se hausser ensuite, de façons variables,
selon les saisons. Les Sardines les accompagnent, et
vivent en elles. Ces nappes représentent, pour l'espèce,
son eau favorable avec optimum thermique. Tout courant
venant du large est bon, disent les marins sardiniers de
Provence, et tout courant venant de terre est mauvais.
Le premier est celui des poussées de cette eau favorable,
portant vers la côte et vers les engins de pêche leur
abondant contingent de poissons; le second celui des
vents froids, et des causes d'interdiction.

La vieille et poétique légende des Saintes-Maries-de-la-
Mer, transmise de générations en générations, depuis les
débuts du christianisme, parmi les pêcheurs des bords
de la Camargue, transcrit et symbolise, en l'idéalisant,
l'histoire de ces courants marins, richesse du littoral,
issus de l'Orient. Les Saintes légendaires, apportant
la divine parole, venaient avec eux du levant, sur les
flots, dans un canot sans rames ni voiles. « Saintes,
Reines du Paradis, Souveraines maîtresses des plaines
amères de la mer, proclame en provençal sonore le can¬

tique des Santins écrit par Mistral, vous gonflez de pois¬
sons nos filets lorsque cela vous plaît; mais à la foule
coupable qui se lamente aux portes de votre église, si
c'est de la paix qu'il lui faut, de paix emplissez-la. »

(Chant douzième de Mireio, de Frédéric Mistral.)
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Les Sardines, dans leur réalité, sont des êtres de cou¬

rant, comme nombre d'animaux flottants, grands et petits,
qui abondent auprès d'elles, et dont elles font leur nour¬
riture habituelle parmi les plus exigus. Loin d'avoir un
lieu fixe d'établissement non loin du rivage, comme on
l'admet d'après les habitudes de la pêche, et quelques cir¬
constances momentanées de leur alimentation, leur peu¬

plement principal est au large, leur habitat essentiel est
mouvant. De là, selon les circonstances, se détachent des

Sardinella aurita.

L'A Hache (Sardinella aurita Cuvier-Valenciennes),
appartenant à la famille des Clupéidés comme le Hareng, l'Alose, la Sardine.

bandes, que le courant lui-même drosse à la côte, que les
pêcheurs exploitent si elles viennent vers eux. Représen¬
tant sans doute, malgré leur abondance dans certains cas,
une faible partie de la totalité, on ne saurait considérer
ces bandes comme composant l'espèce entière. Celle-ci,
pélagique, garde au large son gîte véritable, où la majo¬
rité de ses individus naît, grandit, et meurt. Nous n'avons
près de nous, sur les lieux exploités, qu'une minorité. Si
la pêche est côtière, la Sardine ne l'est point.

Ces prémisses posées d'après les faits, le reste se déduit
de lui-même. La région niçoise, où la côte plonge rapi¬
dement aux abîmes des grandes profondeurs, reçoit plei¬
nement la masse entière de ces nappes d'eau favorable.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



20Ô LES POISSONS

Elles s'y étalent en surface. La douceur du climat leur
permet de garder longtemps, même pendant l'hiver, les
hauts degrés relatifs de leur température. Les Sardines y
restent à demeure par suite, et non seulement les adultes
qui terminent leur croissance, mais aussi les petites, les
alevins nés au large depuis quelques semaines ou quel¬
ques mois, que le courant entraîne vers le littoral, où les
pêcheurs les prennent pour les vendre comme morceaux
de choix. La « poutine » si vantée, dont les corps délicats
et menus emplissent les corbeilles aux étalages des pois¬
sonneries, pendant la saison hivernale des fêtes et des
jeux, n'est autre que ce fretin flottant de Sardines, amené
de la haute mer par le courant, puis poussé à la côte, où
il cessera bientôt d'exister sans. vivre davantage, où les
poissons de proie, Bars, Merlans et autres, auront rapi¬
dement fait de détruire ce que les pêcheurs n'ont pas

pris.
Le printemps venu, l'influence du climat s'étend vers

l'ouest, aux régions voisines, moins bien abritées et
moins privilégiées. Alors, les nappes de l'eau favorable
se refroidissent moins vite lorsqu'elles approchent du
rivage en devenant superficielles ; les Sardines commen¬
cent à s'y montrer plus souvent, à y demeurer plus long¬
temps. Cette action climatique, se manifestant de façon
successive, débute par les régions proches de Nice, et se

prolonge aux autres en progressant peu à peu du côté
de l'ouest. La pêche s'éveille, et se magnifie ; elle gagne
à mesure vers le fond du Golfe de Lion. Parcimonieuse et

espacée durant l'hiver, où il lui faut, condition rare, une

période durable de beau temps permettant à l'eau favo¬
rable de conserver, comme à Nice, ses qualités ther¬
miques, elle devient alors abondante et journalière. Si
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l'apparence est celle d'une grande cohorte migratrice
longeant la côte de l'est à l'ouest, et faisant ce voyage
à la faveur de la belle saison, la réalité est différente.
Il y a poussée successive et progressive, par échelons
saisonniers, du large vers la terre, non pas migration
véritable en masse continue au long du littoral.

Les Sardines, poissons de courants tièdes, enserrées
entre les limites de leur optimum thermique, et sténo-
thermes par conséquent, pour employer à leur égard

Anchois.

L'Anchois (Engrauïis encrasicholus Linné),
type de la famille des Engraulidés, voisine de celle des Clupéidés.

cette appellation qui, tirée des deux mots grecs << sténos,
étroit » et « thermos, chaleur », s'adresse aux êtres dont
la vitalité s'enferme en une courte marge calorique, ont
une situation simple et complexe à la fois. Sédentaires
dans, leurs nappes choisies, où leurs mouvements se
bornent à la poursuite des proies les plus proches, elles
se déplacent pourtant avec la masse de ces nappes en
continuelle translation. Elles l'habitent, elles y vivent, et
sont transportées avec leur habitat. Celles qu'une telle
poussée conduit à proximité du littoral n'y demeurent
que si le climat permet à leur eau de garder sa chaleur;
sinon elles plongent, et s'en retournent pour retrouver
ailleurs les qualités qui leur sont nécessaires. Aussi ne
se montrent-elles en abondance sur les lieux de pêche, et
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ne persistent-elles, que dans la mesure où le climat leur
donne cette garantie; et voit-on cette bête marine de
pleine eau soumettre à des exigences climatiques ter¬
restres les bandes de son espèce que les circonstances
ont dévoyées en les menant à la côte. Leur habitat mou¬
vant les ayant conduites, le climat local les accepte d'après
ses dispositions à leur égard. Il les reçoit, ou les refuse,
conformément à ses moyens, variables selon les saisons,
selon les localités. Il leur ouvre ou leur ferme à mesure

les approches du littoral, dans cette translation automa¬
tique, où les Sardines arrivent du large par groupes
échelonnés et indépendants.

L'action du climat s'étend plus loin encore. Non seu¬
lement elle gradue les apparitions sur la côte selon une

progression par échelons, mais elle y introduit une diver¬
sité souvent considérable. Les étés chauds et calmes,
laissant aux nappes nourricières un accès facile, permet¬
tent à la pêche d'obtenir de riches rendements ; l'accord
momentané de la poussée des courants et de l'état des
saisons emplit les filets, charge toutes leurs mailles. Par
contre, les étés maussades, pluvieux, avec intermittences
de vents frais et de mers houleuses, restreignent ces

venues, détournent les Sardines, les maintiennent au

large et en profondeur dans leur eau préférée. Les années
se suivent donc sans se ressembler, les unes à copieuses
récoltes, les autres pauvres et maigres. La courbe des
rendements annuels, quand on la trace, décrit en dents
de scie des angles nombreux et marqués. Les crises sardi¬
nières de pénurie ont lieu pendant ces années où l'in¬
fluence des climats joue à contre-sens, au lieu d'aider. Si
plusieurs années, ajoutant ainsi leurs dommages, accu¬
mulent les déconvenues, la pêche passe par une dure
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période déficitaire, dont elle ne pourra sortir qu'en
s'améliorant, en se régularisant, en allant chercher au

large ce que le littoral repousse loin de lui. C'est parfois
le cas du pays breton.

Ces crises de déficit ne sont pas les seules. Il en est
d'autres, leurs contraires, qui proviennent d'une abon¬
dance trop grande, et de rendements excessifs. L'accord
du courant et du climat s'étant trop bien réalisé, les
Sardines arrivent en masse, au point de ne savoir qu'en
faire et de déprécier la vente, les capacités de la consom¬
mation se trouvant dépassées. Bien que différents, ces
moments difficiles, qui ont un même résultat, ont aussi
une cause identique. Les uns et les autres dépendent de
l'état même du poisson recherché, et de sa condition
changeante dans son unité. Espèce pullulante, pélagique
par essence et dans sa totalité, côtière par occasion,
sensible à tout ce qui modifie l'eau mouvante où elle est
habituée à vivre, elle envoie des essaims, des bancs, par¬
tout où cette eau lui permet d'accéder. Elle est en appa¬
rence, par rapport à notre pêche, saisonnière et versatile;
elle est, dans sa réalité, constante, uniforme, immuée.
Espèce du large, ce sont ses essaims échelonnés, quand
les circonstances le leur permettent, qui, seuls, viennent
jusqu'à nous.

m. 14
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LA SENSIBILITÉ DU MAQUEREAU

Il y a pêche et pêche, et toutes ont leurs fervents;
mais je n'en connais guère de plus plaisante, de plus
intéressante, de plus passionnante que celle du Maque¬
reau par la ligne à traîner. Car elle n'est pas seulement
pêche; elle est aussi navigation. Il faut la mener en
bateau, à bonne vitesse, sous voiles. On doit surveiller à
la fois sa barque, sa route, ses lignes, sans rien négliger.
Fertile en incidents, menus ou grands, elle donne, quand
on réussit, des rendements parfois inespéré?. En sa saison,
pendant l'été, sur toutes nos côtes, notamment celles de
la Manche où ce poisson abonde, nombreux sont ceux

qui la pratiquent. Pêcheurs de métier et pêcheurs ama¬

teurs, en Bretagne comme en Normandie, montrent pour
elle une égale ardeur.

On doit partir de bonne heure, en pleine nuit, avant
le lever du jour, et gagner le large sans s'attarder. Poussé
par la brise matinale, sous les deux grandes voiles car¬
rées et bien tendues, accompagnées d'un foc à l'avant,
le bateau avance avec rapidité. On combine sa route de
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manière à couper par le travers les courants de marée.
Les Maquereaux, gros mangeurs, s'y tiennent de préfé¬
rence; ils y happent les proies qu'apportent ces courants.
L'aube venue, on met à l'eau les lignes, et l'on commence
à pêcher. Au loin, la côte profile la longue barrière de
ses falaises crayeuses, couronnée du vert sombre des prés
et des bois, coupée de l'or fauve des plages de sable, le
tout estompé, enveloppé, ouaté d'une légère brume
bleutée. Autour de soi, des barques, semblables à la
vôtre, s'apprêtent également à se mettre en pêche. Le
soleil se lève, et monte peu à peu. La mer balance ses

larges vagues basses et aplanies. Tout présage une
bonne journée.

Les lignes sont montées à plusieurs empiles, chacune
portant son hameçon. On les leste avec un plomb assez

lourd, pour les empêcher de surnager et de rester en
surface. On garnit les crocs avec un appât fait des
lanières argentées que l'on découpe sur la peau du ventre
d'un Maquereau péché la veille, et conservé à cet effet.
Puis on les lance au dehors du bordage, en les faisant
porter sur des perches tendues. La vitesse du bateau sous
voiles les entraînant et les soulevant, elles ne coulent pas
verticalement à pic, mais s'étalent obliquement, et se

placent dans les couches supérieures de l'eau avec leurs
hameçons garnis. Ces appâts miroitants, nacrés, aisément
visibles, emportés rapidement par l'élan de la barque,
attirent les Maquereaux, qui les happent et se font cro-
cher. Les soubresauts de leur capture se transmettant à
la ligne, dont l'extrémité est tenue dans les mains, on
retire l'engin, on détache le poisson, on amorce de nou¬

veau, et on immerge encore sans tarder. Dans les bons
jours, pour peu que trois ou quatre lignes soient mises
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ensemble à la mer, on ne cesse guère de tirer, d'escher,
de rejeter. Les Maquereaux péchés servent, en découpant
la peau de leur ventre, à fournir les amorces qui attire¬
ront les autres. On surveille en outre sa voilure, et la
route. On s'occupe sans arrêt; et la matinée avance avec

rapidité, le gibier de la pêche s'amoncelant à bord.
Parfois arrive une accalmie de quelques minutes,

laissant un court répit. On s'arrête un instant, les yeux
en éveil de partout pour voir si rien ne cloche et ne
menace. Quand les regards tombent sur le tas des cap¬
tures déjà faites, ils aperçoivent une association de cou¬
leurs splendides, rendues plus brillantes encore par les
lueurs dansantes que les vagues projettent, et que les
voiles renvoient. Les Maquereaux sont vraiment des pois¬
sons séduisants, que recouvre un vêtement superbe.
Étalés côte à côte en des postures variées, n'ayant pas
encore perdu la fraîcheur de leur parure, ils l'exhibent
dans toute sa beauté. Leur dos est en marqueterie; sur
un fond bleu d'azur, aux reflets d'or vert et d'or pourpre,
se tracent des bandes droites ou sinueuses, des taches
d'un brun presque noir, le tout émaillé de paillettes et
d'étincelles. Les flancs rosés lancent des éclats d'argent.
Le ventre blanc nacré, de tons veloutés et unis, se couvre,

par places, de toutes les irisations de l'arc-en-ciel. La
tête, bleue par dessus, se teinte d'or sur les joues, et se

prolonge ainsi vers le début des flancs. Quant aux

nageoires, légères et délicates, elles ne masquent nulle¬
ment, avec leurs claires nuances roses ou grises, les
tonalités fermes et robustes du corps.

Ces couleurs miroitantes, étincelantes, ne durent qu'un
instant. Vives et pleines au sortir de l'eau, elles ne tar¬
dent point à se faner, à se ternir. L'air desséchant les
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efface bientôt, ne laissant subsister d'elles que des teintes
plombées. Le remarquable est que l'eau fait de même. Si
je me penche hors du bordage pour tenter de discerner
les Maquereaux dans la mer où ils vivent, j'aperçois par¬
fois quelqu'un d'entre eux remontant de la profondeur.
J'entrevois seulement un corps oblong, un dos obscur et
bigarré, un ventre blanchâtre, et rien d'autre. Ce feu
d'artifice coloré, tiré par le poisson au sortir de l'eau,
n'existe point dans cette eau même où on va le pêcher ;

Maquereau.
Le Maquereau commun (Scomber scomber Linné).

il ne lance qu'ensuite ses flammes de toutes les couleurs.
C'est un jeu de lumière qui lui donne dans l'air, avec ses

irisations, ses reflets métalliques, au travers de la peau
encore humide. Il lui faut cette exposition nouvelle, cette
lumière vive pour se manifester. Puis l'air détruit lui-
même ce qu'il a produit; il allume d'abord, ensuite il
dessèche ; il éteint à mesure les éclats qu'il avait formés.
Le Maquereau est vêtu d'un habit magnifique, mais
fugace et trompeur.

Les pêcheurs italiens le nomment Ariolo, Auriolo; et
Auniou les pêcheurs provençaux. Ces deux termes pro¬
viennent du latin varius, signifiant tacheté, moucheté,
bigarré, en raison des barres et des taches qui couvrent
le dos entier. Cette racine première a donné comme dimi-
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nutifs, en bas-latin, variolus, variellus, varellus, ayant
le même sens. De cette dernière expression, transposée
dans les dialectes nordiques, ceux-ci ont fait Makrele en

allemand, et Mackerel en anglais, d'où est sorti le mot
français Maquereau. Curieuse rencontre, qui donne à
ces noms d'apparence différente, celui d'un poisson
d'une part, celui de maladies à taches cutanées d'autre
part, maquereau, variole, vérole, une même origine
étymologique, une même signification tirée de l'aspect,
et qui les associe de cette sorte, comme on le fait ailleurs
pour d'autres acceptions.

Le Maquereau est un Scombre. Il occupe, dans l'im¬
portante famille des Scombridés, répandue à profusion
parmi les mers chaudes et tempérées, une situation sem¬
blable à celle des Sardines parmi les Clupes. C'est un

représentant mineur de la famille, mesurant d'ordinaire
25 à 35 centimètres de longueur, dépassant rarement 40
à 50 centimètres, mais rachetant la petitesse de sa taille
par l'abondance et l'ampleur de sa répartition, les deux,
d'habitude, s'accompagnant volontiers, dans le monde
vivant, par une sorte d'équilibre de compensation. S'il
n'atteint point les dimensions géantes des grands Scom-
bres, comme les Thons et les Albacores, qui comptent
deux mètres ou même les dépassent, il en a tout au moins
les attributs principaux et caractéristiques, ceux qui ont
permis de fonder la famille : le corps fuselé, robuste,
élancé, aux lignes rondes et pleines, taillé pour nager en

vitesse; la nageoire caudale large, battante, bien ouverte
en éventail, nettement fourchue, nouée à un étroit pédon¬
cule ; les nageoires pelviennes attachées au tronc en des¬
sous des pectorales et quelque peu en avant d'elles; les
nageoires dorsale et anale prolongées vers l'arrière par
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des petites lames plantées à la file, dites pinnules, qui les
continuent en rejoignant la queue. Il possède si bien ces
diverses particularités que son nom deux fois répété,
l'une pour le genre, l'autre pour l'espèce, Scomber
scomber Linné, a servi à former celui de la famille, et à
donner le terme servant à grouper les autres dans leur
totalité.

La matinée avance. Le temps commence à changer,
ainsi que cela arrive assez souvent sur la Manche, pen¬
dant les chaudes périodes de l'été : un début de journée
serein, un midi orageux, une soirée tempérée, exquise et
douce. La brume légère qui se levait dès l'aurore s'est
épaissie; se dégageant de la mer et montant peu à peu,
elle devient nuage, qùi obscurcit le soleil. La lumière
s'est atténuée et uniformisée. Le vent a tourné. Une

brise humide et fraîche frappe les voiles, en soufflant du
large. La température baisse quelque peu. La pêche s'en
ressent immédiatement ; les prises deviennent moins nom¬
breuses. Le léger refroidissement des couches superfi¬
cielles de l'eau, causé par celui de l'air, suffit à faire
plonger les Maquereaux, à les ramener dans la profon¬
deur. Il faut carguer une voile, user de manœuvres, et
diminuer la vitesse du bateau, pour laisser les lignes des¬
cendre plus à fond, à la nouvelle portée des poissons. La
pêche reprend alors, moins forte cependant, mais con¬
tinue à donner.

Pourtant, les nuages s'amoncellent. La brise aug¬

mente, coupée de tièdes bouffées. La pluie commence à
tomber, d'abord faible, bientôt plus forte; elle couvre
les vagues de ses gouttes pressées, les écrase, les aplanit.
On peut désormais rentrer les lignes, et revenir au port;
la pêche est finie. Rien ne mordra plus aux appâts. La
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minime quantité d'eau douce tombée sur l'eau marine, et
mélangée à elle en surface, a suffi pour éloigner les
Maquereaux et les renvoyer au plus bas, vers les fonds.
Même dans la soirée, la pluie ayant cessé depuis plusieurs
heures, ils resteront en bas, et ne remonteront pas. Il
faudra le calme de la nuit, et son obscurité, pour les
rappeler de nouveau, et fournir à la pêche du lendemain
des facilités égales à celles dont, la veille, on avait profité.

L'espèce est donc sensible à la température et à la
salinité. Non seulement elle est sténotherme comme les

Clupes, mais, de plus, elle est sténohaline. Elle ne fré¬
quente que des eaux ayant, dans sa région d'habitat, la
teneur la plus haute en sels chlorurés dissous. Elle fuit
les autres, même occasionnellement. Elle ne possède sa

pleine capacité de vie que dans des eaux relativement
tièdes, à forte salinité, et ressemble en cela à la plupart
des autres Scombres. Aussi pareille sensibilité, portée
avec constance à ce degré le plus élevé, cantonne-t-elle
ces poissons, pour les localiser. Il semble que la nature
leur retire d'une part ce qu'elle leur accorde d'une autre.
Elle leur donne la rapidité, la force, des propriétés diges-
tives leur permettant d'user largement d'un appétit tou¬
jours en éveil; et elle leur retranche le pouvoir d'em¬
ployer au complet des facultés aussi grandes, en leur
interdisant d'entrer dans tous les domaines marins, et
même les en faisant sortir si les circonstances cessent de

convenir.

Cette obligation les astreint, les limite. Leur sensibi¬
lité au froid les rend poissons saisonniers. Arrivant sur
les lieux de pêche pendant la belle saison, ils s'éloignent
d'eux au début de l'hiver, dès le premier refroidissement
des couches superficielles de la mer. Seulement, au lieu
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d'agir comme les Sardines, de rester dans leur eau favo¬
rable et de reculer loin au large, les Maquereaux plon¬
gent au fond sans beaucoup s'écarter, et stationnent
auprès de lui pour hiverner. Dans la Méditerranée,
pendant l'été, l'espèce est exclusivement prise, soit par
des lignes, soit par des sennes, soit par des filets mail¬
lants, dans les couches superficielles, au voisinage des
côtes; les chaluts, engins traînant au fond, n'en ramènent

Maquereau colias.

Le Maquereau colias (Scomber colias Risso), espèce méditerranéenne et des parties
chaudes de l'Atlantique, remarquable en ce qu'elle possède une vessie natatoire
dont est privé le Maquereau commun.

aucun. Mais, dès l'automne, la condition change, et s'in¬
verse ; la pêche de surface ne donne plus aucun résultat,
et celle des chaluts ramasse en profondeur les Maque¬
reaux qui descendent s'abriter.

Il en est de même dans la Manche et l'Océan. Jadis, le
Maquereau était franchement un poisson de saison. On
ne le prenait qu'en été; on ne le livrait à la consom¬
mation qu'à cette époque. L'extension récente de la pêche
au chalut, employant des bateaux plus puissants que
ceux d'autrefois, et des engins plus considérables, dra¬
guant plus bas, permet aujourd'hui de prendre, en plein
hiver, des Maquereaux sur les fonds où ils stationnent
après y être descendus. L'espèce, tout en se montrant
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saisonnière, reste presque sédentaire, et ne s'éloigne point.
Où vont les Maquereaux en hiver? Telle est la ques¬

tion que l'on se posait autrefois, et que les théories
migratrices résolvaient en les faisant hiverner dans les
mers septentrionales, d'où ils partiraient au printemps.
Ils émigreraient donc, puis reviendraient. Mais, on le
voit aujourd'hui, ces voyages n'ont point lieu, et même
n'essaient pas d'être tentés. Si les individus s'écartent en
hiver des endroits où ils ont passé l'été, c'est pour se
retirer dans des eaux profondes relativement tièdes, et
non pour aller vers le nord. Ils se bornent à gagner les
zones calmes et tranquilles qui couvrent les profondeurs
du plateau continental, et ils y attendent, avec le retour
de la belle saison, le réchauffement superficiel de la mer.
A l'exemple des Harengs, leur déplacement principal,
assez court, s'étend, sans trop dépasser le plateau, du
fond vers la surface, et du large vers le littoral.

Ce bref voyage, produit et guidé par réchauffement
saisonnier des eaux de surface, en suit la progression.
Débutant plus tôt qu'ailleurs dans les régions méri¬
dionales, il gagne successivement vers les autres. L'appa¬
rition des poissons au sein des couches superficielles se
manifeste par échelons, selon la direction suivie par la
caléfaction saisonnière ; elle prend ainsi, comme chez les
Sardines et pour une raison thermique identique, l'appa¬
rence d'une migration. Ce n'est là qu'un semblant. La
réalité réside simplement dans cette sériation de la
montée vers les régions de la pêche, dans cette transla¬
tion bornée, à figure pseudo-migratrice; elle ne com¬

porte rien de plus ni de mieux.
Les Maquereaux, pourtant, possèdent une allure spé¬

ciale, que n'ont point les Sardines ni les Harengs. Sté-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA SENSIBILITÉ DU MAQUEREAU 219

nothermes comme eux, ils possèdent en outre une sensi¬
bilité complémentaire, qui les éloigne des lieux où la
salure vient à diminuer, même en minime proportion,
par un mélange avec de l'eau douce. Ils sont sténohalins,
comme tous les Scombres. Ils préfèrent les ondes pures
à toutes les autres, et c'est en elles qu'il faut aller les
chercher. Si on ne le fait d'un bateau, on doit se poster
sur un point du rivage, cap, rocher saillant, fond de golfe,
où portent des courants venus de la haute mer. Ils se
tiennent volontiers dans leurs nappes, dont ils suivent les
mouvements selon ceux de la marée. Ils y trouvent, à la
fois, l'eau à salinité complète qu'ils préfèrent, et la
profusion des menus animaux dont ils font leur proie.

Tout cela, rassemblé, leur compose une singulière
conduite. Leur sensibilité les pousse à une versatilité
extrême, qui n'a d'égale que celle des Gardons en eau
douce : d'où l'intérêt et la passion de leur pêche. Défiants
et gloutons, très impressionnables, on ne sait jamais si
on pourra les saisir, et si la défiance l'emportera, ou non,
sur la gloutonnerie. La pêche à leur égard est faite de
continuels incidents imprévus. Leur réaction aux attaques
est la fuite; le moindre ébranlement, le plus petit chan¬
gement apporté à leur entourage habituel les détournent
à l'instant, les renvoient à la profondeur obscure où ils
s'estiment en meilleure sécurité. Un appât brillant et
mobile les attire le mieux. Ainsi leurs allures rappellent-
elles en petit celles des puissants Scombres, géants de
leur famille. Ils ont mêmes penchants, mêmes retours; et
il suffit d'amplifier ce qu'ils montrent pour obtenir ce que
les autres, les Thons, présentent en plus grand.
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LA COURSE NUPTIALE DES THONS

I. — Je me rappelle encore mon impression de stupeur,
dans ma première visite d'un hangar-séchoir de madrague.
C'était en Sardaigne. On venait de pêcher et de capturer
dans la « chambre de mort », dernier compartiment du
filet où la prise avait été faite, plusieurs centaines de
Thons. On avait procédé à la tuerie de ces poissons
énormes, à leur abatage, à la « mattanza » comme disent
les praticiens d'Italie, à leur saisie avec des crocs pour
les entasser dans des chalands. On les avait transportés
à terre, puis débarqués. Et on les avait pendus par la
queue dans ce hangar pour les faire se vider, pour
laisser s'écouler les dernières gouttes de leur sang. Après
quoi, l'équipe des marins, la chiourme de mer, était
revenue au filet pour le remettre en action; et l'équipe
des ouvriers, la chiourme de terre, allumait les fourneaux,
installait les ustensiles destinés à préparer des conserves
avec la chair de ces Thons dépecés.

Depuis, à plusieurs reprises, j'ai revu le même spec¬

tacle, en Tunisie, en Espagne. Chaque fois, j'ai ressenti
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cette même surprise, presque cette épouvante. On
pénètre dans un véritable charnier. On passe au travers
d'une exhibition de suppliciés. Ces grands corps pendus,
dont beaucoup sont plus hauts qu'un homme, alignés
par centaines sur plusieurs rangs, laissant s'épancher
leur sang, dont les mares rougies couvrent le sol, causent
une sensation complexe, poignante. « Il bosco », le bos¬
quet, la forêt : ainsi les praticiens de la pêche nomment-
ils leur hangar aux cadavres. Forêt en effet, dont les
troncs trapus et serrés, sans rameaux ni feuillage, sont
faits de tous ces morts. Pendant plusieurs heures consé¬
cutives, on laisse les chairs se vider ; puis les ouvriers
s'emparent d'elles, les découpent, les cuisent dans une
saumure bouillante, et les mettent en boîtes pour
achever.

Quand la pêche est fructueuse, ces scènes se repro¬
duisent tous les trois ou quatre jours. Chaque abatage
ramène des Thons par monceaux. Le filet qui les prend,
la madrague, nommée almadraba en Espagne, armaçoe
en Portugal, et plus simplement tonnara en Italie, est
un immense engin, proportionné à la taille du gibier
qu'il saisit dans l'eau; il s'étend en mer sur des centaines
de mètres. Installé à poste fixe dans un lieu où les Thons
ont l'habitude de passer, il est divisé en compartiments
successifs, tel un gigantesque verveux. Les poissons s'y
introduisent à la file, et vont d'une section dans l'autre,
pour se rassembler finalement dans la dernière, la chambre
de leur mort. Ne pouvant en sortir, car le fond même
de ce compartiment est un plancher solide en corde aux
fortes mailles tressées, ils y sont inévitablement cap¬
turés.

J'ai déjà décrit le Thon dans une étude précédente
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(Tome II). J'ai mentionné sa grande taille, qui atteint et
dépasse même deux mètres de longueur, son poids supé¬
rieur parfois à deux ou trois quintaux, sa robustesse, sa
vitesse rendue plus intense par sa forme de projectile.
De quoi lui servent ici, dans ce filet, cette rapidité et
cette puissance, puisqu'il s'est laissé enfermer? Superbe
gibier de pêche, il courait la mer auparavant, forçait à
la nage tous les autres poissons, ne redoutait que les
Requins encore plus forts que lui, et le voilà emprisonné,
déjà voué à la tuerie prochaine. L'engin capable de le
saisir ainsi est vraiment construit avec un raffinement

d'ingéniosité, dont peu d'autres offrent l'équivalent.
Un tel engin, pourtant, n'a qu'un rendement limité.

Ses dimensions considérables, restreignant son utilisa¬
tion, ne la rendent possible que dans certains parages et
certaines circonstances. Les madragues ne peuvent être
montées qu'auprès des côtes où ont lieu régulièrement
des passages de Thons. Elles doivent être installées à
grande distance les unes des autres, afin de ne pas se

gêner mutuellement. Enfin, les plus puissantes ne fonc¬
tionnent que pendant une courte saison, toujours la
même, d'une durée de cinq à six semaines, partant de la
seconde quinzaine du mois de Mai pour finir dans le
cours de la première quinzaine de Juillet. Avant cette
époque, on mouille l'engin, on le cale à son poste auprès
du littoral, afin de profiter des passes du début. L'époque
achevée, on le démonte et on l'enlève, pour ne le
remettre en place qu'au moment voulu de l'année d'après.

Les grandes madragues, dans le bassin occidental de
la Méditerranée, où la pêche des Thons se pratique de
toute antiquité, appartiennent en majorité à la Sicile, à
la Tunisie, au sud de la Sardaigne. Sur toutes ces côtes,
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pendant la plus grande partie de l'année, on ne voit
d'ordinaire aucun de ces poissons, sauf en petit nombre
et de loin en loin. Puis, brusquement, dès les derniers
jours de Mai, ils arrivent en foule, longent le rivage en

nageant tous dans la même direction, et c'est alors qu'ils
se font prendre par les filets déjà montés. Ensuite, tout
aussi brusquement, dès le début de Juillet, ils dispa¬
raissent, et ne se montrent plus. On peut suivre cette
retraite, faite en sens inverse de leur venue d'auparavant ;
on tend même, sur leur nouveau passage, des engins
destinés à les saisir encore; puis tout disparaît finale¬
ment, et rien n'apparaît plus jusqu'au printemps et au
mois de Mai de l'année suivante. On a donné des noms

selon ces alternatives d'allées et venues : les poissons qui
arrivent sont dits Thons de course, et ceux qui repartent
sont des Thons de retour.

Ces présences et ces absences régulières à dates fixes,
ces passages en des lieux précis, ces trajets tendus vers
des directions identiques, de l'occident vers l'orient chez
les Thons de course, de l'orient vers l'occident chez les
Thons de retour, ont conduit, depuis longtemps, les usa¬

gers de la pêche à présumer qu'il s'agit là d'une ample
migration. Reliant ce qu'ils observaient dans la Méditer¬
ranée occidentale à ce qu'ils constataient, dans la Médi¬
terranée orientale d'une part, et, d'autre part, dans la
mer d'Espagne au delà du détroit de Gibraltar, ils en ont
conclu que le Thon est un poisson de l'Océan Atlantique.
Il y aurait son habitat principal. De là, au printemps, il
pénétrerait, par le détroit de Gibraltar, dans la Méditer¬
ranée afin d'y pondre, parcourrait cette mer de bout en

bout, de l'occident à l'orient; puis, la ponte accomplie,
retournerait à l'Océan, sa véritable patrie. Chaque année
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verrait ainsi une poussée migratrice, qui animerait pour
un temps les eaux méditerranéennes, quitte, ensuite, à
les laisser se vider de ces passagers d'un moment. Opi¬
nion fort ancienne, déjà acceptée d'Aristote, et qui,
depuis, a persisté sans beaucoup changer.

Lorsque j'ai commencé mes études sur la migration
compliquée des Saumons entre la mer et les fleuves, j'ai
voulu, dans un but logique de comparaison, lui trouver
un répondant parmi d'autres migrations aussi vastes,
mais strictement marines. J'ai choisi le Thon pour cela,
car les voyages accomplis par lui me semblaient valoir
comme étendue ceux du Saumon, tout en restant marins,
puisqu'ils étaient considérés comme partant de l'Océan
Atlantique pour aboutir au fond de la Méditerranée,
même à la mer Noire, et retourner ensuite au lieu de
départ. Trois régions, fréquentées par les Thons migra¬
teurs et pourvues de madragues, s'offraient ainsi à mes
recherches : la mer d'Espagne, golfe de l'Atlantique

„aboutissant au détroit de Gibraltar; le bassin occidental
de la Méditerranée; enfin le bassin oriental. Mes préfé¬
rences se sont portées sur le bassin occidental, à cause
de son accès plus facile, et de la régularité plus ferme
apportée par l'espèce à sa course d'aller comme à celle
de son retour.

Selon mon habitude, ayant commencé par visiter cette
région choisie, et par y prospecter de panière à recon¬
naître les stations propres à mes recherches, je me suis
aperçu, dès le début, que la soi-disant course de retour
poussée jusqu'à l'Atlantique n'existait point. Comme
l'avait déjà dit le savant ichthyologiste italien Pavesi, le
bassin méditerranéen occidental ne se vide pas de ses
Thons. Ce bassin, en effet, contient une population
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thonière autochtone, dont toutes les aLlures dénotent l'en¬
tière permanence. La vieille théorie migratrice n'avait
été faite que pour les localités passantes à madragues;
elle ne tenait pas compte de celles que les Thons fré¬
quentent d'une façon continue.

Le bassin occidental de la Méditerranée a la forme d'un

quadrilatère irrégulier. Son côté nord, le plus petit, est
constitué par le littoral de la France et de la Ligurie ;

son côté sud, le plus grand, par le littoral de l'Afrique
septentrionale ; son côté est par les côtes de l'Italie ; son
côté ouest par celles de l'Espagne. L'angle supérieur
oriental y est figuré par le Golfe de Gênes ; le supérieur
et occidental par le Golfe de Lion ; l'inférieur et oriental
par le large passage, en travers duquel se place la Sicile,
qui donne accès dans l'autre bassin méditerranéen. Quant
à l'angle inférieur et occidental, il s'étire, entre l'Espagne
et l'Afrique du Nord, en un couloir progressivement
rétréci, qui aboutit au détroit de Gibraltar.

Ceci, toutefois, ne représente que l'aspect extérieur,
superficiel, du bassin ainsi limité; il n'en donne que la
topographie de sa bordure. L'hydrographie, la disposi-

iii. 15

Le Thon.

Le Thon commun ou Thon rouge, ou Grand Thon (Thunnus thynnus Linné).
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tion de la masse des eaux marines qu'il contient, possède
aussi son intérêt. Ce bassin, dans sa totalité, forme une

vaste et profonde cuvette, dont le fond, en majeure
partie, plonge à 3000 et 4000 mètres au-dessous de la
surface. Cette cuvette, sur presque tout son pourtour,
s'encadre de bords abrupts, qui, remontant droit depuis
le fond jusqu'aux reliefs du rivage, ne laissent au plateau
continental qu'une bande littorale étroite. Les îles, grandes
ou petites, qui se dressent sur elle, Corse, Sardaigne,
Sicile, Baléares, directement implantées sur la profon¬
deur, s'entourent d'immenses abîmes sous-marins. Les
massifs élevés de leurs montagnes reproduisent en relief
ce que la mer dont elles s'environnent porte elle-même en
creux. Ces dispositions ne s'adoucissent que dans cer¬
taines parties, où des larges hauts-fonds rejoignent douce¬
ment les côtes : dans le couloir donnant accès au bassin

méditerranéen oriental, dans le Golfe de Lion, dans un

petit nombre d'autres localités plus restreintes. Partout
ailleurs, le grand et beau lac bleu si vanté, si justement
admiré, couvre, sous sa surface brillante reflétant l'azur
du ciel lumineux, des fosses de ténèbres creusées à
de vertigineuses profondeurs. Les balancelles chargées
d'oranges, les tartanes pittoresques aux blanches voiles,
les navires longs-courriers de l'Extrême-Orient ont sous

eux, droit à pic quand ils naviguent dans le jour radieux,
des milliers de mètres d'abîmes obscurs.

Les eaux contenues dans cette cuvette montrent, à leur
tour, plusieurs particularités. Sauf celles qui s'étagent
depuis la surface jusqu'à une centaine de mètres, et qui
subissent des variations de température conformes aux
saisons et aux climats, elles sont toutes uniformément et
moyennement tièdes; leur température reste stationnaire
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entre 13 et 14 degrés centigrades. Si l'eau superficielle se
refroidit en hiver, et se réchauffe en été, elle ne cons¬
titue toutefois, par rapport à la masse entière, qu'une
mince pellicule de thermalité variable, recouvrant l'eau
profonde à thermalité constante, dont elle subit, par

suite, l'influence continue. Et, au surplus, une partie de
cette eau profonde attiédie se déplace lentement, conti¬
nuellement, car toute une circulation s'établit dans la
cuvette, qui manie sans répit une part de cette énorme
masse aqueuse dont elle est emplie.

La mer Méditerranée, incluse entre des pays à climats
tempérés et chauds, évapore abondamment. Elle perd
plus que ses fleuves ne lui apportent, malgré le débit
considérable de certains d'entre eux. Son déficit se com¬

pense grâce à l'Océan Atlantique, qui lui envoie, par le
détroit de Gibraltar, un courant de complément, placé en

surface, et longeant la côte algérienne tout en s'éparpil-
lant et se diluant. Mais l'Océan, en donnant ainsi à
sa mer satellite l'eau dont elle a besoin pour maintenir
son niveau, lui fournit plus qu'il ne faudrait. En consé¬
quence, afin de garder l'équilibre, la Méditerranée
retourne à l'Océan l'équivalent de cet excès. Sous le cou¬
rant superficiel du détroit de Gibraltar, se trouve un cou¬
rant profond, de direction inverse, ramenant cet excé¬
dent. Le premier est à une température variable selon
les saisons; sa salinité, celle de l'Atlantique, reste com¬

prise entre 34 et 35 grammes de chlorures par litre. Le
second se tient à une température constante, celle de la
Méditerranée profonde, égalant 13 à 14 degrés; et sa
salinité monte, par litre, à 37 et 38 grammes, l'eau médi¬
terranéenne étant Jplus concentrée que l'eau océanique.

Ce ne sont pas les Thons, mais les eaux marines, qui
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entrent par Gibraltar, puis qui; retournent après avoir fait
le tour de la Méditerranée. L'antique théorie migratrice
â reporté aux poissons ce qui appartient aux courants.
L'eau issue de l'Atlantique, d'abord poussée jusqu'au
bassin oriental méditerranéen, après avoir traversé l'occi¬
dental en se diluant, se réchauffe entre l'Égypte, l'Asie
Mineure, la Grèce, puis revient vers son origine en for¬
mant le courant de retour plus: chaud, plus concentré.
Entraînant avec lui une partie des couches aqueuses

profondes, et revenant vers le bassin occidental, ce cou¬
rant commence par s'étaler sur les hauts fonds placés
entre la Sicile et la Tunisie. De là, se scindant en

nappes, il avance du sud: au nord entre la Sardaigne et
l'Italie, du sud-est au nord-ouest vers les côtes de la
Ligurie, de la Provence, de la Catalogne, puis se réflé¬
chit pour tourner au sud-ouest et descendre vers le
détroit de Gibraltar. Alors, butant contre l'énorme falaise
sous-marine qui barre à grande profondeur l'accès; du
détroit, il se soulève, se répand' en tourbillons qui se

mélangent de diverses façons à la nouvelle eau d'en¬
trée, puis s'écoule finalement dans l'Atlantique. Ample
circulation d'eaux variées, subdivisées dans leur masse

par des girations secondaires, par des coupages: et des
recoupages avec les eaux de surface tantôt plus froides
et tantôt plus chaudes selon les climats et les saisons,
par des poussées vers la côte ou des reculs au large sous
l'action des vents, ce gigantesque courant emplit la Médi¬
terranée, brasse son contenu, le renouvelle partiellement
de façon inlassable, et lui donne, en le réglant), son

régime principal.
C'est en ce courant de retour que les Thons ont leur

habitat. Leur domaine n'est pas topographique, mais
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hydrographique. Ils se tiennent dans ses nappés, et les'
suivent, les accompagnent partout où elles vont. Cet
immense milieu se proportionne à leur taille et à leur
profusion. Sténothermes et sténohalins, ils nè fréquentent
que des eaux marquant au moins 13 à 14 degrés de tem¬
pérature; ils s'écartent de toutes les autres, soit refroidies
en surface par la rigueur des saisons, soit diluées à la
côte par des apports d'eau douce. Vivant en haute mer
de préférence, ils n'approchent guère du littoral qu'aux
périodes calmes et relativement tièdes. Nageurs puissants
et rapides, les distances ne comptent guère pour eux, ni
les différences de profondeur; ils parcourent lestement
leur domaine en tous Sens. Prédateurs féroces, ils pour¬
suivent sans relâche, pour en faire leurs proies, les pois¬
sons plus petits, Maquereaux, Sardines, Anchois, divers
autres encore, vivant avec eux dans les mêmes eaux. Ils
sont, en plus nombreux, en plus mobiles, dans ce domaine
doublement étendu en largeur et en profondeur, comme
les loups, les renards dans les steppes et les forêts. Ils y

exercent, en plus grand, en plus ample, la même supré¬
matie gloutonne, et ne le cèdent qu'aux Requins, encore
plus forts qu'eux.

Les Thons du bassin occidental /de la Méditerranée
ne le quittent donc point; ils y vivent à demeure, et ne
l'abandonnent pas. On les y pèche pendant toute l'année.
Plusieurs ports de la côte provençale, Carro près de Mar¬
seille, le GraU-du-Roi au sud de Nîmes, se spécialisent
dans leur poursuite. Il lui faut de hardis marins, capables
de pousser au large pendant les nuits houleuses, pour sé
porter au-devânt de ceux qu'ils cherchent à saisir. Leur
engin est un filet solide aux larges mailles, la « couran-
tille », qu'ils amarrent à leur bateau comme une longue
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barrière verticale à claire-voie, souple et flottante, traînée
pendant plusieurs heures de la nuit jusqu'au lever du jour.
Les Thons sont si nombreux, si fréquents dans ces eaux
où ils se plaisent, que cet outil de pêche, malgré son exi¬
guïté relative, malgré sa faiblesse, réussit presque tou¬
jours à en prendre, à les emmailler, à les envelopper. Les
pêcheurs, retirant leurs filets, trouvent souvent dans ses

replis un de ces corps de colosse, dont la capture fait tout
leur revenu. Année moyenne, le Golfe de Lion fournit
à cette pêche quelques milliers de pièces, pesant ensemble
4 ooo à 5 ooo quintaux.

II. — L'usage de la courantille, pourtant, n'est pas
continu. Il s'interrompt chaque année, à dates fixes, depuis
Avril jusqu'à la fin de Juillet et le début d'Août. C'est que

plusieurs phénomènes étranges, successifs, se produisent
alors dans les randonnées des poissons poursuivis. Leur
vie erratique, consacrée à l'assouvissement d'un appétit
toujours en éveil, cesse de se manifester. Une autre vie
commence, dont le but sera la ponte et l'enfantement. La
vie génétique va débuter, puis se développer, en infligeant
aux individus, comme il en est ailleurs, par l'exaltation
de leur sensibilité usuelle, des habitudes dissemblables
de celles qu'ils avaient eues jusquè-là.

En Avril, et jusqu'au milieu de Mai, les côtes proven¬

çales, auprès desquelles les Thons se tiennent d'ordinaire,
offrent assez souvent, dans certains endroits appropriés,
un spectacle singulier : celui d'une réunion de ces poissons
par centaines et par milliers. Il leur faut alors des hauts-
fonds, une mer calme, une température déjà élevée. Ils
les trouvent auprès du rivage, dans plusieurs lieux favo¬
rables, où ils reviennent tous les ans. Il s'y assemblent par
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troupes considérables, presque indolentes, ayant perdu
leur ardeur coutumière, et demeurent sur place pendant
des heures, parfois pendant des jours. Les pêcheurs,
qui les attendent, surveillent leur venue sous ce nouvel
état. Ils ont abandonné la courantille pour adopter une
autre méthode de pêche, nommée la « sinche », qui con¬
siste à cerner ces bandes en mer par des murailles de
filets rapidement tendus, puis à les ramener sur la côte
même, où l'on peut se rendre maître d'elles avec plus de
facilité. Certaines sinches capturent ainsi, d'un seul coup,
deux mille à trois mille pièces. Leur débarquement en

masse, leur entassement sur la grève avant la vente et la
dispersion, produisent un effet surprenant. Près du tas
de leurs grands corps inertes, étalés et accumulés, les
marins qui viennent de les prendre ressemblent à des
pygmées affairés, comme des fourmis travailleuses près
d'un monceau de grains de blé.

Ces poissons, quand on les dépèce à cette époque,
montrent en eux-mêmes les indices de leur statut nouveau.

Souvent leur estomac est vide, à l'exemple des Saumons,
des Aloses, également frappés d'anorexie à l'époque de
leur reproduction; comme eux, ils mangent moins, ou
même ne mangent pas. De plus, comme eux encore, leurs
glandes sexuelles sont grandes, volumineuses, richement
irriguées de sang. De telles dispositions ont leur significa¬
tion précise. Ces Thons, préparant un enfantement futur,
sont parvenus à la période de l'élaboration sexuelle.
Durant tout l'hiver, pendant plusieurs mois, mes auto¬
psies m'ont révélé les progrès successifs de cette ampli¬
fication. Approchant désormais de son terme, dans cette
première moitié du printemps, la vie génétique s'installe
et se précise. Les Thons, jadis éparpillés, ou groupés par
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petites bandes prédatrices, se réunissent, se rassemblent
en grand nombre; les deux sexes, dans ces troupes con¬
sidérables, se trouvent associés. L'espèce devient grégaire
en préparant sa ponte; elle en arrive à la phase de la
concentration.

Puis, vers le milieu de Mai, quand ces préparatifs
s'achèvent, brusquement survient un deuxième phéno-

*

mène étrange. Les Thons disparaissent des côtes de
Provence, et ne s'y présentent plus nulle part. Les
troupes qu'ils formaient cessent de fréquenter les régions
où elles vivaient auparavant ; et la pêche doit s'inter¬
rompre, car, d'expérience séculaire, les pêcheurs savent
que leurs courantilles, leurs sinches, s'ils les employaient,
ne donneraient aucun rendement. Il y a disparition com¬

plète. Ces bandes nombreuses sont parties d'un trait. Pour¬
tant, en cette saison, les Maquereaux, les Sardines, toutes
les proies préférées des Thons affluent en abondance;
mais leurs poursuivants ordinaires ne les harcèlent
plus.

Pareille absence, si complète, dure environ deux mois
à deux mois et demi, et un troisième phénomène intervient
ensuite : celui de la réapparition des Thons. Ceci se passe

pendant la seconde moitié de Juillet, ou, au plus tard,
dans les premiers jours d'Août. Alors, les pêcheurs à la
courantille reprennent leurs manœuvres avec la certi¬
tude de réussir. Ce retour a lieu, non pas en masse
comme avait été le départ, mais en ordre dispersé. Les
Thons apparaissent isolément, ou par petits groupes,
et reprennent de suite leurs mœurs d'autrefois. Plus
acharnés que jamais, ils traquent sans merci leurs proies
habituelles. Ayant cessé d'être génétiques, ils sont rede¬
venus erratiques, n'ont plus aucun souci de reproduction,
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et, la poursuite de leur aliment étant désormais la seule
chose qui leur importe, ils se livrent à elle entièrement.

Ces Thons de retour, quand on les examine pour les
autopsier, montrent en eux des glandes sexuelles petites
et vidées, les mâles comme les femelles. Partis jadis avec
des testicules et des ovaires gonflés, proches de la matu¬
rité, ils reviennent démunis de leurs produits reproduc¬
teurs. C'est donc qu'ils ont frayé dans l'intervalle, et que
l'endroit où leur reproduction s'est faite n'est pas celui
où ils vivent d'ordinaire, où ils se sont rassemblés. Ayant
quelque part une aire de ponte, ils y vont pour leur fraie,
et retournent ensuite. Ainsi disparaissent-ils, pour repa¬
raître plus tard, l'acte accompli.

Or, peu après leur fuite hors des parages de l'alimen¬
tation habituelle, vers les derniers jours de Mai et les
premiers jours de Juin, les Thons surgissent brusquement
dans les eaux de la Sardaigne, de la Sicile, de la Tunisie,
où sont montées les madragues qui les attendent pour les
capturer. Jusque-là, l'espèce y fréquentait à peine; par

contre, dès ce moment, elle y devient abondante. Ses
ressortissants ont dans leur corps des glandes sexuelles
pleines et gonflées, comme chez ceux qui, peu de jours
auparavant, se rassemblaient et se groupaient. Aussi
doit-on en déduire que ce sont les mêmes. Toujours
associés, ils ont quitté leur premier gîte, et se sont portés
dans un autre, où leur élaboration reproductrice aboutit
à l'achèvement des germes et à la fécondation en pleine
eau. Les progrès de cette maturation s'effectuent au cours
du mois de Juin; puis la fraie s'accomplit. Alors les
Thons, ayant rempli leur fonction génétique, et redevenus
tels qu'ils étaient auparavant, se dissocient, se dispersent,
se répandent à nouveau dans toute l'ampleur de leur
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domaine. Ils ont cessé d'être Thons de course ou d'arrivée ;

reprenant l'allure erratique, ils se font Thons de retour.
On pourrait objecter que ceux qui arrivent dans la

région de ponte ne sont pas nécessairement, ni toujours,
ceux qui, auparavant, sont partis d'ailleurs. Les faits
répondent d'eux-mêmes. Il suffit de les reprendre, de les
considérer, de les comparer; leur liaison est indiscutable.
A la disparition des uns fait suite, dans les délais du
voyage, l'apparition des autres; et inversement, ceux-ci
disparaissant plus tard, ceux-là, dans les mêmes délais,
réapparaissent à leur tour. Les Thons sont des nageurs

rapides et puissants. Toujours actifs, jamais posés, sans
cesse mobiles et prêts à s'élancer, que leur importe le
trajet des côtes de la Provence ou de la Ligurie à celles
de la Sicile et de la Tunisie? Deux ou trois jours au plus,
à vitesse moyenne, suffisent pour franchir la distance.
Évoluant avec aisance, à l'état ordinaire, dans la cuvette
entière du bassin méditerranéen occidental, s'y déplaçant
avec continuité selon les péripéties de leur poursuite
alimentaire, allant, venant, plongeant, que leur coûte
cette course ainsi entreprise? Ne dépassant point leurs
forces habituelles, elle appartient au cycle de ce qu'ils
font sans arrêt.

Du reste, les Thons de la partie septentrionale du bassin
ne sont pas seuls, sans doute, à nager ainsi vers la région
de ponte, mais, avec eux, arrivent ceux des autres par¬

ties, superficielles ou profondes. Les choses, ailleurs, ont
lieu aux mêmes dates, et l'allure est unanime. Tous,
arrivant de partout, se portent vers l'angle sud-oriental
du bassin, et s'installent dans les eaux de cette aire de
ponte, jusqu'à l'époque où ils auront pondu, pour la
quitter de suite après.
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Deux questions se posent nécessairement, à propos
d'un tel choix, d'un tel afflux vers cette zone d'élection.
D'où vient que les Thons ne pondent point sur place,
dans leur habitat ordinaire? Et comment s'astreignent-ils
à ce voyage, dans l'unique but de frayer? La réponse, ici

r fi/rttâ •

j3otj$se

Isothermes de la course nuptiale des Thons.

Carte de la distribution habituelle des isothermes (les chiffres donnent la
graduation centigrade) dans les eaux superficielles du Bassin occidental de la
Méditerranée, aux époques de la course nuptiale des Thons.

encore, est donnée par les faits. Cette région, encadrée
par la Sardaigne, la Sicile, la Tunisie et les confins de la
Tripolitaine, a pour fond un vaste plateau sous-marin,
portant des îles et des écueils. Ce plateau immergé
domine de chaque côté les profonds abîmes des deux
bassins méditerranéens, l'oriental comme l'occidental.
Sur lui, à quelques centaines de mètres sous la surface,
parfois à quelques dizaines, passent avec continuité les
nappes du courant de retour, sortant du bassin oriental
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pour pénétrer dans l'autre. Leurs eaux y possèdent leurs
qualités entières de température comme de salinité. Et les
Thons, poissons habitués de ces nappes, ayant fait d'elles
leur milieu normal, se rendent aux lieux où elles sont les
plus pures, les plus parfaites, pour y accomplir l'acte
prépondérant de leur vie, celui de la reproduction, comme
les Saumons, dans un but identique, et au prix d'un
déplacement encore plus mouvementé et pénible, remon¬
tent aux torrents des hauteurs.

Il faut, en effet, pour comprendre cette conduite, la
comparer à celle des autres poissons voyageurs de haute
allure, Saumons, Esturgeons, Aloses. Chez tous, l'entre¬
prise du voyage dépend d'une condition première, indis¬
pensable, celle de l'enfantement à préparer, et à réa¬
liser. Les individus, en devenant génétiques, en élaborant
leurs germes futurs, se font différents de ce qu'ils étaient.
Rendus hypersensibles, ils réagissent à des impressions
qui, auparavant, les touchaient à peine, ou même ne les
touchaient pas. Ils sont polarisés. Les Thons ne font pas

exception. Leur élaboration sexuelle nécessite un travail
d'assimilation supérieur à celui d'auparavant. Ce travail,
à son tour, exige du milieu extérieur une contribution
plus forte, et lui emprunte davantage. Les Thons, comme
les Aloses, ont alors besoin de chaleur; il leur faut un

supplément de calories. Entraînés du côté où il Se trouve,
polarisés thermiquement à l'exemple des Aloses, ils se

dirigent nécessairement, automatiquement, progressi¬
vement, vers les zones où ils l'obtiennent, et arrivent
ainsi sur leur aire de ponte, portant le maximum de
chaleur à l'époque où ils fraient.

Dans la saison du voyage, vers la fin de Mai et le début
de Juin, les eaux marines superficielles, auprès des côtes
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de la Provence et de la Ligurie, ne marquent!, en moyenne,
guère plus de 14 à 15 degrés centigrades de température.
Progressivement, en allant vers la zone de fraie, d'où,
arrivent les. nappes tièdes du courant de retour, la tem¬
pérature augmente, passant à 160, à 170, à 180, à 20°, à
davantage quand la saison avance, le plus haut point
étant atteint; sur la zone elle-même. Les Thons se rendent
donc dans cette eau favorable, comme font les Aloses
pour celle de leurs rivières. De même, ils remontent les
nappes à contre-courant, et poussent de plus en plus
dans la direction désirée, où ils rencontrent à mesure

des eaux de plus en plus tièdes. Ils éprouvent, dans leur
élaboration génétique, un mieux-être progressif, qui les
entraîne et les conduit. Aussi le sens de leur voyage,,
tendu vers les lieux de ponte, est-il réglé et déterminé,
comme celui des Aloses entre les berges de leurs cours
d'eau. Moins nettement limité, il a: pourtant sa précision,
et la bête est obligée de le suivre selon sa règle, pour
aboutir à l'enfantement que prépare son corps.

C'est donc une course nuptiale, un véritable voyage
de noces que les Thons accomplissent ainsi. La chaleur
étant nécessaire à leur maturation reproductrice ef à leur
ponte, ils vont du côté où ils l'obtiennent le mieux. Pois¬
sons, saisonniers, ils profitent de la saison, et des circons¬
tances, de manière à tirer d'elles le plus grand profit.
Les années, du reste, se suivent et ne se ressemblent pas

toujours. Tantôt les conditions climatiques sont propices
à-cet exode, et tantôt elles se font rebelles. Le voyage se
fait plus difficile, et la maturation sexuelle plus malaisée.
Selon: le cas, la pêche en éprouve des facilités ou des
mécomptes. Vicissitudes compréhensibles, dont le rythme
s'étend sur des cycles d'années.
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L'antique théorie migratrice ne pouvait expliquer de
telles alternatives, qui résultent des dispositions mêmes
du voyage nuptial. Les emplacements des madragues,
pêcheries géantes montées pour saisir les Thons dans
ce voyage même, sont déterminés d'avance, et ne sau¬
raient être ailleurs. Installées aux points sensibles des
nappes de l'eau favorable, orientées d'après la direction
prédominante de leur courant, plantées non loin d'un
littoral capable de les retenir plus longtemps, chacune
occupe la position nécessaire. Et si ces nappes modifient
leur composition, comme il en est dans certains cas à la
suite de changements apportés à la côte ou au fond, les
madragues ressortissantes, se trouvant atteintes, changent
de même leurs rendements.

Au total, et dans leur ensemble, les Thons de la
Méditerranée se suffisent, sans avoir besoin d'emprunter
aux contingents de leurs frères d'Atlantique. Ces der¬
niers, du reste, montrent une conduite semblable. Leurs
aires de ponte étant situées auprès du littoral de l'Algarve
et de l'Andalousie, ils y affluent à la date favorable, peu
différente de celle de la Méditerranée tout en ne s'ac-

cordant pas toujours avec elle, et retournent dans
l'Océan, quand la ponte est finie, sans franchir le détroit
de Gibraltar. Il se peut que des égarés, des dévoyés
dépassent parfois la barrière. Il arrive aussi que des
régions secondaires de ponte soient présentes en certains
lieux. Mais le gros et l'ensemble importent surtout. Dans
la Méditerranée occidentale, domaine des Thons, ceux-ci
trouvent ce qui convient à leur vie nutritive, comme à
celle de leur reproduction. Leur domaine est complet.
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LE MORCEAU DE MORUE SÈCHE

Il est des êtres et des objets représentatifs. Non pas

qu'ils vaillent mieux, ni moins, que leurs voisins de
même catégorie ; mais ils accentuent davantage les traits
caractéristiques de tous. Les faisant plus apparents, ils
les rendent plus sensibles. Ils marquent en quelque sorte
un degré supérieur, servant à apprécier la mesure moins
nette des autres. C'est le cas de la Morue, parmi les pois¬
sons de conserve usités dans l'alimentation.

Tout le monde connaît cette chair plate, dure, com¬

pacte, couverte d'une efflorescence saline, et fleurant la
mer avec un relent d'âcreté. De forme triangulaire, ter¬
minée au sommet par une nageoire racornie, elle montre
deux faces, l'une blanchâtre nuancée de jaune, l'autre
revêtue d'une peau grisée. C'est la Morue sèche, et salée,
expédiée par ballots dans le monde entier, partout vendue
entière ou débitée par morceaux. Nul autre poisson de
conserve n'est plus commun, plus répandu, plus simple¬
ment présenté, ni plus fréquemment consommé.

Avant d'être ainsi, la Morue sèche a été Morue fraîche
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ou Cabillaud. Pour la rendre telle qu'on la voit d'habi¬
tude, séchée et salée, il a fallu la pêcher, la décapiter,
l'ouvrir et la vider, puis l'étaler, l'aplatir, l'imprégner
de sel. Elle a commencé par être un poisson d'allure nor¬

male, d'aspect ordinaire, qui se déplaçait dans l'eau
marine pour y chasser ses proies et satisfaire à ses
besoins vitaux. Elle a débuté, tout à son origine, sous la
forme d'un œuf exigu, minuscule sphère flottante, mesu-

La Morue.

La Morue fraîche ou Cabillaud (Gadus morrhua Linné et Gadus callarias Linné)
famille des Gadidés, dans, l'ordre des Anacanthinés.

rant à peine un millimètre et demi de diamètre, perdue,
avec des milliards et des milliards de ses semblables, dans
l'immensité de la mer. Puis elle a éclos, est devenue un

alevin nageant. Elle a rapidement grandi par la suite,
mesurant 25 à 30 centimètres de longueur après une
année d'âge, et 45 à 50 centimètres, pour le poids moyen
d'un kilogramme, après deux années. Sa capacité de crois¬
sance lui permettant plus tard d'augmenter davantage,
elle peut parvenir, si les circonstances la favorisent, à des
dimensions encore plus fortes. On a capturé des Morues,
géantes de l'espèce, qui, pesant 60 à 80 kilogrammes,
comptaient plus d'un mètre et demi de longueur.

La Morue (Gadus callarias et Gadus morrhua de Linné)
est un poisson océanique d'eaux froides. Elle habite les
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régions septentrionales de l'Océan Atlantique, où elle
pullule. Elle ne descend guère au sud des latitudes de la
Manche et de la.Bretagne. Elle appartient à la famille
des Gades ou des Gadidés, encore plus importante que
celles des Clupes et des Scombres, et tout aussi diverse,
tout aussi riche en espèces abondantes et variées. Cette
famille constitue, parmi les poissons, avec ses groupes
satellites, une section autonome, nettement délimitée. On

la reconnaît à l'ampleur et à l'extension considérable de
ses nageoires impaires, que soutiennent des rayons
flexibles et nullement épineux; à ses nageoires pelviennes
qui s'attachent au corps sous la gorge, au lieu d'être
placées plus en arrière; à sa nageoire caudale ample,
élargie en éventail ; à ses écailles lisses, souvent faciles.à
détacher ; à son ventre relativement gros et comme bal¬
lonné. Contrairement à la plupart des Clupes et des
Scombres, les Gades ne sont guère des poissons de pleine
eau ni de surface. Fréquentant de préférence le voisinage
du fond, ils s'y tiennent le plus volontiers et le plus long¬
temps ; c'est là qu'ils recherchent leurs proies. Gloutons
et voraces, ils se nourrissent de tout ce qu'ils rencon¬

trent, mollusques, crustacés, poissons plus petits qu'eux,
m. 16
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Ces habitudes expliquent les exigences usuelles de leur
pêche : on s'y sert surtout d'engins capables d'opérer sur
le fond lui-même ou à proximité de lui, lignes dor¬
mantes et filets traînants.

La Morue appartient au genre Gadus, qui a donné
son nom à la famille, et se caractérise par la possession
d'un chiffre vraiment excessif de nageoires impaires.
Il a sur son dos trois dorsales consécutives, et deux
anales sous son ventre. De plus, et comme signe dis-
tinctif, ses ressortissants portent sous le milieu du
menton, vers sa pointe, un barbillon assez volumineux.
La présence de cet appendice sépare la Morue, et les
espèces voisines d'elle, d'un autre genre peu différent,
celui des Merlans (genre Merlangus), qui, tout en ayant
aussi trois dorsales et deux anales, tout en montrant une
allure générale peu dissemblable de celle des Morues,
est pourtant privé du barbillon mentonnier, et marque

par là un léger contraste de structure. Les Merlans
effectuent une transition vers d'autres Gades, les Merlus
ou Colins (genre Merlucius), qui, privés également de
barbillon, se font remarquer par leur corps plus étiré,
moins ventru, par leurs dorsales réduites à deux, par leur
anale rendue unique, par un ensemble de conformations
notant une liaison avec d'autres Gades encore plus
éloignés, de contours presque cylindriques, dont font
partie les Motelles de nos côtes et les Lottes de nos cours
d'eau. Cette rapide incursion parmi les principaux
représentants de la famille donne une vue sur leur
diversité. Il suffit, au surplus, de les nommer, pour

souligner leur valeur économique. Ils se placent au

premier rang des poissons de mer estimés, et usités dans
notre alimentation. La Morue y tient la tête.
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On la prend volontiers pour un poisson migrateur,
sujet à des apparitions et à des disparitions rapides, que
des migrations à grande envergure auraient seules
pouvoir d'expliquer. Dans la réalité, elle est simplement
espèce pullulante et saisonnière. Elle tient à la fois du
Hareng et du Thon. Elle rappelle le premier par son

abondance, par son habitat en eaux froides, mais le
dépasse par des dimensions plus fortes, et par des
capacités prédatrices qui lui permettent de s'attaquer à

Le Merlus ou Colin (Merlucius merlucius Linné); famille des Gadidés.

des proies de grande taille. Elle ressemble au second par
sa faculté de voyager au loin, et par troupes, selon ses
nécessités d'alimentation ou de reproduction.

Éparses en quantités considérables, vraiment inouïes,
dans l'étendue entière de leur immense habitat, les Morues
se rassemblent volontiers, soit aux époques où les proies
se font plus nombreuses, soit pour leur ponte, dans les
zones marines dont les conditions leur conviennent le

mieux. Pareilles apparitions, suivies de disparitions, et
comportant des venues, puis des départs, n'ont rien à
voir avec des voyages réguliers, comme le seraient des
migrations véritables; elles consistent seulement en
réunions occasionnelles, locales, fractionnées, mouvantes
et changeantes, tenues dans le but de satisfaire aux
besoins vitaux. Ces réunions, pourtant, comprennent
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des individus par dizaines et par centaines de mille.
Composées de poissons grands et forts, dont la plupart
pèsent plusieurs kilogrammes, rien, dans le monde
terrestre plus court et plus borné, ne saurait évoquer
l'idée de leur puissante et abondante multitude, ainsi
cachée sous la surface des mers.

Comme le Thon et les autres poissons saisonniers, la
Morue est tantôt erratique, tantôt génétique. Dans ce

La Lotte.

La Lotte de rivière (Lota Iota Linné); famille des Gadidés.

dernier cas, survenant une fois chaque année, elle
recherche son eau favorable, et se porte de son côté
afin d'y frayer. Dans le premier, elle se disperse au-
dessus des fonds les plus propices à son alimentation, et
s'assemble en plus grande quantité dans les régions les
mieux pourvues à cet égard, quitte à aller ailleurs quand
la provende diminue, ou se fait moins accessible. Elle
fréquente surtout les profondeurs moyennes, comprises
entre une cinquantaine et une centaine de mètres, tout
en pouvant dépasser ces limites selon les rencontres de
la poursuite.

Aussi se fait-elle abondante sur les plateaux sous-
marins où elle trouve, à la fois, sa profondeur préférée
et la riche alimentation que son gros appétit désire.
Les bancs de Terre-Neuve, depuis plusieurs siècles, ont
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leur célébrité. Tout un énorme peuplement de Morues
s'y installe, quand la ponte est finie, pour en exploiter
les amples ressources nutritives; et les pêcheurs s'y
installent à leur tour pour exploiter ce peuplement lui-
même, et en tirer son profit. Les diverses péripéties de
la pêche, exploitation seconde menée par la main de
l'homme, dépendent de celles de l'exploitation première'
faite par les Morues aux dépens des animaux dont elles
se nourrissent. D'où résultent des répercussions, dont les

La Motelle.

La Motelle ou Moustèle (Motella mustella Linné); famille des Gadidés.

praticiens des bancs doivent tenir compte. Les Morues
changent aisément de poste et de niveau selon les proies
qu'elles pourchassent; et ces dernières, de leur côté, se
tiennent plus Volontiers dans les eaux dont la température
leur agrée surtout.

La Morue devient génétique en hiver; sa ponte a lieu,
d'habitude, du mois de Janvier au mois de Mars. L'élabo¬
ration sexuelle, et l'amplification des glandes reproduc¬
trices, qui prennent chez elles une dimension consi¬
dérable, déterminent une conduite comparable à celle
du Thon. De même, il y a rassemblement par troupes
nombreuses comprenant les deux sexes, de manière à
procéder en commun à la maturation se terminant par
la ponte ; de même, il y a recherche d'une eau favorable
possédant le supplément de calories nécessaires à cette

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



346 LES POISSONS

maturation. La Morue génétique, comme le Thon et
l'Alose, a besoin de chaleur; elle devient thermophile.
Seulement les circonstances, en ce qui la concerne, ont
une autre façon de se présenter. Les Thons sont des
poissons d'eaux tempérées et chaudes; leur plus bas
degré thermique ne descend pas au-dessous de 12 à
13 degrés centigrades; comme ils ont une ponte estivale,
leur élaboration'sexuelle les polarise, pour obtenir les

Le Capelin ou Lodde (Mallotus villosus Cuvier; individu emelle) ; amille des
Salmonidés, ordre des Clupéiformes. — Les poissons de cette espèce, grands
comme des Sardines, abondent autour de Terre-Neuve, et sont poursuivis par
les Morues, qui s'en repaissent. Aussi les pêcheurs morutiers les emploient-ils
comme appâts pour amorcer leurs lignes.

calories supplémentaires, vers des eaux plus chaudes
encore, approchant d'une vingtaine de degrés ou les
dépassant. Les Morues, par contre, sont des poissons
d'eaux froides, dont la vitalité normale se contente d'une
thermalité très inférieure, et voisine de o°. Leurs calories
de supplément peuvent donc être trouvées dans des zones
de température encore assez basse, quoique supérieure à
celle de o°. Aussi vont-elles pondre dans des régions où
elles rencontrent une eau marquant au thermomètre 4 à
6 degrés, eau favorable pour elles, et suffisamment
chaude à leur égard, bien que froide à notre sensation.

Cette eau favorable existe, en plein hiver, dans plu¬
sieurs parties du domaine marin où vivent les Morues.

Le Capelin femelle.
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L'Océan Glacial Arctique, sur ses confins d'union avec
l'Océan Atlantique, porte un certain nombre d'îles et de
hauts-fonds, aspérités dressées au-dessus des grandes
profondeurs creusées de part et d'autre. L'Atlantique
envoie de leur côté ses nappes d'eaux relativement tièdes,
et l'Océan Arctique pousse, en sens inverse, ses nappes
d'eaux à peu près glacées. Les hauts-fonds servent de
mélangeurs. Sur eux passent, en s'intercalant à divers

Le Capelin ou Lodde (Mallotus villosus Cuvier; individu mâle). Dans cette
espèce, les mâles diffèrent des femelles (figure précédente) par leurs nageoires
plus amples, et par leur possession, le long des flancs, d'écaillés étirées en
filaments villeux.

niveaux et se superposant, des eaux de températures
différentes, les unes à o°, les autres un peu moins froides.
La configuration du relief sous-marin arrête la plupart
de ces dernières sur quelques plateaux situés, à des
profondeurs assez faibles, autour de régions bien placées :
le nord de la Norvège et les îles Lofoten, l'Islande, les
abords des États du Connecticut et du Maine aux États-
Unis. Là se rendent en masse, dès l'automne, les morues

génétiques. Elles y affluent, y achèvent leur maturation
sexuelle, y pondent en pleine eau ; puis, leur reproduction
achevée, redevenant erratiques, elles retournent à leur
poursuite de proies, qui les ramène sur les bancs.

La pêche se modèle d'après cette conduite. Elle com-

Le Capelin mâle.
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porte une pêche d'hiver adressée aux Morues génétiques,
et une pêche d'été tournée vers les erratiques. La pre¬
mière a lieu sur les aires de la ponte, la secondé sur les
bancs de riche alimentation. Saisonnières par conséquent,
comme la bête qu'elles cherchent à capturer, toutes deux
ont leur cycle, leur allure propre, et aussi leurs communs
dangers. Cette pêche, en effet, a lieu au large, sur des
mers souvent difficiles à manier. C'est la € grande
pêche », qui exige de ses praticiens l'endurance et l'ex-

L'Équille.

L'Équille (Ammodytes tobianus Cuvier-Valenciennes), famille des Ammodytidés.
Les poissons de cette espèce abondent dans les fonds sablonneux des bançs

de Terre-Neuve, où les Morues en font leurs proies.

périence de parfaits marins. Il faut à la fois, pour elle,
pêcher et naviguer.

On ne considère volontiers, en toutes les péripéties
de la pêche à la Morue, que certains épisodes destinés à
frapper les yeux et l'imagination : les scènes de l'embar¬
quement, les pertes de canots dans la brume, la lutte
contre les courants et les flots. Ce sont là des incidents

momentanés, importants sans doute, joyeux ou doulou¬
reux comme toute chose humaine, mais rattachés à un
ensemble continu. C'est ce dernier qu'il faut envisager
pour se représenter cette pêche telle qu'elle est vraiment,
avec ses efforts ininterrompus, et ses fatigues dépensées
sans répit. Les pêcheurs, sur leurs navires, manœuvrent
leurs engins par une température glaciale, sous les
embruns et la pluie, parfois perdus en un épais brouillard,
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pendant des semaines et des mois consécutifs. Ils décou¬
pent leiirs poissons, et lés travaillent pouf la conserve,
sur des bateaux heurtés par les vagues, dans des locaux
étroits ët empuantis. Sitôt Une occupation terminée, ils
doivent en préparer une autre, ët ne prennent que de
loin ert loin Un court repos.
Pourtant une vie si pénible,
si harassante, trouvé toujours
des fervents, tellement la pas¬
sion de la mer, chez ceux
qu'elle possède, l'emporte sUr
tout le reste. Exclusive, péné¬
trante, enfonçant son aiguillon
jusqu'à l'âme, elle s'y implante
à jamais.

De tous les êtres Servant à

notfé nourriture, les poissons
figurent céux qui, pOUf se faire
Obtenir, exigent le plus de
peines, le plus de travail, et LÈ Bulot.
soumettent à de plus nombreux
dangers. Lé pain rappelle le P°de commun sur les plages, dont

j t l'animal est employé comme appât
spectacle riant dés champs et par ies pêcheurs morutiers,
de la moisson; le bétail, la
volaille, sauf la boucherie finale, évoquent aussi des
scènes agréables, celles des prairies d'élevage, des éta-
bles, des bergeries. Si le gibier prête à des tueries, à des
massacres, parfois à des luttes, ceci a lieu dans la cam¬
pagne, SUr la terfe ferme, où nulle autre menace ne
vient, d'habitude, troubler le chasseur. Seul, le poisson
exige davantage. La pêche a ses obligations dangereuses
de navigation, que l'on ne Saurait éviter; Tel morceau de
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morue sèche a peut-être coûté des vies humaines, en
tout cas n'a été capturé qu'au prix d'un pénible et péril¬
leux labeur.

Cette morue salée de conserve, bien que pêchée dans
des régions septentrionales, est surtout consommée par
les peuples des pays chauds. Son principal commerce se

dirige vers l'Europe méridionale, l'Afrique, l'Amérique
du Sud. Sa chair, facile à garder comme à préparer, ne
subit de ces climats qu'une atteinte minime. Appartenant
à la cuisine universelle, elle possède, avec les œufs et
les pommes de terre, le privilège de pouvoir être apprêtée
de plus de cent moyens différents. Comme le blé, le
riz, elle est un aliment international, et mondial. En
bien des contrées, le marin, le cultivateur font leur
repas matinal d'un morceau de pain accompagné de
morue grillée, et relevée d'un condiment encore plus
piquant, ail ou oignon. Ailleurs, elle s'accommode à
toutes les sauces, s'arrange de toutes les garnitures, et
remplace aisément la viande fraîche si celle-ci vient à
manquer. Elle se prête même à des combinaisons de
haute cuisine, comme l'onctueuse et savoureuse bran¬
dade, succulente émulsion d'huile d'olives fine et de
morue broyée. Elle est l'une des nourritures par excel¬
lence, l'un des aliments les plus répandus.

La Morue devient ainsi symbole : celui de l'utilisation
humaine des ressources nutritives de la mer. Aucune

autre espèce ne la dépasse, pas même le Hareng. Pullu¬
lante, prolifique, elle se maintient avec abondance, sans

fléchir, malgré captures et destructions. La production
totale de sa pêche atteint en moyenne, chaque année, près
d'un demi-milliard de kilogrammes, représentant environ
deux cent à trois cent millions d'individus.
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L'Encornet.

Contou d'un Encornet, le Calmar commun de nos côtes (genre Loligo). Ce nom,
et celui de Calmar, désignent habituellement tous les Mollusques Céphalopodes
de même sorte, nageurs de haute mer, formant plusieurs genres. Ceux que
poursuivent les Morues à Terre-Neuve, et dont les pêcheurs se servent comme
appâts, appartiennent au genre Owchoteuthis.
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Or, que comptent ces derniers, à côté de ceux, plus
nombreux encore, qui, échappant aux engins des
pêcheurs, permettent à lehr espèce de durer, et d'offrir
sans répit, tous les ans, la manne marine que nous en
attendons? Chaque femelle, à elle seule, pond plusieurs
millions d'œufs. Si l'on multiplie ces millions par ceux des
individus épars dans la masse des eaux, on obtient des
chiffres formidables, des trillions, quadrillions, quintil-
lions, où se perd, il est vrai, la numération habituelle, mais
où se révèle à nos yeux la puissance démesurée de la
Nature, ainsi capable d'engendrer cette pullulation, et
de l'entretenir.
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PASSAGES DE DORADES

I. — Vers la fin de l'été, au début de l'automne, en

Septembre, parfois en Octobre, le canal de Sète, ses
dépendances, ses abords deviennent, à de certains
moments, le siège d'une intense et curieuse animation.
A ses mouvements habituels, ceux de la traversée des
barques dans ses chenaux, ceux de la manutention et
du charroi des tonneaux sur le pavé de ses quais, s'en
ajoutent d'autres, fort différents. Les berges dallées, les
piles des ponts se couvrent de pêcheurs occasionnels,
nombreux, empressés, qui, sans arrêt, jettent à l'eau
leurs engins, pour les relever bien vite et les jeter de
nouveau. D'autres pêcheurs, montés dans des canots, font
de même au milieu du canal. Tous s'agitent à la fois
avec une égale activité. La cause en est due à un pas¬

sage de Dorades, et chacun, voulant bénéficier de cette
brève aubaine, s'efforce à crocher quelqu'un de ces
beaux poissons.

Les Dorades, dès les approches de l'automne, vont à
la mer afin d'y frayer. Jusque-là, elles ont habité l'étang
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de Thau, où elles passent leur vie de croissance. Puis,
devenant pubères, elles préparent leur élaboration
sexuelle dans les eaux de l'étang, mais, d'habitude, ne l'y
achèvent pas. La mer leur est nécessaire pour la matu¬
ration finale comme pour la ponte, et, dans le but de s'y
rendre, elles suivent le canal qui, traversant la ville de
Sète, y conduit directement. Assez souvent, elles passent
par bandes. Leur nombre parfois considérable, l'étroi-
tesse relative du chenal parcouru les font plus acces¬

sibles, plus vulnérables qu'ailleurs. C'est une migration
en miniature, dont on s'empresse de profiter.

L'étang de Thau est situé au fond du Golfe de Lion,
dont il est séparé par une bande de terre. Il fait partie
d'un système lacustre littoral, bordant ce golfe presque

entier, commençant par l'étang de Berre non loin de
Marseille, se terminant par d'autres étangs au voisinage
de Narbonne et de Perpignan. Il représente, comme ses

voisins, une enclave marine, qui, s'étant isolée de la
mer, ne communique plus avec elle que par le canal de
Sète, à peu près long de deux kilomètres, agrandi et
régularisé de main d'homme vers la fin du xvil" siècle.
Ses eaux sont salées. Son peuplement d'animaux, d'al¬
gues, de plantes marines, ressemble à celui du littoral
avoisinant, tout en possédant une qualité spéciale,
celle de contenir en grand nombre diverses espèces qui,
mieux abritées dans son périmètre restreint, y pullulent
à l'aise. Sa surface compte environ 7 500 hectares. Sa
profondeur, faible partout, dépasse rarement une dizaine
de mètres. Son fond se recouvre en été d'une luxuriante

végétation d'algues et de zostères, où grouillent des
êtres abondants et variés.

Cet étang, comme ses similaires, figure ainsi une
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petite mer intérieure, ayant son minuscule régime
hydrographique, et ses fleuves exigus qui sont des ruis¬
seaux. Offrant à la vie littorale l'abri où elle trouve,
tout ensemble, un gîte assuré et une alimentation
copieuse, cette vie s'y installe largement, et, avec elle,
les poissons de lagunes et d'estuaires, Dorades, Bars
ou Loups, Muges ou Mulets, Anguilles.. L'étang de
Thau rappelle ainsi, auprès du Golfe de Lion, ce quej'ai
déjà mentionné et décrit pour le lac des Bibans, au fond
du Golfe de Gabès (t. II, la Vie et l'Action; article ni,

p. 43 et suivantes). Tous deux, pareillement, comme la
plupart de leurs semblables, sont, pour certains poissons,
des lieux d'asile, amples et sûrs.

Mer en miniature, localisée et presque fermée, l'étang
se comporte comme la grande mer sa voisine, mais avec

quelques dissemblances. La masse de son eau étant de
beaucoup plus restreinte, et sa profondeur plus exiguë,
il est très sensible aux variations saisonnières; il se

refroidit plus vite en hiver, et se réchauffe plus fortement
en été. Sa température est souvent différente de celle du
Golfe dont il est une dépendance. Sa teneur en chlorures
salins montre une diversité assez étendue, étant plus
faible en surface qu'à proximité du fond. Ces différences
s'atténuent toutefois, grâce à la communication perma¬
nente établie entre la mer et l'étang par le canal qui
les relie. Non seulement les deux eaux s'y affrontent, et
peuvent se mélanger; mais, de plus, des courants s'y
produisent en deux sens différents, qui, tantôt conduisent
l'eau de la mer dans l'étang, et tantôt ramènent l'eau de
l'étang dans la mer. Ces courants, qui parcourent le canal
entier avec ses dépendances, emportent dans leur masse
mouvante des troupes d'animaux flottants, surtout des
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méduses, et brassent ensemble l'eau lacustre avec celle
du littoral. Tantôt peu sensibles, tantôt plus violents,
aidés ou contrariés par les vents dominants, ils se
succèdent alternativement dans les deux directions,
l'une d'entrée allant à l'étang, l'autre de sortie allant à
la mer.

Les Dorades n'ont donc qu'à suivre ce canal de commu¬
nication pour accomplir leur voyage. On les pêche
isolément dans l'étang pendant l'année entière, mais on
les capture mieux, et en plus grande quantité, lorsqu'elles
passent entre les berges du chenal. Les pêcheurs amateurs,
du reste, ne sont pas seuls à les poursuivre. Les profes¬
sionnels ne manquent pas d'y participer. Ils posent de
place en place, sur le fond du canal, des grands verveux
à ailes nommés par eux des « ganjoux », dont l'ouverture
est tournée vers l'étang. Les poissons, en route pour la
mer, dans leur passage buttent d'abord contre les ailes,
et celles-ci les conduisent sur l'entrée de l'engin, où ils
pénètrent finalement pour se trouver capturés. En de
certaines années, les rendements de cette pêche, malgré
sa courte durée, sont considérables et élevés.

Ils sont ainsi, car la Dorade d'étang jouit auprès des
connaisseurs d'une réputation méritée, déjà possédée par
elle chez les gourmets de la Rome antique. Sa chair est
aussi parfaite que son aspect est brillant. Son nom,
dérivé du provençal Daurado signifiant dorée, et prove¬
nant lui-même du latin Aurata ayant le même sens,

exprime avec justesse l'éclat de son corps au sortir de l'eau.
Ce corps n'a pas l'élégance de proportions que d'autres
poissons possèdent. Il est massif, assez lourd, comprimé;
il porte une grosse tête aux larges joues, qu'éclairent
deux petits yeux arrondis. Mais il rachète ces défauts
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par une splendeur de reflets que l'on trouve rarement
ailleurs, et qu'exprime, du reste, la désignation scienti¬
fique, Aurata aurata Linné, usitée pour le nommer.

Long de 20 à 40 centimètres, pesant aisément une livre
à un kilogramme, dépassant assez souvent ce dernier poids,
ce corps montre un dos bleuté, rivulé d'irisations de
toutes les nuances, et passant progressivement au gris

La vraie Dorade (Aurata aurata Linné) ; famille des Sparidés, dans l'ordre
des Perciformes.

rosâtre des flancs, puis au blanc nacré du ventre. Les
côtés sont parcourus, dans le sens de leur longueur, par
de fines bandes à moirures métalliques, tantôt dorées, tantôt
argentées, tantôt verdies, tantôt bleutées, où l'or domine
pourtant, justifiant ainsi la qualification générale. Pour
compléter, un large croissant d'or, véritable diadème,
cerne le devant de la tête, barre le front d'un œil à
l'autre; et des plaques dorées, que font ressortir une
tache brun-rougeâtre placée plus en arrière, couvrent
les joues comme des ornements de sauvagesse. La Dorade
est véritablement dorée. Ce nom, parfois employé ailleurs,
lui revient mieux qu'à tout autre. Le terme Chrysophrys,

m. 17
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signifiant « poisson aux sourcils d'or », jadis créé par
Cuvier pour la désigner, encore accepté actuellement par
bon nombre de naturalistes, exprime aussi, à sa façon,
une telle richesse de parure et de somptuosité.

Il est en effet, par les mers et les eaux douces, d'autres
Dorades et d'autres Dorées. Certains de ces êtres, comme
le petit Poisson rouge des bocaux d'appartement, et le
Saint Pierre à la bouche protractile (voir t. II, p. 144
et suivantes), sont tellement différents de la vraie
Dorade qu'aucune confusion ne saurait s'établir. Mais
d'autres, moins éloignés, lui ressemblent davantage.
On nomme Dorade, à Paris et dans le nord de l'Europe,
des espèces qui, appartenant à la même famille que la
véritable et la rappelant d'assez près, s'en écartent pour¬

tant, outre divers autres caractères, par une teinte moins
éclatante et plus unie. Tel est le Rousseau (Pagellus
centrodontus Delaroche), que l'on pêche en abondance
dans l'Océan Atlantique, et dont la chair, quoique d'une
qualité moins ferme, est volontiers appréciée. Le Rous¬
seau n'est Dorade que par approximation, n'ayant rien
de doré, ni croissant, ni plaques des joues, ni reflets des
flancs. Son corps se couvre en majeure partie d'une teinte
rougeâtre, brillante au sortir de l'eau, grisâtre et plombée
plus tard, sur les éventaires des poissonneries. Dans les
régions où les deux, la vraie et la fausse, sont mises en
vente, à Sète, à Marseille, à Nice, le Rousseau est nommé
« Dorade de Paris », car les expéditions principales se
font par l'entremise des mandataires des halles pari¬
siennes, et la Dorade réelle est dite « Dorade de pays. »

Cette « Dorade de pays » est la bien nommée. Elle est
propre, en effet, aux régions Méditerranéennes, et à leurs
abords Atlantiques de part et d'autre du détroit de Gibral-
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tar. Elle y fréquente les zones littorales, les estuaires, les
lagunes, et c'est ainsi qu'elle pénètre dans nombre d'étangs
littoraux salés, trouvant là mieux qu'ailleurs les moyens
de subsister. Sa croissance y est plus rapide, car son
alimentation y est mieux fournie. Ses épaisses mâchoires,
garnies, sur plusieurs rangées, de grosses dents arrondies
et triturantes, effectives molaires, lui permettent de broyer

Le Rousseau.

La fausse Dorade ou Rousseau, ou Dorade de Paris (Pagellus
centrodontus Delaroche); famille des Sparidés, dans l'ordre des Perciformes.

les corps les plus durs, carapaces calcaires de crabes,
coquilles de mollusques. Elle se nourrit surtout de
palourdes, les saisit sur le fond, les broie entre ses puis¬
santes meules, et déglutit leur chair.

L'un des pittoresques spectacles offerts par l'étang de
Thau est celui des nombreux pêcheurs de coquillages,
montés sur leurs petits canots à fond plat, et raclant
avec leur engin, une drague dentée à main, les fonds où
s'ensablent les palourdes, dites, dans les dialectes locaux,
des « clovisses ». Ce terme, directement tiré de la langue
provençale, signifie incluses, recluses; il figure de façon
précise l'état de la bête, enfermée dans sa coquille à
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deux valves, La récolte de ces coquillages, considérable,
donne à plusieurs centaines de ménages, chez ces jour¬
naliers de la pêche, le plus gros de leurs revenus annuels.
Les Dorades leur font concurrence ; grandes mangeuses,
elles font aussi une ample consommation de ces clovisses
réputées.

Puis, chez elles, avec l'âge adulte, arrive l'époque de
la puberté. Cette apparition de la faculté reproductrice
se manifeste vers la fin de la période estivale, après la
copieuse alimentation opérée durant les chaleurs, et
comme conséquence d'une assimilation poussée à son

plus haut degré. Alors, dès les premières fraîcheurs de
l'automne, soit plus tôt, soit plus tard, selon les incidences
de la saison, les Dorades en élaboration sexuelle quittent
l'étang pour se rendre à la mer. C'est alors que les
pêcheurs cherchent à les saisir au cours de leurs passages,

qui se suivent à diverses reprises, et se font en plusieurs
fois. Tous les individus capturés, présentant à cet égard
un caractère identique, portent en eux des glandes
sexuelles volumineuses, en état d'élaboration. Certains
même, plus précoces, déjà mûrs, rejettent leurs germes
dès ce moment. Leur translation des eaux de l'étang dans
celles de la mer se lie ainsi, de toute évidence, à leur
état sexuel : elle est vraiment voyage de noces.

Ce voyage, si bref soit-il, comporte cependant diverses
péripéties. Tantôt avancés, tantôt retardés, tantôt se suc¬
cédant à courts intervalles, tantôt espacés, les passages
montrent une extrême diversité. Les uns sont abondants,
les autres parcimonieux. Ceux-ci écoulent rapidement
leur contingent; ceux-là le laissent paresser dans le
chenal. Certains vents semblent les favoriser, soit quand
ils soufflent, soit dans la période de calme qui les
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suit; et d'autres paraissent les contrarier. Pourtant,
malgré un tel émiettement de dispositions dissemblables,
une règle s'y établit avec netteté : à chacune d'elles
répond une capacité particulière de la pêche.

II. — Je me suis employé à leur étude, non seulement
pour élucider le cas particulier des Dorades, mais pour y
trouver aussi des indications sur le phénomène migrateur
général des poissons qui vont pondre à la mer. Si ce phé¬
nomène, chez les Dorades, est de minime intensité, par

contre, chez d'autres comme les Anguilles, il se hausse à
une ampleur inusitée. Aussi les premières, dont la con¬
duite est plus simple, plus aisément accessible, moins
entourée de circonstances de complément, ont-elles le
moyen de révéler en lui son principal et son essentiel.
Comme ces menus faits qui éclairent, à l'improviste,
un tempérament en son inclination, le spectacle des
Dorades dans leurs passages permet d'en évoquer
d'autres, qui, ailleurs, échappent encore à toute cons¬
tatation.

Le premier point à noter, sur ce sujet, consiste en
ce fait que ces poissons exigent, pour se rendre à la mer,
de recevoir au préalable le contact direct d'une eau
venant de cette mer elle-même. Il leur faut éprouver,
dans l'étang où ils sont encore placés, l'action immédiate
de l'eau marine arrivant par le courant d'entrée, pour
consentir à se mouvoir, à se déplacer, à pénétrer dans ce
courant, et à le remonter afin de se rapprocher progres¬
sivement du lieu d'où il leur arrive, c'est-à-dire de la mer.
Les Dorades, dans ce flot qui parcourt le canal en allant
de la mer vers l'étang, le prennent en sens contraire, et
suivent un trajet inverse. Nageant à contre-courant, elles
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sortent de l'étang en ce qui les concerne, longent
d'abord le canal, puis débouchent en mer.

Cette liaison inverse, du courant d'entrée de l'eau
marine et du passage de sortie des poissons, est constante,
complète. Ce dernier n'a lieu qu'en fonction de celui-là.
Rien ne se manifeste au moment des courants faisant sortir

l'eau de l'étang. Les Dorades n'auraient qu'à se laisser
aller, qu'à se laisser transporter; pourtant, aucune ne

bouge pour accomplir le voyage. L'excitant apporté par
l'eau marine du courant d'entrée leur est indispensable ;

et, dès qu'elles le sentent, leur voyage s'instaure, puis
s'accomplit. Elles entendent un appel dans cette eau
nouvelle; elles l'écoutent, et lui obéissent. Comme les
Saumons et les Aloses ressentant en mer l'appel des
fleuves, de même les Dorades, dans leurs étangs,
ressentent celui de la mer. Il faut que la mer parvienne
jusqu'à elles pour qu'elles se décident à y aller. Elles
attendent d'en éprouver l'action immédiate pour se con¬
former à ce qu'elle leur impose. Leur migration, stricte¬
ment, se détermine du dehors par l'action du milieu
extérieur.

Les vicissitudes de la pêche se comprennent d'après
cette obligation. Si les courants du canal de Sète, ceux
de l'entrée comme ceux de la sortie, dépendent essentiel¬
lement des dénivellations de la marée, ces dernières
étant minimes dans le Golfe de Lion, plusieurs autres
influences, la pression barométrique, la direction et la
force des vents agissent aussi sur eux, et les modifient
souvent de façon notable. Tantôt ils sont réguliers dans
leur succession, et tantôt irréguliers; tantôt abondants et
rapides, tantôt faibles et lents. Ces circonstances variées
agissent sur l'exode des Dorades, et le manoeuvrent.
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Leur passage, à l'habitude, est d'autant plus abondant
que le courant remonté par elles se trouve plus fort et
mieux marqué. Ce courant se portant au-devant d'elles
comme pour les attirer, la réponse qu'elles lui donnent
se proportionne à ce qu'il est lui-même, et s'établit selon
son appel.

Mais cet appel, si intense qu'il soit parfois, n'amène
pas toujours la réplique attendue. 11 y a des retards, des
diminutions, même des abstentions. Une autre influence
existe donc, capable de modifier l'exode et de lui appor-

, ter des variantes, tout en relevant des qualités de l'eau
de la mer, puisque cette dernière est seule capable de
déclancher le voyage. L'étude de cette eau, comparée à
celle de l'étang, en donne la raison.

La migration des Dorades s'effectuant vers la fin de
l'été et le début de l'automne, les différences établies,
pendant la saison chaude, entre l'eau de mer et celle de
l'étang en ce qui concerne la température, la salinité, la
teneur en oxygène dissous, commencent alors à s'atté¬
nuer, et souvent finissent par s'inverser. Les courants
d'entrée et de sortie charrient des eaux de moins en

moins dissemblables. Leurs qualités physiques montrent
une égalisation progressive. Pendant l'été, l'eau de
l'étang, ordinairement plus chaude que celle de la mer,
se concentre davantage, augmente sa salure, accroît
d'abord, par l'effet de sa riche végétation, sa proportion
en oxygène dissous, et la diminue ensuite lorsque ces

végétaux, algues et zostères du fond, commencent à se
détacher et à se corrompre. Cette opposition s'atténue
en automne, et lys courants des deux sens diffèrent moins.
Au début de Septembre, les eaux de l'étang et celles
de la mer sont assez souvent d'égale température, ou
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presque, et inarquent, d'ordinaire, une vingtaine de
degrés en moyenne, parfois un peu plus, rarement moins.

Puis surviennent les premiers refroidissements saison¬
niers, les nuits se faisant plus longues, les journées
d'insolation plus courtes, et les vents du nord plus âpres.
L'étang et la mer littorale, subissant les répercussions de
ces changements, se refroidissent ensemble, mais plus
vite et plus complètement en ce qui concerne le premier,
dont la masse est plus restreinte. Les différences devien-

Le Muge.

Contour d'un Muge, ou Mulet (genre Mugil); famille des Mugilidés, dans l'ordre
des Mugiliformes. — Ce genre contient un grand nombre d'espèces fréquentant
les eaux côtières, les étangs littoraux, et temporairement les eaux douces.

nent inverses de celles de l'été, l'étang se faisant alors
plus froid, et sont d'autant plus sensibles que la saison
avance davantage, que leurs causes s'affirment mieux.
Variables selon les alternatives du temps, tantôt faibles,
tantôt très accentuées, égalant parfois trois à quatre
degrés, ou même plus, il résulte d'elles que le courant
d'entrée, venant de la mer, mène à l'étang des eaux sou¬
vent plus chaudes que celles de l'étang lui-même. Or,
d'une façon habituelle, les passages des Dorades ont lieu
quand cette disposition s'établit. Ils sont d'autant mieux
fournis, d'autant plus considérables, que la différence
thermique en faveur de l'eau marine se trouve plus
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élevée. C'est à la suite de coups de vent du nord qu'ils
se montrent le plus riches, car l'étang s'est alors refroidi
fortement ; et cette richesse augmente encore si les vents
du sud viennent à souffler de la mer, poussant les eaux
tièdes du large vers la côte, et formant avec elles une

partie du courant d'entrée. Plus la dissemblance est
forte, mieux l'appel résonne, et mieux les Dorades obéis¬
santes entreprennent leur migration.

La chaleur représente donc l'agent principal, comme il

en est chez la plupart des autres poissons à voyages de
noces, Aloses et Thons. Peut-être n'est-elle point seule. Il
se pourrait qu'elle s'accompagnât d'autres sortes d'actions
déterminantes, ayant aussi un rôle, car l'eau marine pos¬
sède des qualités nombreuses, que la science ne mesure

pas toujours. En tout cas, l'influence thermique, se por¬
tant au premier plan, paraît avoir la prépondérance.
Toutes autres conditions étant égales, ou peu dissem¬
blables, entre les eaux de la mer et de l'étang charriées
par les courants d'entrée et de sortie, c'est elle qui inter¬
vient surtout. Le reste compte moins, ou ne compte pas.

Ainsi les passages des Dorades ont-ils une signification

Le Bar.

Le Bar, ou Loubine, ou Loup (Labrax labrax Linné);
famille des Serranidés, dans l'ordre des Perciformes.
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très nette, et une cause fort précise. L'être, devenant
pubère dans son étang, y entreprend son élaboration
sexuelle, qui exige, pour s'accomplir, l'emprunt au milieu
extérieur d'un certain nombre de calories supplémentaires.
Les refroidissements de l'automne, en diminuant les pos¬
sibilités de cet emprunt, gênent alors le travail intime de
la production des germes; et seuls les courants d'entrée,
quand la différence thermique est en leur faveur, ont la
faculté d'améliorer pareille situation. Les Dorades, qu'ils
réussissent à toucher dans leur étang, se trouvent impres¬
sionnées par eux. Ces courants tièdes, se mélangeant à
des eaux plus froides, créent des zones à températures
intermédiaires, et progressives. Ils polarisent les pois¬
sons, qui gagnent dans leur direction, de manière à ren¬
contrer des eaux de plus en plus chaudes, à se rapprocher
par là du lieu d'où elles leur viennent. Ils se dirigent donc
vers le canal, pénètrent ainsi dans leur eau favorable, la
remontent, parcourent le chenal tout entier, et arrivent
enfin dans la mer, où s'achève leur migration.

Conduite d'un bout à l'autre par l'action directe de
l'eau environnante sur un organisme déjà préparé à la rece¬
voir grâce à son élaboration sexuelle, apte ainsi à se con¬
former automatiquement à ses indications, cette migra¬
tion montre, dans son petit cadre et ses épisodes menus,
combien est grande sa puissance, combien précise est
sa direction. Ce voyage a son déterminisme strict. Il ne
commence qu'à la condition d'être sollicité, d'être appelé
par la venue de l'eau favorable. Il s'effectue dans cette eau

elle-même, selon le sens qu'elle lui impose. L'accord étant
réalisé entre les conditions présentes du milieu intérieur
et celles du milieu extérieur, les Dorades vont à la mer.

Elles n'y quittent point les zones littorales, où elles
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trouvent ce qu'elles cherchaient, ce que leur organisme
désirait. Elles achèvent leur élaboration, mûrissent leurs
éléments reproducteurs, puis procèdent à leur fraie, les
individus montrant entre eux des différences notables de

moment, comme il en est chez la plupart des poissons.
Les œufs fécondés éclosent en mer, où les alevins
commencent à grandir pendant la saison hivernale. Les
parents, ensuite, continuent à fréquenter les eaux ma¬
rines, à s'y accroître encore, à s'y reproduire de nouveau

plus tard, toujours en habitant les régions littorales, sans

trop chercher à retourner aux étangs dont ils sont sortis.
Leurs alevins ne font pas de même. Ils éprouvent, en

raison de leur respiration plus active, des besoins
d'oxygène dissous, que les adultes ressentent moins.
Comme, au printemps, les courants dirigés des étangs
vers la mer entraînent une eau déjà tiédie, que les pluies
de la saison rendent relativement riche en oxygène, et
appauvrie en sels chlorurés, les alevins, sensibles à ces

influences, polarisés par elles, se portent de leur côté.
Ils les remontent, parcourent le canal, et font en sens
inverse le trajet que leurs parents avaient précédemment
accompli.Ils vont de la mer à l'étang, entrent dans ce
dernier, s'y installent, bénéficient de ses richesses alimen¬
taires, accélèrent leur croissance, puis, venus plus tard
à la puberté, retournent à la mer comme avaient fait jadis
leurs ascendants. Ainsi, malgré l'exode automnal, le
peuplement se maintient-il, grâce à ces renouvellements
continus, à ces voyages contraires, annuels et saison¬
niers, qui se succèdent avec régularité, les circonstances
naturelles, dans leurs alternatives, donnant la règle et
imposant l'obligation.

La Dorade a donc un cycle biologique avec changement
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de milieu, comme les autres espèces de poissons migra¬
teurs qui fréquentent alternativement les eaux marines
et les eaux continentales, mais de sens inverse par rap¬

port au leur. Elle naît en mer ; elle la quitte pour effectuer
sa croissance dans l'eau salée ou saumâtre d'un estuaire

ou d'un étang; ensuite, devenue pubère, elle retourne à
la mer pour y frayer. Dans ce cycle, le trait principal
appartient à la ponte en eaux marines ; les migrations
dans les deux sens ont pour effet de s'y rendre, ou d'en
revenir. Si l'Alose, par exemple, est potamotoque,
puisque sa ponte a lieu dans les eaux douces continen¬
tales, la Dorade, par contre, est thalassotoque, « de tha-
lassé signifiant mer, et tokos enfantement », puisque sa

reproduction s'effectue dans les eaux marines. Cette tha-
lassotoquie, bien qu'inversée par rapport à son contraire,
se conforme cependant à des lois semblables. Si la con¬
duite diffère comme sens, elle s'accorde comme cause, et
comme obligation : elle a la ponte pour obje^ et elle,a
aussi, comme guide, l'accord déterminant avec le milieu
extérieur.

III. — C'est un domaine exigu que celui de l'étang de
Thau, par rapport à la mer. C'est aussi un groupe res¬
treint que celui des Dorades, comparé à la totalité du
monde marin. On pourrait donc estimer qu'il s'agit, en
leur cas, d'une condition curieuse, remarquable même,
mais limitée, et n'ayant pas d'autre signification plus
ample. Ce serait mal juger. Le contraste de direction
d'avec les potamotoques, établi sur une identité essen¬
tielle de déterminisme, montre d'abord que cette condi¬
tion, loin de s'isoler, se rattache à une raison générale,
dont dépendent à divers degrés toutes les migrations de
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poissons. Puis, dans son cas spécial de la ponte en mer,
et des déplacements opérés pour l'effectuer, les Dorades
ne sont pas seules à agir de cette façon. Plusieurs autres
espèces, habitant avec elles les étangs littoraux, possè¬
dent des habitudes semblables, notamment les Muges ou
Mulets (genre Mugil), les Bars ou Loups (genre Labrax),
et sont thalassotoques aussi.

Les Dorades cherchent ordinairement, les premières,
à effectuer le voyage nuptial vers la mer. Plus précoces
que les autres espèces dans leur élaboration sexuelle, elles
manifestent plus tôt les conséquences de l'hypersensibilité
thermique qui en résulte ; elles partent plus rapidement.
Parfois certains Muges, notamment l'espèce à large tête
{Mugil cephalus Linné), les ont déjà précédées, peut-être
sous une autre influence; mais, d'habitude, leurs imita¬
teurs les suivent, et les passages de ces poissons, se pro¬

longeant pendant l'automne entier, se continuentjusqu'au
cœur de l'hiver. Les Anguilles, faisant de même, les
accompagnent. Les engins des pêcheurs ont ainsi, durant
plusieurs mois consécutifs, les moyens de fonétionner.
Montés aux lieux des passes accoutumées, toujours prêts de
manière identique, leurs captures, pourtant, sont inégales
et variables, car les circonstances, qui agissent sur les
Dorades, agissent de même sur les autres migrateurs.

L'étang de Thau possède une disposition étonnanté,
qui lui est propre, et qui, par la façon dont elle se pré¬
sente, donne, sur ce sujet, des précisions remarquables
et une preuve complémentaire. L'une des criques de son

pourtour, celle de l'Angle, située entre les deux localités
de Bouzigues et de Balaruc-les-Bains, laisse surgir, droit
du fond, une abondante source d'eau tiède, véritable
geyser sous-marin, dont la température à peu près cons-
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tante égale 21 degrés. Cette source a creusé, au lieu de
son émission, une vaste cuvette, profonde d'une trentaine
de mètres, d'où l'eau monte avec assez de puissance pour

produire, en arrivant à la surface de l'étang, sur une
dizaine de mètres en diamètre, une nappe de remous.

Cette source, dite de la Vise, ou de la Bise, dont on a

fait les noms d'Abime et d'Abysse pour désigner la dépres¬
sion dont elle sort, appartient au système des eaux ther¬
males de Balaruc ; comme ces dernières, elle est chlo¬
rurée sodique, à faible minéralisation. Son irruption
dans l'étang, et son incorporation continue, ont pour
résultat de diminuer autour d'elle les degrés de la sali¬
nité, tout en y créant une zone de température constante
approchant d'une vingtaine de degrés. Pendant la majeure
partie de l'année, cet appoint se confond avec l'entou¬
rage, car la chaleur de l'étang est égale, ou même supé¬
rieure, à celle du geyser. Mais non pas en hiver, et
surtout dans ses périodes les plus rigoureuses. Les alen¬
tours de la Vise forment alors une zone relativement

chaude, région d'élection attirant à elle les poissons sen¬
sibles à la chaleur. Cet appel est souvent écouté. Au
milieu de l'hiver, les pêcheurs, dans ces parages, pren¬
nent en nombre des Muges j avec des Bars, parfois par

quintaux.
L'histoire de la Dorade, et celle de ses émules, ont

donc leur enseignement. Comme celle de la Truite, indi¬
catrice par rapport au Saumon, elles le deviennent pour

l'Anguille. Les unes, préparant à l'autre, lui servent
d'épreuve et de témoin.
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L'ÉTONNANT VOYAGE

DES ANGUILLES D'EUROPE

PREMIÈRE PARTIE : LE PEUPLE DES ANGUILLES.

I. — L'une des plus curieuses parmi les vies actives
des poissons voyageurs, des plus remarquables, des plus
susceptibles d'exciter la surprise, même la stupéfaction,
est sûrement celle des Anguilles d'Europe. Elle égale
souvent, par l'imprévu, par l'ampleur, celle des Sau¬
mons; et quelquefois elle la dépasse. Ces deux espèces,
diverses l'une de l'autre, celle-ci partant des profondeurs
de la mer pour aller pondre en rivière, celle-là descendant
les eaux courantes ou sortant des étangs pour aller frayer
au loin dans les abîmes de l'Océan, se ressemblent
cependant, et s'équivalent, poussées par une impulsion
identique. De même, elles forment leur domaine varié en
le composant des parties les plus extrêmes du monde
aquatique. De même, pour leur voyage, malgré les dis¬
tances et les oppositions, elles parcourent de bout en
bout cc monde tout entier.
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On connaît ces poissons rampants, serpentants, qui,
vivant partout, grouillant dans presque toutes les eaux,
s'enfouissent volontiers en pleine vase comme une ver¬
mine géante des fleuves et des lacs. Ils fréquentent
aussi bien les étangs salés du littoral que les nappes d'eau
pure des régions montagneuses. On les trouve dans
l'eau stagnante comme dans l'eau courante, et dans l'eau
propre comme dans l'eau presque corrompue. Différents
en cela de tous les autres, rien ne semble les rebuter, ni
les éloigner, et ils s'accommodent aussi bien des circon¬
stances les plus fâcheuses que des plus favorables. Cet
extraordinaire pouvoir d'adaptation, cette prodigieuse
vitalité leur créent une originalité qu'ils sont seuls à
avoir, et qu'ils accentuent grâce à leur puissance inouïe
de pullulation. Partout où elles se trouvent, les Anguilles
abondent. On ne les voit pas souvent, ni beaucoup, car
elles se cachent volontiers; mais, parfois, un épisode
inopiné les appelant à la lumière du jour, leur nombre
considérable, dans des lieux où souvent on soupçonnait
à peine leur présence, surprend et étonne. Leur vie est
tissée d'énigmes, et celle de leur facilité à vivre, de leur
aisance à se contenter de ce que leur offre leur sort, est
l'une des premières sur quoi l'attention se trouve posée.

Les Anguilles et les autres êtres de leur groupe

figurent et imitent, dans le monde aquatique, les serpents
du monde terrestre. Tous ont mêmes attitudes, mêmes
allures basses et rampantes, car ils ont semblablement
un corps allongé et privé de membres fonctionnels. Et,
concordance digne de remarque, l'aisance à s'adapter, la
facilité à se plier aux exigences extérieures se trouvent
également dans les deux. Ces infirmes rachètent leur
infirmité par une capacité de résistance que les ani-
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maux plus complets possèdent moins, ou même ne pos¬
sèdent pas.

Ce groupe, parmi les poissons, est, d'après sa consti¬
tution, dit des « Apodes », terme tiré du grec et signi¬
fiant « privé de membres ». J'ai déjà eu l'occasion de le
mentionner dans plusieurs études antérieures, notamment

Têtes et extrémités antérieures de l'Anguille (genre Anguilla) et du Congre ou
Anguille de mer (genre Conger), afin de montrer leurs différences. L'Anguille
(dessin du bas) a une mâchoire inférieure plus forte et la nageoire dorsale plus
reculée que le Congre (dessin du haut).

dans celle du venin des Murènes (tome II). Ici, les
Anguilles seules sont en cause, et ce qui suit les concerne
exclusivement. Leur genre (Anguilla) compose à lui
seul, dans l'ordre des Apodes, une famille particulière.
On la reconnaît à ses petites nageoires pectorales, car
ces membres antérieurs sont encore présents quoique de
dimensions exiguës, à son museau de forme tronconique
assez obtuse, à sa nageoire dorsale commençant assez
loin en arrière de la tête, à sa peau épaisse contenant
dans sa substance des écailles minuscules. Sa tête, malgré
sa petitesse, porte une bouche bien fendue, dont les deux

m. 18
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mâchoires, armées de fines dents, sont inégales de taille,
l'inférieure débordant l'autre et la dépassant à la façon
d'une cuiller.

On confond souvent avec l'Anguille un autre genre,
celui des Congres (genre Conger), appartenant à une
autre famille. Leur grande ressemblance d'aspect fait
même nommer ces derniers Anguilles de mer. Il n'y a
là qu'une similitude extérieure. Non seulement les Con¬
gres, comme leur surnom l'indique, ne vivent point
en eaux saumâtres ni douces, et restent confinés dans
les eaux marines, mais leurs mâchoires sont égales, leur
nageoire dorsale avance jusqu'auprès de la tête, et leur
peau ne renferme dans son intérieur, ni à sa surface,
aucune écaille. Les deux sont aussi différents, sinon davan¬
tage, qu'un chien l'est d'un loup, ou l'âne du cheval.

C'est une conformation intéressante que celle de la
peau des Anguilles. Épaisse et souple, on la connaît
surtout d'après sa faculté glissante, qui permet à la bête
d'échapper aisément aux étreintes, et de filer entre les
doigts cherchant à la saisir. Lisse et polie, n'ayant sur
elle aucune aspérité puisque ses écailles sont intérieures
et incluses, elle se recouvre avec uniformité d'une épaisse
couche de mucus gluant, que sécrètent des glandes
minuscules, nombreuses, logées dans la peau elle-même.
C'est ce mucus, revêtant le corps, qui le rend glissant
et filant, en s'aidant par surcroît de la forme elle-même,
un long cylindre sans saillies, et de la souplesse ondu¬
lante de l'animal. L'Anguille se tord afin de mieux
échapper.

Cette faculté si visible est tellement impressionnante
qu'elle a passé en proverbe. Mais celle d'avoir des écailles
incluses, que les Anguilles sont seules à posséder parmi
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les Apodes car les autres n'en portent point, est plus
remarquable encore. D'habitude, chez les poissons, les
écailles revêtent le corps, et lui forment une enveloppe
résistante, une sorte de vêtement capable de protéger les
chairs molles du dedans. Ici, ces écailles sont logées
dans la peau elle-même, de sorte que la bête est nue, au
lieu d'être vêtue, tout comme elle serait si elle n'avait
rien. On n'a qu'à enlever un morceau de cette peau, à le
racler, puis à examiner les raclures, ou à le laisser se
dessécher et à le regarder ensuite, on voit alors ces

écailles, faites comme de minuscules plaquettes ovalaires.
Les plus grandes dépassent rarement deux ou trois milli¬
mètres de longueur. Constituées par de nombreux petits
grains associés en rangées concentriques, distinctes, ne
se touchant pas, elles ne paraissent avoir aucune fonc¬
tion utile. Organes régressifs ou progressifs, ou même
organes simplement représentatifs, elles contrastent évi¬
demment, par leur petitesse et leur position, avec celles
qui, placées ailleurs sur le corps lui-même, procurent
vraiment une protection effective. Nouvelle énigme,
s'ajoutant aux autres, pour contribuer à rendre plus
étrange l'état de l'animal.

Les Anguilles d'Europe appartiennent à une seule et
unique espèce, Anguilla anguilla Linné. Telle est la
conclusion à laquelle on est tenu d'aboutir, après leur
étude attentive. Ce n'est pourtant pas l'avis des pêcheurs,
ni même d'un certain nombre de naturalistes, qui, dis¬
tinguant volontiers parmi elles, fondent des catégories
auxquelles ils attribuent une valeur formelle. Il y a, pour

eux, des Anguilles à museau obtus, à museau pointu, à
museau intermédiaire; il en est à ventre jaunâtre, et
d'autres à ventre blanchâtre et nacré ; il en existe d'indo-
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lentes, qui s'enfouissent volontiers dans des creux de
roche ou dans la vase, et d'activés, qui se déplacent en

rampant ou en ondulant. Si ces groupements ont leur
vérité, comme il est aisé de s'en convaincre en observant
les Anguilles, ils n'ont point de fixité, ni l'ampleur néces¬
saire à l'établissement d'espèces spécialisées. Ces diffé¬
rences, purement individuelles, résultent du sexe, de
l'âge, de la saison, ou de l'état de l'élaboration sexuelle.
N'ayant point d'autre valeur, le groupement entier a
donc son unité malgré ce polymorphisme, et c'est ainsi
qu'il convient de l'envisager. Quelles que soient les
tailles, les teintes, les allures, les formes de la tête, toutes
les Anguilles européennes relèvent d'une seule et même
espèce, peuplant de ses myriades d'individus la plupart
des eaux du continent.

Cette espèce est répandue dans toute l'Europe, ou

presque. Elle remonte au nord jusqu'au 70e degré de
latitude. Elle descend au sud jusqu'aux pays méditerra¬
néens, et les déborde pour habiter aussi ceux de l'Afrique
septentrionale, Égypte, Tripolitaine, Tunisie, Algérie,
Maroc, où elle va jusqu'au voisinage du tropique. On
la trouve dans les îles de la Méditerranée, Corse, Sar-
daigne, Sicile, Baléares, et dans celles de l'Océan, Açores,
Madère, Canaries, qui font face à l'Afrique du Nord. Son
aire de dispersion, son domaine d'habitat dépassent par
l'étendue ceux des autres poissons vivant en eaux douces.
Non seulement ils les dépassent par la superficie, mais
encore, et d'une autre façon, par l'aisance de la bête à
subsister partout. La Truite possède semblablement un
domaine de vaste surface et presque d'égale étendue;
mais, obligée de demeurer dans des eaux vives et pures,
elle se cantonne en quelques lieux choisis, et manque
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partout ailleurs. L'Anguille, par contre, ne manque nulle
part. Elle habite aussi bien les eaux tièdes de l'Afrique
septentrionale que les eaux froides de l'Europe du Nord,
les étangs des pays de plaine que les lacs de montagnes,
les marécages que les ruisseaux et les fleuves. Nouvelle
originalité en ce qui la coneefne, elle est ainsi plus
répandue, distribuée en plus grand nombre sur un espace

plus vaste et plus varié, que n'importe quelle autre espèce
de poissons des eaux douces.

Cette extension si grande fait mieux ressortir son
absence autre part. L'Anguille, si abondante dans les
pays qui bordent la moitié nord de l'Océan Atlantique,
avec la Méditerranée son satellite, fait entièrement défaut
à ceux qui, dans l'hémisphère austral, bordent la moitié
sud. On ne la rencontre point, dans l'Afrique occiden¬
tale, au-dessous de l'équateur. Elle n'y existe pas; et,
disposition remarquable, ce contraste, offert entre le nord
et le sud par l'ancien continent, se retrouve dans le nou¬
veau, L'Amérique septentrionale possède, sur son versant
Atlantique, une_ espèce d'Anguille, Anguilla rostrata
Lesueur, apparentée d'assez près à celle de l'Europe,
dont elle ne diffère guère que par une diminution dans
le nombre moyen des vertèbres (103 à 110 chez l'espèce
américaine, contre 111 à 1x9 chex l'espèce européenne).
Les allures et les habitudes des deux sont à peu près
identiques. Or, cette deuxième espèce descend son
domaine d'habitat jusqu'au pourtour de la mer des
Antilles, mais ne l'étend pas plus loin, et ne le prolonge
pas dans l'Amérique du sud. L'Afrique et l'Amérique
australes, de part et d'autre de l'Océan Atlantique qu'elles
encadrent, manquent complètement d'Anguilles, alors
que les régions de l'hémisphère boréal appartenant à
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l'ancien comme au nouveau continent en sont abondam¬

ment pourvues. Bizarrerie nouvelle, tenant à la distribu¬
tion géographique, et s'ajoutant aux autres pour rendre
ce complexe d'énigmes encore plus saisissant.

Mais cette condition si extraordinaire, ne s'arrêtant pas
de si tôt, se prolonge davantage. Ces deux espèces, l'eu¬
ropéenne et l'américaine, composent, dans le genre

Anguilla, un groupe Atlantique assez uniforme. Elles
s'opposent ainsi à un autre groupe, celui des Anguilles
Indo-Pacifiques, beaucoup plus varié, car on connaît de
lui plus d'une douzaine d'espèces différentes. Or les
bizarreries des unes se retrouvent chez les autres, et se
manifestent par des oppositions identiques. L'Amérique
entière, l'australe comme la boréale, est privée d'Anguilles
sur son versant Pacifique, alors que l'autre bord, le Japon
avec la Chine, une partie de l'Australie, l'Afrique aus¬
trale orientale, en sont peuplés dans la plupart de leurs
lagunes et de leurs cours d'eau. La sorte de mer inté¬
rieure asiatique, encadrée au nord par la Cochinchine, à
l'ouest par la presqu'île de Malacca et l'île de Sumatra,
au sud par Bornéo et Java, ne montre aucune Anguille
dans les eaux douces ou saumâtres de ses rivières tri¬

butaires; par contre, à Java et à Bornéo, des Anguilles
peuplent les eaux similaires se jetant à l'Océan Indien.
Ce poisson, en tous lieux, par le globe entier, offrant
tout ensemble une telle faculté d'exclusion et une telle

capacité de pullulation, possède vraiment, parmi les êtres,
une originalité remarquable, dont nulle part on n'ob¬
serve l'équivalent.

Ce mystère, pourtant, a une solution. Si je lis des
cartes de géographie physique présentant à la fois les
contours des continents, les profondeurs des océans et
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les directions des courants qui parcourent ces derniers,
je vois que les régions terrestres pourvues d'Anguilles
dans leurs eaux douces sont toujours placées en bordure
de mers creusées d'abîmes sous-marins profonds, ou sont
visitées sur leurs rivages par des courants passant au-
dessus de ces abîmes. Me rappelant alors que les Anguilles
toutes jeunes, à l'état de fretin, arrivent de la mer, et que
leurs abondants essaims commencent par subsister au

large, par mener une existence marine avant de pénétrer
dans les rivières terrestres, les choses se lient entre elles
désormais. Les Anguilles débutent dans la vie comme
animaux marins des profondeurs. Surgissant des ces
dernières pour approcher des rivages et entrer dans les
fleuves, leur habitat de terre dépend donc de leur habitat
de mer, et ne saurait s'établir, si celui-ci n'était placé à
son immédiate portée.

II. — L'Anguille fait donc figure de poisson des
grands fonds, dépaysé, tiré de ses abîmes pour vivre dans
les eaux douces des terres émergées. D'abord fille de
Thétis, elle aurait la faculté singulière, unique, de pou¬
voir quitter son berceau natif pour aller grandir dans
celui que lui offre Cybèle, et d'Océanide devenir Naïade,
en se rendant familière des lacs et des ruisseaux.

Bien que l'ordre des Apodes, auquel appartient le
genre des Anguilles, soit surtout composé d'espèces
abyssales établies à demeure dans les profondeurs des
mers, certaines d'entre elles, par exemple les Congres et
les Murènes, peuvent subsister sur le plateau continental
à proximité des côtes, tout en montrant une prédilection
pour les régions voisines des grands fonds. Les Anguilles,
poussant plus loin une telle capacité, et dépassant les
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eaux marines côtières, abordent la terre elle-même avec
ses eaux douces, pour s'y installer longuement. L'extra¬
ordinaire en leur cas, l'effarant pourrait-on dire, est que
cette adaptation nouvelle, si outrée, puisse se réaliser.
Une Anguille enfoncée dans la boue d'une mare donne
un spectacle dont l'équivalent, chez les autres poissons
de son groupe, ne se trouverait que dans les ténèbres et
la vase des abîmes sous-marins. Ceci laisse comprendre
bien des particularités de ses attitudes et de ses mœurs,

L'Anguille garde, en eaux douces, les allures des bêtes
de grandes profondeurs.

Elle fait preuve d'une voracité gloutonne, à quoi tout
est bon. Carnivore, elle mange toutes sortes de viandes,
elle chasse toutes sortes de proies, elle se repaît de
n'importe quelle substance carnée. Sa présence en
nombre dans un étang de pisciculture devient souvent
un véritable fléau. Elle détruit et consomme tout ce qui
est mangeable, exploite en entier les lieux où elle s'ins¬
talle, et ne laisse rien subsister- Quand elle a tout achevé
dans un endroit quelconque, elle le quitte, et se rend
dans un autre, où elle recommence. Si elle ne le peut, si
les circonstances l'obligent à demeurer sur place, alors,
sans bouger, pelotonnée dans un trou, ou dans la vase,
elle attend le retour de conditions meilleures, Capable de
résister à l'abstinence et de rester sans manger pendant
des semaines et des mois, elle se gorge, par contre,
lorsqu'un hasard heureux lui fournit de quoi se satisfaire.
Si la plupart des autres poissons possèdent une capacité
semblable, aucun, dans les eaux douces, ne la pousse au
point que montre l'Anguille, excessive en cela comme
en tout.

Il en est de même pour sa respiration. Auprès d'elle,
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dans les étangs et les ruisseaux, les divers poissons qui
y vivent ne peuvent quitter leur eau d'habitude, car ils
sont obligés d'y puiser sans relâche l'oxygène dissous qui
leur est nécessaire. L'Anguille le peut, Çomme je l'ai
précédemment noté à propos des Poissons qui marchent
(tome I), elle possède la faculté d'aller parfois à terre, de
se porter d'une mare à une autre, d'une rivière à un puits
éloigné, grâce à ses branchies où l'eau s'emmagasine en
leur laissant le moyen d'absorber pour un temps l'oxy¬
gène de l'air. Cette propriété lui permet aussi d'habiter
des mares polluées, corrompues, où l'oxygène insuffisant
empêcherait de subsister la plupart des autres vies. L'An^
guille s'y maintient, en usant de sa capacité respiratoire
supplémentaire aérienne, grâce aux branchies simplement
humectées.

Il n'est pas jusqu'à ses procédés de locomotion qui ne
fassent preuve d'une égale aisance à s'accommoder de
toutes circonstances. Sa privation de membres ne l'arrête
guère, et ne la retient pas. La souplesse de son corps, la
force de Ses muscles lui permettent de se déplacer en
ondulant. Sa locomotion est serpentine. N'ayant qu'un
moyen d'y procéder, celui du jeu de ses ondulations, elle
l'emploie en toute occasion, et elle réussit toujours à
faire ce qu'elle désire. Pour se mouvoir sur le sol, elle
rampe en ondulant, et, pour s'y enfoncer, elle ondule en

pénétrant. Si elle veut nager dans l'eau, elle agit comme

pour sa reptation, elle ondule afin d'avancer. Ainsi que
chez les serpents, son unique moyen suffit à tout, tire
parti de tout- Malgré son infirmité qui la réduit à un
tronc presque privé de membres, elle peut se déplacer
comme il lui convient.

Des facilités aussi grandes, aussi diverses, se heurtent
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pourtant, dans la nature, à plusieurs obstacles qui les
limitent et les arrêtent. Les Anguilles sont sensibles à la
lumière et au froid ; elles les fuient, et recherchent l'ombre
avec la tiédeur. C'est pendant la belle saison qu'elles sont
le plus actives, qu'elles chassent avec opiniâtreté, et
se gorgent de nourriture; les !eaux où elles vivent,
réchauffées avec continuité, leur distribuent amplement
la chaleur dont leur organisme a besoin. Puis, l'automne
venu, et les eaux rendues plus froides, cette animation
s'apaise. Elle disparaît lorsque l'hiver approche et s'ins¬
talle. Les Anguilles, cessant alors tout mouvement, se
terrent dans les creux, s'enfouissent dans la vase, se pelo¬
tonnent, se recroquevillent, finalement s'engourdissent,
et demeurent ainsi tant que le froid se maintient. Elles
hivernent en cet état de vie ralentie, ne se meuvent point,
ne mangent point, respirent juste la quantité suffisante;
puis, au retour du printemps et des eaux tiédies, sortant
de leur torpeur, elles retournent à la vie active. Leur
hibernation a cessé. Chaque année comprend pour elles
deux périodes successives, alternantes, l'une estivale ou
de vie agissante, l'autre hivernale ou de vie amoindrie.
Leur vie totale obéit à cette double cadence, et, tantôt
plus, tantôt moins, selon les climats, s'y conforme
toujours.

Cependant les Anguilles, parmi les poissons des eaux

douces, ne sont pas seules à se comporter de la sorte, et à
hiverner. Dans leurs rivières, dans leurs étangs, elles
trouvent souvent, à côté d'elles, des camarades qui, dès
les froids venus, s'engourdissent de la même façon. Les
Carpes, les Tanches, la majorité des Cyprinides passent
l'hiver en état de léthargie, sans trop bouger ni manger.
Mais les Anguilles, toujours originales, poussent cette
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faculté à l'excès. D'ordinaire, elles commencent plus tôt,
et finissent plus tard. Elles ne se contentent pas de rester
posées, immobiles sur le fond; elles cherchent un gîte au

préalable, et s'enfoncent, s'enfouissent, afin de préparer
leur léthargie et de se trouver protégées. Elles étendent
à d'autres actes leur faculté de ralentissement vital. Si

leur étang vient à se dessécher, elles s'envasent profon¬
dément dans des parties encore humides, et sont capables
d'attendre ainsi, pendant assez longtemps, le retour
d'une eau suffisante. Où les autres poissons, leurs
voisins d'habitat, succomberaient et disparaîtraient, elles
trouvent la possibilité de subsister. Aussi est-il fort diffi¬
cile de s'en débarrasser complètement dans la piscicul¬
ture, s'il est nécessaire. L'Anguille ne rencontre en cela
qu'un émule, aussi résistant qu'elle, sinon davantage,
à la dessication, le Poisson-chat (Ameiurus nebulosus
Lesueur), indigène dans l'Amérique du nord, importé en

Europe depuis près d'un demi-siècle, èt fréquentant
volontiers, dans les deux contrées, les eaux vaseuses où
l'Anguille se plaît également.

La recherche de l'obscurité est, chez elle, aussi grande
que celle de la tiédeur. Les Anguilles comptent parmi
les bêtes nocturnes des eaux, et ne deviennent actives
que la nuit. Conservant l'impression acquise dans les
obscurs niveaux marins où elles naissent, elles ne se

meuvent, ne se déplacent, ne partent en chasse, 11e s'ali¬
mentent que pendant la nuit. Elles passent le jour, la
suite des heures de l'éclairage diurne, tapies dans leurs
trous, ou enfouies dans leur vase, roulées sur elles-
mêmes, faisant tout leur possible pour s'écarter de la
moindre lumière. Si l'on en conserve dans un bac d'aqua¬
rium, elles s'affolent quand on projette brusquement sur
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elles un faisceau de lumière, s'éparpillent dans toutes les
directions, puis vont s'amonceler dans le coin le plus
sombre, eu se pressant les unes les autres afin de mieux
éviter cette lueur qu'elles fuient. Dans la nature, pour
les pêcher, il faut poser ses engins le soir, et les relever
au matin, après l'intervalle de la nuit. Cette lucifugie
persistante, obstinée, a chez elles sa raison maîtresse,
par quoi se révèle la bête des grands fonds.

Ces restrictions, toutefois, n'ont qu'une importance
limitée. Laissant intactes les autres facultés, elles ne leur
enlèvent rien; surtout elles n'ôtent rien à cette extraor¬
dinaire capacité de résistance et d'adaptation, à cette
puissance inouïe de vitalité, dont les Anguilles font
preuve en toute occasion, Peut-être certaines qualités de
leur constitution intime ont-elles, en cela, un rôle et une
action.

Les ouvriers qui manient des Anguilles, qui les décou¬
pent en tronçons pour l'industrie des conserves, savent
que le sang de ces poissons est venimeux. Si leurs mains
sont saines, sans écorchures, le contact de ce sang,

grâce à la protection de leur peau intacte, ne donne lieu à
aucun accident; mais la moindre éraillure, permettant
l'envenimation, prend souvent un caractère de gravité
réelle, avec inflammation, mortification, suppuration,
parfois œdème compliqué de lymphangite et d'infiltra¬
tion. Le principe toxique, nommé Yiçhthyotoxine (ou
toxine des poissons), se trouve à l'état dissous dans le
sérum sanguin de la bête; il fait partie des humeurs
élaborées par certaines régions de l'organisme, et char¬
riées par le sang dans la circulation. Existant chez bon
nombre de poissons, sa puissance particulière, chez
l'Anguille, est supérieure à ce qu'il montre ailleurs, Un
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dixième de centimètre cube du sérum d'une Anguille,
injecté à un lapin d'un kilogramme, le tue sûrement,
tellement ce pouvoir toxique est grand.

Sans doute y a-t-il corrélation entre ce pouvoir veni¬
meux du sang des Anguilles, produit lui-même par la
présence dans le sérum, à dose infinitésimale, d'une
substance particulière, et la capacité prodigieuse de
résistance vitale déployée en toute circonstance par
l'animal. Les études sur les venins tendent à prouver que
ces produits, utilisés pour leur attaque ou leur défense
par les animaux qui les portent, n'ont cependant cet
emploi que d'une manière annexe et comme collatérale,
car ils semblent servir surtout, dans l'organisme qui les
élabore, à faciliter les échanges intimes de l'assimilation.
Ils sont d'abord agents trophiques, d'usage personnel et
intérieur. Les Anguilles, bien avantagées à cet égard, y

prennent peut-être le motif de leur résistance vitale.
Leurs sécrétions humorales sont d'une telle sorte, et d'une
qualité si éminente qu'elles y puiseraient les ressources
intérieures leur permettant de s'adapter à toutes les cir¬
constances comme à tous les lieux. Leur énergie à vivre,
si forte, si complète, aurait là sa première base et son

principal recours.
C'est cette énergie inlassable qui donne à l'Anguille

son plus impressionnant caractère. Sa souplesse quand
elle glisse entre les mains serrées, la force que l'on cons¬
tate dans son corps étroit et menu, ne font que figurer,
par rapport à nous, une autre souplesse, une autre foxxe,
encore plus grandes, intérieures à l'organisme. Cet être
rampant détient des facultés d'endurance qui n'existent
pas ailleurs, ou y sont plus éparses et moins hautes;
groupées chez lui, elles composent un ensemble impo-
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sant. On comprend, d'après cette puissance de la vie
personnelle, celle que la bête déploie dans la vie repro¬

ductrice, et dans le voyage qu'elle nécessite. L'une est à
la mesure de l'autre, et la laisse pressentir. Tout s'offre à
l'Anguille pour faire d'elle, à l'occasion de ses noces, un

grand et persévérant voyageur.
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XVI

L'ÉTONNANT VOYAGE

DES ANGUILLES D'EUROPE

DEUXIÈME PARTIE :

LE VOYAGE DE NOCES A TRAVERS L'OCÉAN.

I. — Le départ pour ce voyage a lieu, chaque année,
pendant l'automne ; il se prolonge jusqu'au cœur de l'hi¬
ver. Si certaines Anguilles, sentant se préparer en elles,
vers cette époque, l'engourdissement de l'hibernation
prochaine, cherchent à s'envaser, et à se pelotonner en
restant immobiles, d'autres continuent à se mouvoir, à
ramper, à nager, et même accentuent leur agitation plus
qu'elles ne le faisaient auparavant. Ce sont les plus
fortes, les plus âgées. Chez elles, ce surcroît de vitalité
s'accorde avec la venue de la puberté, et le début de
l'élaboration sexuelle. Les autres, plus jeunes, encore
indemnes de ce côté, continuent à mener leur vie usuelle ;
tandis que ces dernières, entreprenant une autre vie, celle
de la reproduction, affectent par là des attitudes nouvelles.
Quelques-unes les présentent parfois à d'autres moments;
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mais le gros de la masse ne s'y livre que dans la saison
automnale. C'est alors, chez les Anguilles d'Europe, le
prélude du grand exode à travers l'Océan. Elles en com¬
mencent l'entreprise, et s'apprêtent à l'effectuer.

Les épisodes du début rappellent ceux des Dorades et
des Muges dans leur migration reproductrice : mêmes
dates, même concordance avec la puberté, même impul¬
sion vers la grande mer. Tous, exactement identiques,
se ressemblent de point en point, et les Anguilles se
bornent à reprendre ce que les autres migrateurs à ponte
marine font également. Mais leur migration possède une

ampleur extrême, que celle des autres n'a point. Non
seulement leur nombre plus élevé procure à leur égard
un effet multiple dont on n'a pas ailleurs l'équivalent,
mais elles prennent le départ de plus loin, et elles cher¬
chent un but plus éloigné encore. Étant à peu près répan¬
due? partout dans les eaux douces courantes et sta¬
gnantes de la terre ferme, c'est de partout qu'elles se
dirigent vers la mer. Puis, parvenues au rivage, elles ne
s'attardent pas dans les zones littorales, n'y demeurent
point, contrairement aux Muges ou aux Dorades, mais
poussent droit au large et dans les profondeurs. Formi¬
dable voyage, qui ne trouve de répondant et d'égal que
dans celui du Saumon.

Les Anguilles des eaux douces, leur époque venue,
vont aux fleuves, dont le courant les aide à descendre
à la mer. C'est chez elles, d'après un terme souvent
employé, leur avalaison. Partant des mares, des étangs,
des lacs, elles se rendent aux émissaires, et n'ont qu'à les
suivre de ruisseaux à rivières, de rivières au fleuve
principal, pour accomplir la descente qu'elles doivent
effectuer; elles n'ont guère qu'à se laisser porter. Mi-
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actives, mi-passives, elles voyagent de préférence la nuit.
Le jour, elles s'arrêtent, se terrent dans des creux, et,
le soir venu, reprennent leur chemin. Souvent, se pelo¬
tonnant à plusieurs, elles s'agglomèrent en un tortillon,
que le flot roule et entraîne. Les pêcheries, montées sur
leur passage à cette époque, en capturent d'énormes
quantités. Celles qui échappent arrivent finalement à
l'embouchure, d'où elles s'enfoncent dans la mer.

Les Anguilles des lagunes, des estuaires, des étangs
littoraux salés agissent comme les Dorades et les Muges,
leurs compagnons d'habitat, et font de manière semblable
leur voyage à la mer, tout au long des chenaux de com¬
munication. Elles lui donnent toutefois une allure qu'elles
sont seules à montrer. Non seulement elles ne se dépla¬
cent guère que la nuit, mais il leur faut pour cela, en

outre, un ciel couvert, ou une absence de lune, en tout
cas une obscurité à peu près complète. Si cette circons¬
tance s'allie à une autre, celle d'un coup de vent du large,
agitant les eaux de l'étang, remuant la vase où les
Anguilles attendent l'heure du départ, amenant par le
chenal les nappes tièdes des eaux de la haute mer, alors
tout s'arrange pour le mieux : l'appel est entendu, et.
l'exode s'accomplit en quelques heures. J'ai vu, en Corse,
par une nuit de tempête et d'un violent orage accom¬

pagné de tonnerre et d'éclairs, comme il arrive parfois en
automne, un étang se vider de presque tous ses habi¬
tants. Le matin venu, ses pêcheries débordaient de cap¬

tures, et lui-même, se trouvant dépeuplé, n'a, par la
suite, presque plus rien donné.

Malgré ces ténèbres qui les entourent alors, et qu'elles
préfèrent, les Anguilles ne se trompent pas quant à leur
route; elles ne s'égarent point, et vont droit à la mer.

m. '9
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Elles reprennent en sens inverse le voyage qu'elles
avaient accompli, plusieurs années auparavant, lors¬
qu'elles arrivaient du large pour entrer dans les eaux de
la terre ferme. Elles étaient alors des Civelles minuscules,
exiguës. Ayant grandi, elles retournent maintenant à la
mer pour y frayer, et pondre des œufs d'où sortiront
d'autres Civelles, qui se porteront à leur tour vers les
eaux continentales. Cycle complet, fermé, ayant un aller
et un retour symétriques, par quoi s'assure avec conti¬
nuité, en terre ferme, et malgré les départs annuels, le
peuplement ordinaire de l'habitat tout entier.

Ces voyageurs qui partent, et achèvent leur première
étape sur la lisière des eaux marines, sont extrêmement
nombreux. On n'aurait pas une pleine notion de leur
voyage si on ne se représentait, d'abord, leur quantité
vraiment prodigieuse, qu'il est possible d'évaluer d'une
façon approximative, suffisante cependant, en totalisant
les rendements des pêcheries installées à demeure pour
les capturer dans les parties basses des fleuves et les che¬
naux des étangs. Si ces engins en prennent beaucoup,
dont le voyage se trouve interrompu de ce fait, d'autres
Anguilles, en plus grande quantité, leur échappent, qui
vont à la mer, et continuent l'exode. Le chiffre des pre¬
mières peut, par conséquent, donner en mineur une idée
de celui des autres, et faire juger de la hauteur du total.

Quand je considère la production d'un étang littoral
ordinaire, par exemple celui de Thau, dont j'ai décrit la
situation et l'histoire dans un précédent chapitre (Passages
de Dorades), je trouve, année moyenne, que son rende¬
ment en Anguilles correspond sensiblement à un taux de
20 à 25 kilogrammes par hectare de superficie. Cette der¬
nière égalant 7 500 hectares, le rendement moyen s'élève
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annuellement à 150000 ou 200000 kilogrammes. En
admettant que les Anguilles échappées aux engins soient
à peine aussi nombreuses que celles dont ces engins se
sont emparés, un chiffre égal doit donc s'adresser aux
deux. La conclusion en est que le seul étang de Thau peut
envoyer à la mer, chaque année, au moins 300000 kilo¬
grammes d'Anguilles, représentant, en chiffres ronds,
500 000 à 600 000 individus.

L'étang de Thau est encadré d'autres étangs peuplés
d'Anguilles comme lui, et souvent plus riches. Il fau¬
drait donc majorer le chiffre précédent, pour obtenir
le total du leur. Or ceci ne s'adresse qu'aux Anguilles
partant du littoral français de la Méditerranée; et leur
nombre appartient déjà à l'ordre des millions. Si on leur
ajoute celles des étangs, plus vastes encore, et tout aussi
peuplés, qui se trouvent dans l'Adriatique, en Corse, en

Sardaigne, en Tunisie, en Algérie; si on leur adjoint
celles des estuaires, des lagunes, et de tous les fleuves
côtiers, si on additionne ces termes multiples, on aboutit
à des chiffres énormes, à des millions par dizaines, même
par centaines, seuls capables de représenter numérique¬
ment la pullulation de ces voyageurs entrant dans la
mer pour leur migration. Cela pour le seul bassin occi¬
dental de la Méditerranée, et son périmètre côtier.

Ensuite, et se retournant d'autre part, si l'on envisage le
périmètre correspondant de l'Océan Atlantique, dont le
littoral est encore plus étendu depuis le Maroc jusqu'à la
mer Baltique, on doit convenir que cette abondance
dépasse alors toute imagination. C'est par centaines de
millions, peut-être par milliards, que les Anguilles pubères
entreprennent chaque année leur voyage de ponte, et
descendent à la mer pour se perdre dans ses profondeurs.
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Il faut se représenter cette masse pullulante d'êtres grouil¬
lants et ondulants, en route au travers de l'Océan, pour
avoir la notion complète d'une telle migration, ainsi pré¬
parée, ainsi accomplie. Spectacle inaccessible aux regards,
que la pensée seule a pouvoir d'évoquer, mais qui con¬
fond par son ampleur.

II. — Ces voyageurs, ainsi lancés dans une immensité
presque sans limites, en laissant derrière eux les lieux
bornés et coutumiers où, jusque-là, ils avaient passé
leurs jours, sont des prédestinés. Marqués tout exprès,
leur allure nouvelle s'allie avec leur puberté naissante.
Jusqu'à ce moment, rien en eux ne s'était manifesté. Mais
leur époque venue, leur élaboration sexuelle faisant son

entrée, l'impulsion voyageuse les saisit, et les tient. Ils
partent donc, poussent droit devant eux sans recul pos¬

sible, comme s'ils avaient perdu tout espoir de retour,
et ils entreprennent leur migration.

Les deux sexes y sont intéressés ensemble. Tous, aùx
mêmes dates, montrent une animation égale, malgré leurs
différences de forme et de dimensions. Les mâles sont les

plus petits ; rarement leur longueur dépasse une quaran¬
taine de centimètres, leurs autres mesures, notamment le
contour et le diamètre, restant à la proportion voulue
pour conserver au corps sa gracilité. Presque nains à
côté des femelles, celles-ci, plus longues, plus fortes,
atteignent parfois un mètre, et même le dépassent, les
autres dimensions gardant entre elles leur rapport habi¬
tuel. La petite tête des mâles a un museau pointu, tandis
que celle des femelles montre une courbe plus arrondie.
De telles dissemblances ont souvent conduit à considérer

les sexes comme autant d'espèces distinctes. Mais ce ne
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sont là que des variantes relevant d'un dimorphisme
sexuel, où la différence primordiale porte sur la taille et
sur l'âge, les mâles devenant pubères plus tôt que les
femelles. Ainsi mâles nains et femelles géantes, associés
dans un entraînement commun, partent-ils ensemble,
pour jouer de concert leur partie dans la reproduction à
venir.

Chez tous et chez toutes, d'une manière concordante,
les glandes sexuelles commencent à s'élaborer. Minuscules
jusque-là, et difficiles à voir dans les dissections à cause
de leur finesse et de leur transparence, elles grossissent,
deviennent opaques, se rendent plus apparentes. Les
ovaires des femelles, notamment, laissent peu à peu dis¬
cerner en eux les jeunes ovules, encore infimes, dont le
nombre dépasse quelques centaines de mille et même le
million. Les individus, sous cette influence, modifient
leurs allures. L'excitation génésique s'empare d'eux. Au
lieu de s'engourdir, malgré l'approche de la saison rigou¬
reuse, ils continuent à se mouvoir, à se déplacer, à onduler
dans l'eau. Ils cessent de traquer des proies, et de manger.
Pris par l'anorexie reproductrice, l'estomac et l'intestin
vides le plus souvent, ils subsistent aux dépens des maté¬
riaux de réserve, qui, accumulés dans leur chair, la
rendent plus ferme, plus résistante, plus grasse.

Comme chez les Saumons, les Aloses, et beaucoup
d'autres, les qualités gourmandes de cette chair, ainsi
pénétrée de sucs, parviennent à leur degré suprême. Ces
Anguilles sont dans leur plein état de bonté et de délica¬
tesse. « Anguilles fines », disent d'elles les pêcheurs et les
marchands, pour les distinguer des autres non pubères,
dont la chair est plus molle, dont le goût est plus grossier.
Ces voyageurs de la saison hivernale, capturés en masse
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au moment de leur départ, possèdent à notre égard leur
succulence complète. Ne cherchant aucune nourriture,

_ ayant perdu le relent de vase qu'ils portaient auparavant,
leur chair blanche et compacte donne alors aux gourmets
toute satisfaction,

L'investiture reproductrice ne se borne pas à ces chan¬
gements intérieurs. Une transformation corrélative se
manifeste au dehors. Le coloris se modifie. Avant cette

apparition de la puberté, les Anguilles, mâles et femelles,
portaient sur leur corps des couleurs vertes et jaunes,
vert brunâtre foncé sur le dos, jaunâtre clair sous le
ventre. Ces teintes disparaissent partiellement. Le vert
du dos se nuance de pourpre. Le jaune du ventre s'atté¬
nue progressivement, s'efface, se laisse remplacer par un
ton blanc à reflets nacrés. La bête se préparant à enfanter,
et commençant son voyage de noces, revêt ainsi une livrée
nouvelle, qu'elle ne montrait point auparavant, et qu'elle
possède maintenant. « Anguilles argentées, Anguilles
blanches », dit-on encore d'elles, et c'est bien la qualifi¬
cation qui leur convient, tellement l'opposition est grande,
quant aux teintes du ventre, entre ce qu'elles étaient, ce

que leurs sœurs non pubères continuent à être, et ce

qu'elles sont maintenant. De plus, leurs yeux, devenant
plus saillants, paraissent agrandis, et plus chez les mâles
que chez les femelles.

Ainsi couvertes de leur livrée migratrice, les Anguilles
entreprennent leur voyage nuptial. Déjà prises par l'exci¬
tation du rut en préparation dans leur corps, elles ne
cessent de s'agiter, de serpenter en rampant ou en

■ nageant. Leur grouillis s'anime d'une façon inusitée,
toujours tendu et dirigé pour aboutir au littoral marin,
première étape du voyage. Elles y arrivent donc et con-
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tinuent ensuite leur course sans marquer d'arrêt, comme
si l'énorme distance à franchir leur infligeait d'avance,
par son ampleur, l'obligation de ne point s'attarder.

III. — C'est une condition curieuse, en effet, et vraiment
remarquable, que cette disparition des Anguilles dès
leur arrivée à la mer. Littéralement, elles s'y perdent sans
laisser de traces, comme anéanties dans cette immensité.
Malgré leur nombre considérable, on ne les pêche point
avec les engins, quels qu'ils soient. Elles échappent
entièrement, et leur fuite est complète. Semblables aux
Tacons parmi les Saumons, dès leur entrée en mer, elles
piquent au large et dans les profondeurs.

Jusqu'où vont-elles en s'éloignant ainsi? Dans certains
pays, au Danemark par exemple, où les pêcheries captu¬
rent les Anguilles longeant les détroits, on a marqué
plusieurs d'entre elles, dans l'espoir, si on venait à les
ressaisir plus tard, de connaître où elles étaient allées.
Quelques-unes, par la suite, ont été reprises dans la mer
du Nord, plus rarement dans la Manche, précisant ainsi,
avec netteté, la direction suivie, tournée vers l'Atlantique.
Puis les traces ont été perdues, et l'Océan lui-même n'a
rien révélé. Le peuple entier des Anguilles s'abîme dans
les eaux Océaniques, et s'y perd sans rien montrer de lui.
Le voyage apparent s'y achève, et son énigme se dresse,
sans rien laisser voir de ce que pourrait être la solution.

Cette énigme est ancienne. Elle se rattache à celle de
la reproduction des Anguilles, problème sur lequel des
siècles nombreux ont passé sans donner de réponse accep¬

table, malgré la curiosité des chercheurs. Cette espèce
de poissons étant plus abondante que ne le sont les autres,
et répandue partout dans les eaux douces, l'on n'a jamais
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vu sur place, ni ses œufs, ni ses alevins venant d'éclore.
Prenez n'importe quelle autre espèce à l'époque de sa

reproduction, vous trouverez ses pontes, ses frayères, les
premières phases de sa croissance. Rien de tel n'est offert
par l'Anguille en eaux douces; on ne sait d'elle que sa
fuite à la mer au début de sa puberté.

Aussi ne s'est-on point fait faute de supposer ce que
l'on ne pouvait constater. La reproduction des Anguilles
s'est entourée de légendes. Le moindre fait, les tortillons
de la descente, les luttes de la poursuite des proies, celles
de la défense personnelle, la présence de menus Vers
parasites dans le corps, ont servi de prétextes à bien des
hypothèses. Finalement, toutes étant écartées comme

dépourvues de réalité, deux faits subsistent seuls : d'une
part, la descente à la mer des grosses Anguilles devenues
pubères; d'autre part, le retour, depuis la mer, des
Civelles, alevins d'Anguille déjà avancés dans leur
croissance. Il est indiscutable, par conséquent, que la
fraie et les premières phases du développement ont lieu
dans les eaux marines, non pas ailleurs. L'Anguille s'y
rend pour enfanter; ses œufs y éclosent; ses alevins y
subissent leurs premières phases, puis, devenus Civelles,
les quittent pour venir aux rivières. La ponte se fait donc
en mer. Mais où, et comment?

L'énigme, ici, se complique du fait d'un épisode com¬

plémentaire. Les phases de la descente, celles de la fuite
en mer au delà des régions littorales prouvent déjà que
cette ponte s'accomplit dans les grandes profondeurs
marines. L'Anguille issue des abîmes retourne à eux

pour enfanter. Or, parmi les poissons qui les habitent,
ou qui vivent à leur proximité, se trouve un groupe

d'êtres, dont le curieux aspect a depuis longtemps retenu
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l'attention des naturalistes : celui des Leptocéphales. On
désigne ainsi, à cause de leur tête exiguë (Leptos, chétif;
Kephalé, tête), des poissons de petite taille, au corps

transparent comme du cristal, oblong, très aplati en
hauteur. Semblables à des feuilles de contour ovalaire, sus-

Carte du voyage nuptial (migration et ponte) des Anguilles d'Europe. Les
courants et leurs directions sont indiqués par des traits continus et des flèches.
La région de ponte est marquée par des hachures croisées ; au nord et à l'est
de son emplacement se trouve le Gulf-Stream dirigé vers l'Europe et le nord-
ouest de l'Afrique.

pendues dans l'eau par leur tranche, et pauvres en capa¬
cité natatoire car leurs nageoires sont minuscules, ils se
laissent emporter par les courants, leur forme plate don¬
nant à cela plus de prise. On en connaît des espèces
nombreuses, près d'une centaine, disséminées dans toutes
les mers; et l'on sait qu'ils ne sont pas des êtres parfaits,
mais des larves, destinées à se métamorphoser afin de
devenir jeunes individus à structure complète. Ces larves
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sont particulières à l'ordre des Poissons Apodes, dont
l'Anguille fait partie, et toutes les espèces de cet ordre
subissent de telles métamorphoses. Leurs œufs, à l'éclo-
sion, donnent des Leptocéphales, qui sont obligés de se
transformer pour revêtir leur organisation définitive. Le
type larvaire des Anguilles d'Europe est le Leptocephalus
brevirostris Kaup, dont les phases successives de méta¬
morphose ont été suivies et décrites avec minutie, dans
toute leur intégrité.

L'énigme, pourtant, n'est pas encore résolue. Elle s'est
déplacée, s'est compliquée, mais elle subsiste tout entière.
On lui a seulement ajouté cette constatation que l'alevin
d'Anguille débute par être un Leptocéphale, et qu'il doit
subir une métamorphose afin de se convertir en Civelle.
On s'est donc convaincu, avec une netteté plus ferme,
que la ponte et les premières étapes du développement
s'accomplissent vraiment dans les profondeurs marines.
Mais la question principale n'a pas été touchée. Où
s'opère cette fraie? Comment, dans quelles circonstances,
la reproduction a-t-elle lieu? D'une part, les Anguilles
pubères disparaissent; d'autre part, on ne trouve ensuite,
dans la mer, que des Leptocéphales destinés à se muer
en Civelles. Le problème reste donc posé dans son inté¬
grité, et l'incapacité de repérer en plein Océan le trajet
des Anguilles parties pour enfanter empêche de lui
trouver une solution. L'enquête directe finit sur un point
mort.

Alors, en ces dernières années, un trait de génie a

permis de tourner la difficulté, et d'obtenir cette réponse
jusque-là vainement cherchée. Il est dû à un ichthyolo-
giste danois, le professeur Johs. Schmidt. La pêche de
l'Anguille possédant, au Danemark, une grande impor-
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tance économique, il était utile, dans un but de protec¬
tion, et si possible de repeuplement, de connaître avec
exactitude toutes les manifestations vitales de l'espèce.
C'est à les étudier que M. Schmidt s'est longuement
attaché. 11 a entrepris, pour accomplir ses recherches,
plusieurs croisières successives, à bord de navires ins¬
tallés dans ce but, le Thor et le Dana. Il les a poursui¬
vies sans relâche, avec méthode, avec obstination. Prou¬
vant, par son exemple, la vérité profonde de l'expression
de Buffon : « le génie est une longue patience, » c'est
grâce à cette patience tenace, venant en aide à sa
science, qu'il a su aboutir.

Placé en présence de l'impossibilité de recueillir avec
ses engins, en mer, dans l'Océan, les Anguilles migra¬
trices, trop mobiles, trop fuyantes, il s'est rabattu sur les
Leptocéphales, plus nombreux et plus inertes, car ils se
laissent dériver aux courants où ils se tiennent suspen¬
dus. Parfois on les prend par centaines dans un seul
coup de filet de profondeur. Il s'est alors aperçu d'une
disposition remarquable quant à la répartition de ces
larves : elles se distribuent dans l'Océan Atlantique par

rang de taille, les plus grosses étant proches du littoral
de l'ancien continent, et les plus petites du littoral amé¬
ricain. Ces dissemblances de taille exprimant des diffé¬
rences d'âge, car les petites sont nécessairement les
plus jeunes, ceci revient à dire que les Leptocéphales
d'Anguille sont répartis dans l'Atlantique par rang

d'âge, les plus âgés du côté de l'Europe, les moins
avancés du côté du nouveau continent. Cette distribution,
catégorique, progressive, régulière, ne comporte aucune

exception.
Ce lui fut un trait de lumière. Puisque les larves des
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Anguilles d'Europe, éparses dans l'Océan, sont de plus
en plus jeunes à mesure qu'elles sont de plus en plus
proches du continent américain, c'est donc que leur pre¬
mière jeunesse et le début de leur vie ont lieu auprès
de ce dernier. Il suffisait désormais d'orienter les croi¬
sières en péchant de place en place pour se repérer, et
de les diriger selon le sens indiqué par les récoltes de
Leptocéphales de plus en plus petits, pour arriver à
l'endroit où ces larves sont le plus menues, où elles
viennent d'éclore en sortant de leurs œufs. Cet endroit

est nécessairement l'aire de ponte des Anguilles. On par¬
viendrait sur lui, non pas en suivant dans leur voyage
les parents allant frayer, mais en récoltant les produits
de cette fraie sur l'emplacement même où ces parents
les pondent dans l'eau. Ce qui fut fait. La croisière finale,
celle qui conduisit le naturaliste sur le lieu de ponte
cherché, a été effectuée en 1921 et 1922, dates mémo¬
rables pour un tel sujet, car elles donnent une solution
formelle à un problème posé depuis l'antiquité.

Cette aire de fraie, rendez-vous nuptial des Anguilles
d'Europe, est située en plein Océan Atlantique, entre le
48e et le 65e degré de longitude ouest, auprès de l'ar¬
chipel des îles Bermudes et de la bordure septentrionale
de la mer des Sargasses. C'est là, à des profondeurs de
200 et de 300 mètres, que s'accomplit la reproduction, au
début du printemps, trois à cinq mois après le départ de
l'Europe : mois employés au voyage et à la traversée de
l'Océan. La ponte .a lieu en pleine eau, cette eau mar¬

quant alors une vingtaine de degrés centigrades. Chaque
femelle y expulse les centaines de mille et les millions
de ses œufs minuscules, libres et flottants. A cette tem¬
pérature, l'incubation est brève, et l'éclosion rapide. Au
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début d'avril, les alevins éclos, menus et ténus, fili¬
formes, mesurent seulement 12 à 13 millimètres de lon¬
gueur. Leurs myriades emplissent les eaux profondes
où ils viennent de naître. Dès leur commencement, ils
ont la forme plate du Leptocéphale, et vont la garder

Premières phases larvaires de l'Anguille.
Premières phases du développement de l'Anguille dès l'éclosion (d'après les

études de M. G. Schmidt). — En haut, très jeune larve mesurant au natu¬
rel 8 millimètres de longueur; en bas, larve un peu plus âgée, mesurant
12 millimètres. — Ensuite commencent les phases de croissance figurées dans
le dessin suivant.

ensuite pendant un temps assez long, tout en grandis¬
sant.

Ce rendez-vous nuptial, où aboutit le voyage de noces,
voisine avec celui des Anguilles américaines, où ces
dernières sont conduites après un voyage identique. Seu¬
lement leur trajet est plus court, environ de quatre à
cinq fois, l'aire de ponte étant placée, relativement, à
leur portée presque immédiate. L'archipel des îles Ber¬
mudes, ainsi nommé d'après le navigateur espagnol Ber-
mudez, qui le découvrit en 1522, est situé à un millier de
kilomètres environ de la côte méridionale des États-Unis,
à la latitude du cap Hatteras et de la baie de la Chesa-
peake. A proximité de lui se place la lisière septentrio¬
nale de l'immense prairie flottante des Sargasses ou
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Raisins des tropiques, Algues brunes (Sargatium bacci-
feruwî) qui, arrachées par les vagues aux côtes amé¬
ricaines intertropicales, puis entraînées par les courants
et prises dans le circuit tourbillonnaire des eaux au
milieu de l'Atlantique, continuent à vivre par touffes
éparses de teinte d'or sombre, flottant à la surface, où
elles se soutiennent grâce à des rameaux élargis et
gonflés de gaz.

Non loin de cette prairie marine superficielle, le massif
corallien des Bermudes se dresse au-dessus des flots,
entouré presque à pic de vastes abîmes sous-marins,
mesurant 5 000 à 6 000 mètres de profondeur. Le rendez-
vous nuptial s'établit, droit en hauteur, tout au-des¬
sus d'eux. Vers lui affluent les cohortes des Anguilles
assemblées par millions. Leur peuple ondulant grouille
à quelques centaines de mètres au-dessous de la sur¬

face, dans un niveau où la lumière du jour ne par¬
vient déjà plus. Alors, suspendus dans l'eau, les deux
sexes se mêlent, s'enlacent, et le rut géant, préparé
depuis si longtemps et de si loin, s'accomplit enfin hors
de tout regard, ne laissant de lui, sur place, pour
certifier qu'il a existé, que les œufs avec leurs alevins
récemment éclos.

IV. — On peut, par la pensée, reconstituer les étapes
probables d'un aussi prodigieux voyage, qui traverse
l'Alantique sur trois à quatre mille kilomètres d'étendue.
On se rappelle d'abord la vigueur et l'endurance mani¬
festées avec continuité par la bête au cours de sa vie
coutumière, et, par là, on se persuade à l'avance que
tout effort, si grand paraîtrait-il, n'est pas au-dessus de
ses facultés. Puis on s'efforce d'évaluer les choses telles
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qu'elles sont, ou plutôt telles qu'elles doivent être.
Quand je regarde, dans mon aquarium, le bac où se
tiennent les Anguilles, je vois comment elles font pour

nager. Elles avancent en ondulant; elles battent l'eau de

Croissance du Leptocéphale de l'Anguille.
Phases de la croissance du Leptocéphale de l'Anguille d'Europe pendant la

traversée de retour dans l'Océan (d'après les études de M. J. Schmidt). Grandeur
naturelle. — Les nos i, 2, 3, se rapportent à la première année de la croissance,
4 et 5 à la deuxième année, 6 à la troisième année. — Ensuite surviennent
les phases de la métamorphose, figurées dans le dessin suivant (P. 323).

leur corps entier, et surtout de sa moitié postérieure,
moins épaisse, plus souple et plus mobile que l'autre.
Malgré cette allure serpentine, elles se dirigent en ligne
droite, et tiennent leur nage pendant un temps assez long.
Cette nage n'est pas rapide; elle égale, en moyenne,
vingt à trente centimètres par seconde. Cela fait cepen¬
dant douze à dix-huit mètres par minute, près d'un
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kilomètre par heure, et vingt à vingt-cinq kilomètres
par jour, si l'on admet la continuité du déplacement
pendant une pareille durée.

Or, au moment de leur voyage nuptial, les Anguilles
génétiques, entraînées par l'excitation du prochain enfan¬
tement qu'elles préparent, se meuvent sans s'arrêter,
sans se poser, du moins pendant la nuit, quand la lumière
du jour ne les immobilise point. En mer, descendues aux

approches des profondeurs, où les radiations lumineuses
ne pénètrent pas, rien ne s'oppose à leur élan et ne
cherche à l'amoindrir. Elles peuvent donc agir de tout
leur pouvoir, avancer sans répit de toute leur vitesse,
progresser d'une vingtaine à une trentaine de kilomètres
par journée de vingt-quatre heures. — Les constatations
faites dans la nature confirment ici les observations

opérées dans un bac. Les Anguilles longeant, pour
aboutir à la mer du Nord, les détroits qui viennent de
la mer Baltique, nagent etfectivement à cette cadence,
si l'on en juge d'après les repères donnés par les indi¬
vidus marqués, remis à l'eau, puis repêchés plus loin.
D'autre part, une vingtaine ou une trentaine de kilo¬
mètres journaliers représentent un millier de kilomètres
franchis en un mois à un mois et demi. La distance de

l'ancien continent à l'aire de ponte nécessitant à cette
vitesse quatre à cinq mois pour être parcourue, ce laps
de temps est bien celui que mettent les Anguilles à leur
exode, commencé en automne, puis achevé vers la fin de
l'hiver, ou le début du printemps.

La pensée, dès lors, évoque selon ces prémisses le spec¬
tacle inouï du voyage ainsi entrepris par les myriades
d'Anguilles génétiques, descendues des eaux de la terre
ferme où elles avaient vécu jusque-là. Les anciennes bêtes
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rampantes et fouissantes sont devenues nageuses. Sous
l'impulsion de l'élaboration sexuelle qui grandit progres¬
sivement en leur corps, leur excitation augmente sans

cesse, et leur mobilité s'accroît. L'amour les entraîne.
Leur troupes ondulantes, parties du littoral, parcourent
d'abord le plateau continental selon sa largeur, puis
arrivent à son accore sous-marin dominant les abîmes,
et se lancent au-dessus d'eux, à travers l'Océan. La dis¬
tance est longue, et l'effort pénible, mais leur vigueur
est grande, et triomphe finalement. Rien de ce passage
ne se laisse voir à la surface des flots, car tout s'accomplit
en profondeur, à plusieurs centaines de mètres; et pour¬
tant il a lieu, il aboutit à son but. L'élaboration sexuelle
augmente à mesure; la laitance des mâles mûrit; les
ovules des femelles achèvent leur croissance. Alors,
quand le but approche, quand les Anguilles le touchent,
désormais mûres pour leur enfantement, elles procèdent
à leur fraie : le voyage est fini.

Spectacle impressionnant à se représenter que celui
de cette migration gigantesque, et d'une telle pullula-
tion de bêtes nageuses, serpentantes, au sein d'une eau

obscure, en pleines ténèbres. Sans doute, leurs troupes
nombreuses sont-elles largement exploitées par les puis¬
sants rapaces de l'Océan, Requins, Orques, Cachalots,
qui trouvent là une manne abondante où ils n'ont qu'à
puiser, qu'à déglutir. Beaucoup partent, mais, sans

doute, la plupart n'arrivent point. Il en reste assez cepen¬
dant, malgré destructions et pertes, pour assembler
encore, au rendez-vous d'amour et de ponte, un contin¬
gent suffisant.

Ce voyage à péripéties n'est pas entrepris par toutes.
Certaines Anguilles, à l'époque de leur puberté, ne

m. 20

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES POISSONS

peuvent parfois, à cause de circonstances locales, sortir
de leur mare ou de leur étang trop bien fermés. Comme
chez les Truites stériles des lacs profonds, et pour une
raison identique, leurs ovaires, car il s'agit ordinairement
de femelles, s'altèrent alors, et s'atrophient. Frappées
de stérilité, rendues naturellement châtrées, telles des
poulardes, de même elles engraissent, continuent à sub¬
sister et à grandir. On a gardé en captivité de ces

Anguilles eunuques pendant vingt et trente ans. On en

pêche d'énormes, qui pèsent plusieurs kilogrammes. Mais
ces castrats ne sont qu'en minorité. Le plus grand nombre
descend à la mer, la date venue, puis se lance dans sa

traversée, comme un vaste peuple en marche se dirigeant
vers l'Ouest, et renouvelant chaque année son exode,
inspiré et conduit par le désir d'enfanter.

V. — Quelle influence pousse donc tous ces êtres à
entreprendre un tel voyage? Qui les soutient pour l'ac¬
complir malgré les difficultés, celles de l'infirmité du
corps, celles des obstacles du dehors ? Quel appel enten¬
dent-ils pour se livrer à leur migration d'une pareille
envergure? Et comment les choses ne s'arrangent-elles
point pour leur permettre de se reproduire sur place,
dans les eaux littorales, sans les astreindre à cette tra¬
versée périlleuse, lassante, longue à s'effectuer ?

La réponse me paraît donnée par ces choses mêmes,
qu'il suffit de considérer dans leur ensemble, comme
dans leur liaison. Les Anguilles, en cela, ne diffèrent
point des Dorades, des Muges, des Bars, leurs compa¬

gnons d'habitat des étangs littoraux. Malgré quelques
dissemblances de détails, les circonstances essentielles
concordent exactement. Sensible à la chaleur et au
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défaut de lumière, l'espèce exalte cette sensibilité au
moment où l'élaboration des germes amène un surcroît
de vitalité. La bête, rendue hypersensible aux conditions
physiques de son milieu, se polarise dans leur direction,
se fait guider par elles. Fuyant là lumière, elle se laisse
aller vers des zones de plus en plus profondes, des étangs
aux rivières, puis aux fleuves, enfin à la mer, agissant
ainsi comme les Tacons dans leur descente. Recherchant

la chaleur, elle se laisse appeler par les eaux tièdes de
la haute mer, et se porte de leur côté en s'éloignant du
littoral. Les Dorades et les Muges, espèces côtières, par¬
ties comme elle et guidées par une impulsion semblable,
ne dépassent point les eaux bordant le rivage; mais les
Anguilles lucifuges, abyssales, poussant plus loin leur
voyage, l'étendent jusqu'aux profondeurs.

Le littoral de l'Europe est baigné par des nappes
d'eaux tièdes venant du large, surtout appréciables en

automne, lorsque les eaux littorales et continentales
commencent à se refroidir. Ces nappes composent à
l'Anguille le milieu favorable dont elle profite sans
retard. Elle s'y plonge, les parcourt en se dirigeant du
côté d'où elles arrivent, car elle y trouve une tempéra¬
ture progressivement meilleure. S'éloignant sans cesse du
rivage d'où elle est partie, et gagnant vers le large, elle
ne tarde pas à rencontrer le courant du Gulf-Stream,
origine de ces nappes tièdes. Elle s'y installe, profite en
lui, à mesure, d'une température sans cesse plus favo¬
rable, et s'efforce de le remonter. Sa migration s'y pro¬

longe jusqu'à son terme final.
Le « Gulf-Stream », ou « Courant du golfe », formé

dans le golfe du Mexique, commence par se porter vers le
nord en pénétrant dans l'Océan Atlantique, puis dévie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



308 LES POISSONS

progressivement vers l'est, pour se rabattre finalement du
côté de l'Europe et de l'Afrique septentrionale. A sa

naissance, son eau d'un bleu foncé, tranchant par sa
teinte avec celle qui l'encadre, avance à la vitesse de six
à sept kilomètres par heure sur huit cents à mille mètres
de profondeur. Sa température, très élevée, atteint 270
à 28°. Puis, en progressant, en s'infléchissant à l'est, il
s'élargit, s'amincit, se ralentit, atteint cent et deux cents
kilomètres de largeur, davantage même. Sa vitesse
diminue proportionnellement. Il passe ainsi auprès de
l'archipel des Bermudes, puis de Terre-Neuve, et, plus
loin, désormais orienté vers l'est, il s'étale en un vaste
éventail dont les branches, traversant l'Océan selon sa

largeur entière, finissent par aborder l'ancien continent.
Sa température s'atténue pendant le trajet, et baisse de
manière continue, mais reste supérieure à celle des zones
d'alentour.

Entraînées par leur polarisation thermique, les
Anguilles, prenant ce courant à revers, le remontent
de manière à trouver en lui une température sans cesse

plus élevée. Comme le Saumon et l'Alose dans leurs
rivières, elles progressent à contre-courant, en usant
pour cela de la seule sorte de natation que leur corps

privé de membres soit capable d'avoir, la nage par ondu¬
lation. A mesure, leur excitation génésique augmente.
Un mieux-être progressif s'installe ; la préparation de
l'enfantement approche du terme voulu. Alors, dans
ces eaux de plus en plus tièdes, et tout en avançant dans
la direction qui leur permet de recevoir des effluves calo¬
riques de plus en plus fortes, les Anguilles arrivent aux
zones où se trouve leur eau favorable, celle dont les
qualités s'accordent entièrement avec les exigences de
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leur reproduction. Parvenues là tout en mûrissant leurs
germes, elles procèdent à leur fraie. Leurs œufs, jetés
par les mères en pleine eau, comme ceux des Thons, des
Morues, des Sardines, y sont fécondés sur place, et ils
éclosent quelques jours plus tard.

Ce sont des présomptions, car un tel spectacle échappe
aux regards et aux investigations, mais les autres pois¬
sons migrateurs, plus aisément accessibles, attestent en
faveur de cette conduite probable. D'un bout à l'autre,
cette conduite paraît ordonnée, dirigée, rigoureusement
déterminée par l'accord continu entre les conditions phy¬
siques du milieu environnant dans sa diversité, et les
conditions organiques du milieu intérieur dans l'éla¬
boration de la sexualité. Celle-ci venant à se déclarer,
celles-là se déclanchent pour imposer leur obligation.
L'Anguille est tenue, sans rémission, de se conformer à
leur règle. Et, moyennant cet assujettissement, elle peut,
malgré l'infirmité de son corps presque sans nageoires,
réaliser le prodigieux tour de force de sa traversée de
l'Océan.

Il en est d'elle comme du Saumon, car tous deux
relèvent d'une loi identique. Malgré les dissemblances
de la direction suivie et de l'impulsion dirigeante, les
courses s'équivalent. Le Saumon, poussé par ses besoins
respiratoires, part des abîmes marins pour aller pondre
dans les torrents des montagnes; l'Anguille, entraînée
par ses exigences thermiques, part des eaux continentales
pour effectuer sa fraie dans les profondeurs de l'Océan.
Dans un cas comme dans l'autre, les buts de départ et
d'arrivée se trouvent aux confins du milieu aquatique,
et la conduite du voyage se soumet à une inéluctable
obligation. Le Saumon, pendant des semaines et des
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mois, remonte avec opiniâtreté son cours d'eau, afin de
trouver en lui des lieux de plus en plus favorables. De
même l'Anguille, pendant plusieurs mois consécutifs,
s'efforce avec constance de trouver autour d'elle l'eau qui
lui convient le mieux. Chez les deux, le voyage à faire,
la distance à parcourir n'ont qu'une importance secon¬

daire; la bête s'attache simplement à se maintenir dans
son eau, à y progresser dans le sens du mieux-être. Elle
tournerait en rond si les circonstances l'y obligeaient,
pour obtenir lé résultat. Les choses, selon leurs dispo¬
sitions naturelles, font que la progression s'accomplit
dans une direction linéaire, et que l'effort pour avancer
se déploie en longueur. L'étonnant de ce voyage est
pour nous, qui le considérons à la mesure de notre état,
non pour l'Anguille même, dont la mesure relève d'une
autre catégorie.

Ce voyage, du reste, dans son ampleur étrange, n'est
tel que chez les Anguilles d'Europe. Celles d'ailleurs ont
une moindre distance à franchir. Les Anguilles des États-
Unis, dès leur descente à la mer, sont déjà situées non
loin de leur aire de ponte. Les espèces Indo-Pacifiques,
encore mieux avantagées, trouvent presque de suite leur
eau favorable, auprès des abîmes voisins, sans être
obligées d'effectuer jusqu'à elle une longue migration.
Les choses s'accordent, dans la nature, conformément
aux diverses conditions d'existence. Et le voyage s'accom¬
plit s'il est nécessaire, selon l'ordre que l'ensemble des
forces naturelles agissantes établit.

VI. — Le problème de la reproduction de l'Anguille
a donc trouvé sa solution: mais partielle cependant, et
non pas complète. L'énigme générale posée par l'espèce
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comporte de nombreuses énigmes secondaires, dont la
solution est encore ignorée. Comment s'effectue réelle¬
ment le voyage? Comment et par quels moyens s'accom¬
plit une telle migration, que nul n'a jamais vue, que l'on
est obligé de reconstituer par la pensée, en la figurant
d'après les mœurs et les habitudes des intéressés? Sans
doute en nageant, en remontant les filets des courants
chauds, et se tenant assez bas en profondeur pour ne

point trop subir l'action des radiations lumineuses des¬
cendues de la surface. Mais ce transport a-t-il lieu par
bandes compactes et serrées, comme celles des cordons
de Civelles remontant les rivières, ou par petits groupes

isolés, ou encore par individus disséminés? Les deux
sexes voyagent-ils ensemble, ou forment-ils des troupes
distinctes, qui ne s'unissent qu'arrivées au but? Dans ces
abîmes Atlantiques, où seuls quelques hauts-fonds se
dressent de place en place, les Anguilles vont-elles sans

arrêt, ou se posent-elles par moments? Questions irré¬
solues.

Une autre énigme est celle des Anguilles de la Médi¬
terranée. Chaque année, par millions, elles se déversent
dans la profonde cuvette de cette mer intérieure, puis
disparaissent sans laisser de traces. Demeurent-elles? Où
bien vont-elles dans l'Océan pour se joindre à l'armée
de leurs semblables Atlantiques, et les accompagner en
subissant leur sort? Les indications sont contradictoires,
et ne s'accordent point. On n'a jamais trouvé dans la
Méditerranée, du moins jusqu'à présent, des Leptocéphales
très jeunes; et ce fait, tendant à montrer que les Anguilles
ne pondent point dans cette mer, laisse présumer qu'elles
se rendent à l'Océan pour y frayer en compagnie des
autres. Elles franchiraient donc le détroit de Gibraltar,
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seule route ouverte à leur élan. Or ce détroit, à l'époque
de leur sortie, ne montre rien semblant lui appartenir.
Ses vastes remous, qui brassent jusqu'au fond les cou¬
rants dont il est parcouru, devraient ramener parfois
quelques-uns de ces voyageurs si nombreux; ils n'en
rapportent jamais. Y a-t-il passage vraiment, et les
Anguilles des rives méditerranéennes vont-elles pondre
aux Bermudes? Longent-elles le fond, à la faveur du
courant de sortie du détroit, en une gigantesque coulée
serpentante dirigée vers l'Océan? Ou bien possèdent-
elles quelque part, dans la Méditerranée orientale, une

région de ponte encore ignorée, les alevins éclos restant
en profondeur avant de se disséminer? Énigme encore,
dont on peut discuter les termes, sans les résoudre vrai¬
ment.

De toutes ces énigmes complémentaires, la plus impres¬
sionnante est celle de la destinée des parents, après la
ponte accomplie. Ces myriades d'Anguilles étant assem¬
blées chaque année, à date fixe, en un même lieu, pour

s'y reproduire, on pourrait présumer que, l'acte terminé,
plusieurs de leurs vestiges, autres que des alevins éclos
sur place, se retrouveraient quelque part. Or, contraire¬
ment aux prévisions, rien ne se laisse voir. L'extraor¬
dinaire disparition totale continue à persister. Ni l'océan
autour de la région de ponte, ni les terres les plus proches
ne montrent jamais traces de ces parents venant d'enfanter.
Meurent-ils après avoir frayé, épuisés des fatigues d'un
aussi long voyage, déprimés par les dépenses organiques
de la reproduction, comme font souvent, dans des circons¬
tances analogues, d'autres poissons migrateurs, Saumons
et Aloses? Continuent-ils à vivre par contre, et, chan¬
geant de coutume comme d'habitat, retournent-ils aux
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profondeurs sous-marines, descendent-ils dans les abîmes
au-dessus desquels ils viennent de rejeter leurs œufs?
Semblables en cela aux genres les plus voisins, Murènes
et Congres, dont la vie se prolonge, dont la croissance
persévère jusqu'à donner à leurs corps des proportions
énormes, deviennent-ils aussi des êtres géants, capables
pourtant de remonter ensuite des abîmes, et de participer
chaque année à l'enfantement? Énigme de nouveau, que
l'on peut poser, mais qui reste sans solution. La Nature
n'a point encore dévoilé son secret.

En définitive l'Anguille, établie pour un temps dans
les eaux continentales, est-elle espèce de ces dernières, ou
bien espèce vraiment abyssale, venant passer sa jeunesse
dans les étangs et les fleuves, puis retournant aux abîmes
pour continuer à y grandir, et achever d'y subsister?
Est-elle forme définitive auprès de nous, pour disparaître
ensuite dès sa première ponte, en arrêtant là sa croissance
et sa vie? Ou bien est-elle la forme jeune d'un être
inconnu, commençant à grandir sur terre pour se com¬

pléter dans l'eau abyssale, en étendant son prodigieux
empire, plus vaste que celui de n'importe quel être
vivant sur la plupart des continents et dans la profon¬
deur des océans? Énigme toujours.

Ce serait une exploration passionnante, si on pouvait
l'effectuer, que celle de ces immenses abîmes obscurs, où
reposent les eaux du vaste océan, abîmes plus étendus
que les continents, et creusés plus bas, plus larges que ne
s'élévent les montagnes terrestres dressées en hauteur.
L'Anguille et le Saumon poussent en eux leurs voyages.
Peut-être sont-ils déserts, et à peine peuplés, çà et là, de
ces animaux dont les croisières océanographiques ont
ramené quelques exemplaires? Peut-être contiennent-ils
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une animalité extravagante, dont rien ailleurs ne présente
l'équivalent, bêtes gigantesques, et monstres inconnus?
Peut-être, selon les lieux, tiennent-ils des deux conditions,
pauvres ici, ou riches là-bas ? C'est le grand mystère des
profondeurs marines, domaine inaccessible, dont l'ombre
perpétuelle s'étend jusqu'à notre savoir sur lui, et dont
on connaît seulement des bribes, d'après ce que l'on a pu
ramener par petits morceaux.
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XVII

L'ÉTONNANT VOYAGE
DES ANGUILLES D'EUROPE

TROISIÈME PARTIE : LA MONTÉE DES CIVELLES.

I. — Les estuaires des fleuves, les lagunes côtières, les
bouches des étangs littoraux, dans tous les pays

fréquentés par l'Anguille, sont soumis, chaque année,
à une curieuse et nombreuse invasion. Elle débute en

Novembre ou Décembre, bat son plein en Janvier,
Février, Mars, quand les eaux froides sont le plus riches
en oxygène dissous, puis s'atténue en Avril pour dispa¬
raître finalement, quitte à recommencer de nouveau dès
l'automne suivant. C'est l'extraordinaire phénomène de
la montée, de l'envahissement des eaux saumâtres et
douces terrestres par des Anguilles minuscules, venues
des eaux marines du large, de leur arrivée par bandes
énormes, de leur pénétration dans toutes les embou¬
chures, puis de leur progression obstinée, continue,
les faisant se répandre en entier dans les pays où elles
sont entrées. Invasion véritable, complète, partant de la
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frontière maritime littorale, gagnant peu à peu l'intérieur,
se dispersant de partout, et se terminant par une tenace
occupation.

Ces Anguilles qui arrivent ainsi sont des alevins exigus,
mesurant en moyenne 6 à 8 centimètres de longueur,
sur 2 à 3 millimètres de diamètre. Semblables à des bâton¬
nets souples et menus, elles ont déjà, malgré leur peti¬
tesse, la conformation extérieure de leur espèce : le corps

cylindrique, la petite tête, la bouche bien fendue avec la
mâchoire inférieure débordant en légère saillie, la nata¬
tion ondulante dans l'eau, la reptation serpentante sur le
fond. Elles n'en diffèrent que par leur taille infime et
par leur transparence extrême. On ne peut les apercevoir
souvent, et les discerner, qu'à contre-jour, ou sous de
certaines incidences de lumière. Les petites taches noires
de leurs yeux, surtout visibles, font reconnaître leur
existence, et leur place. Ces Anguilles en miniature,
vermiculées, faites en apparence du cristal le plus pur,

nageant dans l'eau et se confondant avec elle, passent
aisément inaperçues.

Elles' rachètent leur petitesse par leur abondance
inouïe. Désignées par des noms variés selon les localités,
ceux de Civelles et de Piballes sur nos côtes Atlantiques,
de Bouirons sur la Méditerranée, d'Angulas en Espagne,
de Cieche en Italie, d'Elvers en Angleterre, on les pêche
pour les manger. On les prend avec des filets en tamis
très fins, qu'il suffit de plonger dans l'eau, au moment
des passages, puis de relever, pour les ramener pleins
de ces êtres cristallins et grouillants. Parfois, un seau

immergé à même peut les cueillir par dizaines et par
centaines. Si l'on tente d'évaluer, en gros, le total de ces
envahisseurs minuscules, les chiffres se comptent par
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milliards. Il suffit, au reste, de multiplier les millions
des Anguilles-mères, traversant l'Océan afin d'aller
pondre, par les millions des œufs qu'elles produisent dans
leur corps, pour justifier et expliquer une telle pullula-
tion. Rien de ce qui se passe sur la terre, même dans le
monde des Insectes cependant bien pourvu, ni les vols
épais des Criquets ravageurs, ni les bandes de Fourmis
partant en maraude ou en chasse, n'approche de cette
profusion formidable, perdue dans la masse des eaux.

D'après l'un de mes essais d'évaluation, les gares du
département des Landes ont expédié, en 1906, pour la
consommation directe et la fabrication de conserves,

73 tonnes de civelles pêchées sur place. Comme un kilo¬
gramme en poids comporte environ 1 500 à 2 000 de ces

alevins, l'ensemble de ces expéditions représente une

moyenne de 100 à 150 millions d'individus. Mais ce
chiffre si élevé ne se rapporte qu'aux envois effectués
par la voie ferrée. Il ne comprend pas les transports faits
d'autre manière, ni la consommation locale, ni, surtout,
les alevins ayant échappé aux pêcheurs. On devrait
l'augmenter grandement, le multiplier par 10, par 100,
peut-être par davantage, pour approcher de la réalité.
Comme il ne s'applique qu'au périmètre côtier d'un seul
département français, on peut juger d'après lui, en
l'étendant à toute l'Europe occidentale et l'amplifiant
d'une façon concordante, des prodigieuses quantités de
jeunes Anguilles composant, chaque année, l'armée
d'invasion. Un tel nombre défie toute numération, et
toute destruction. Sa masse envahissante, préparée hors
de l'action humaine par l'accord des conditions natu¬
relles, échappe, grâce à sa puissance et à son renou¬
vellement continu, aux dépeuplements des pêches les
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plus actives. Elle peut se restreindre parfois, selon les
localités, d'une année à l'autre; elle ne disparaît point.

Cette invasion a ses heures, et ses moments. Elle est
surtout abondante la nuit, caria bête fuit déjà la lumière.
Quand la mer est houleuse, quand une forte marée
chasse à la côte les eaux du large, l'accession ahx
embouchures se fait alors plus nombreuse, surtout à la
fin d'une période de crues vivifiantes, et la montée
dans les eaux courantes plus serrée. Quelquefois, en de
certaines circonstances, la scène en est rendue matériel¬
lement visible. Après l'aube, pendant les matinées
grisâtres, encore à demi obscures, les Civelles, dans les
fleuves, continuent à progresser. Elles recherchent les
lieux où la poussée de l'eau, moins forte, ne les gêne
pas trop dans leurs efforts ; elles se tiennent de leur mieux
à proximité des berges, et sous leur couvert. Elles s'y
réunissent en grand nombre, ondulantes, et nageant pour
avancer. Souvent, se tassant les unes auprès des autres,
elles s'assemblent en un amas épais, en un cordon
tressaillant et mouvant, qui se déplace pour remonter
le cours d'eau. Singulière et extraordinaire association, à
qui ses myriades d'unités actives composent une sorte
d'unité totale, comme une troupe aux proportions
démesurées, et visible dans l'eau où elle défile, en raison
de sa densité.

Parfois, dans la Basse Loire, ce cordon mesure plu¬
sieurs kilomètres d'une longueur presque ininterrompue,
sur un .mètre de largeur environ, et un demi-mètre
d'épaisseur. Les Civelles, par millions, se groupent pour
le former, mobiles et serpentantes. En plein jour, elles se

séparent, s'arrêtent, s'éparpillent sur le fond et s'enva¬
sent, ou se terrent parmi les cailloux. Puis, la nuit
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revenue, de nouveau actives, elles reprennent leur
course, se rassemblent comme pour obéir à un ordre de
ralliement, et refont leur cordon, où chacune, en s'effor-
çant d'avancer d'elle-même, profite des efforts de ses
voisines et de toute la communauté.

Peut-être ce cordon, ainsi composé des êtres chétifs
que sont alors les alevins d'Anguilles, figure-t-il, en

plus petit et dans un fleuve, d'autres cordons sem¬

blables, établis de même, mais formés des grandes
Anguilles pubères traversant l'Océan pour aller pondre
au loin. Leur long voyage serait donc fait en commun.
Et le cordon géant, vivant, mouvant, fait de ces grosses

Anguilles, franchirait l'Atlantique comme un câble
énorme, qui se tendrait de lui-même au sein de la masse
des eaux.

Si je me retourne vers les Civelles menues, placées sous
mes yeux, je leur vois présenter déjà les attitudes carac¬

téristiques de leur espèce. Je les regarde s'agiter dans
leur bac. Les unes nagent, les autres rampent au fond;
quelques-unes s'y posent à l'arrêt, tête levée. Les pre¬
mières sont les plus nombreuses; à cet âge, la bête est
surtout impatiente de se mouvoir. Elles ondulent dans
l'eau, et font principalement effort de la moitié posté¬
rieure de leur corps ; l'antérieure se borne à osciller de
droite à gauche en alternance, comme pour disjoindre les
masses liquides de l'eau avant d'y progresser. Celles du
fond s'allongent, s'étalent, redressent leur fine tête aux

yeux noirs. Elles cherchent volontiers à s'enfouir dans le
sable, à se recroqueviller dans des trous. En chasse la
nuit, elles restent souvent immobiles pendant la journée.
La lumière les effare, les fait se disperser.

Je prends l'une d'elles, et, pour mieux l'examiner, je
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l'étends sur une lame de verre afin de l'étudier à la loupe.
Je détaille l'organisation de ce petit animal, étiré en

baguette cristalline, cylindrique en avant, légèrement
comprimée en arrière. Sa longueur, qui égale à peine
7 centimètres, vaut à peu près vingt-cinq fois son dia¬
mètre. Sa transparence est telle que je puis discerner à
l'intérieur la plupart des organes. Une mince ligne bru¬
nâtre, tendue de bout en bout, marque l'emplacement de
la moelle épinière au-dessus de la grêle colonne verté¬
brale ; avec les deux taches noires des yeux, elle donne la
seule teinte appréciable du corps. A l'avant du tronc,
sous le ventre, quelques masses jaunâtres, rosâtres, blan¬
châtres, de nuances fort claires, figurent des viscères,
que continue l'étroit cordon intestinal. De minces traits
en zigzag, transversaux, dessinent les segments de la
musculature. Les nageoires principales, la dorsale et
l'anale, encadrent le tronc comme de minces lisières
transparentes, parcourant, l'une le dos, l'autre le ventre,
pour se joindre en arrière et s'unir. Elles forment là, en

s'élargissant, une ample palette terminale, qui contient
en elle, dans son axe, un étroit pinceau terminal, minia¬
ture de nageoire caudale.

Cet organisme si fragile, si faible, dont le squelette
menu est encore à l'état de cartilage, porte pourtant
derrière lui, malgré sa petitesse et son infimité, un long
arriéré d'âge et de complexité. Il est sorti de son œuf,
encore plus exigu qu'il n'est aujourd'hui, près de trois
années auparavant. Il a commencé par être un Leptocé-
phale, une larve plate et oblongue, et, sous cette première
forme, il a entrepris sa croissance. Puis, ayant subi sa

métamorphose, il est devenu la Civelle de maintenant.
II a donc vécu longuement, fortement. Il a parcouru dans
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la mer des distances considérables. Pourtant, à le voir, à
le regarder aussi rudimentaire d'apparence, rien de tout
cela ne se révèle. Au même âge, une Carpe, une Truite
sont déjà de fortes bêtes, pesant une livre à un kilo¬
gramme, comptant plusieurs décimètres de longueur,
capables de se reproduire. Tandis que cette Anguille est
encore un alevin chétif, dont l'organisme incomplet se
trouve encore fort éloigné de l'époque où il pourra

façonner en lui les germes de l'enfantement.

II. — Les croisières et les investigations du
Dr J. Schmidt ont élucidé cette histoire depuis son
début. Quand la jeune Anguille éclôt dans les eaux pro¬
fondes de la région de ponte, auprès des îles Bermudes
et de la prairie flottante des Sargasses, elle ne mesure

guère plus de quelques millimètres de longueur sur des
fractions de millimètre en largeur. Fine, déjà transpa¬
rente, elle offre de remarquable, dans ses proportions
exiguës, la grosseur relative de sa tête globuleuse, armée
de longs crocs saillants. Puis la croissance progresse, en

égalisant toutes dispositions, et peu à peu le jeune alevin
revêt l'aspect caractéristique du Leptocéphale, avec sa
tête rendue proportionnellement petite, ses dents non

saillantes, son corps comprimé, oblong, taillé comme une
feuille en fer de lance. En Juin, trois mois après son éclo-
sion, il mesure 25 millimètres de longueur. Trois mois
plus tard, en Octobre, il a 30 et 40 millimètres. Il grandit
régulièrement, tout en conservant sa forme plate, lan¬
céolée, et ne subissant d'autre changement prépondérant
que cette croissance même.

Cette croissance dure longtemps. Se prolongeant pen¬
dant l'année qui suit la ponte,. puis l'année consécutive,

m. 21
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elle embrasse donc une période de trois ans, ou plus
exactement de trois étés, du moins chez les Anguilles
d'Europe, car les Anguilles des États-Unis lui consacrent
deux ans seulement. Quel que soit le cas, cet accroisse¬
ment tire sa singularité de son excessive lenteur. Quand
il approche de sa fin, les Leptocéphales mesurent seule¬
ment 60 à 88 millimètres de longueur; ils sont donc,
par rapport à la plupart des autres espèces de poissons,
et malgré leur âge déjà avancé, de véritables nains aux

proportions exiguës. Nanisme collectif, et caractéristique.
L'énergie vitale de l'être, trop faible sans doute, ou

employée d'autre part, ne semble point s'attacher à
activer la croissance. Le petit intestin, situé sous le
ventre, où il n'occupe qu'un espace restreint, ne paraît
point remplir la fonction qui lui est habituellement
dévolue. Sans doute ces alevins d'Anguilles, larves flot¬
tantes, s'entretiennent-elles directement des substances
tenues en dissolution dans les eaux de la mer, à la façon
d'autres animaux flottants, et la parcimonie d'une telle
alimentation peut-elle expliquer cette lenteur de l'accrois¬
sement.

Ces larves leptocéphaliennes, du reste, sont à peu près
inertes et passives. Elles bornent leurs efforts à se tenir
suspendues, car leurs petites nageoires n'ont point une

grande capacité locomotrice. Leur forme, par contre,
permet à l'eau de les emporter aisément. Écloses au voi¬
sinage de l'origine du Gulf-Stream, prises par son cou¬
rant, elles sont entraînées par lui, flottantes dans l'eau,
confondues avec elle grâce à la transparence de leur
corps. Leurs troupes multiples, charriées par le courant -

comme des feuilles par le vent, sont dirigées du côté où
il porte lui-même. Ainsi traversent-elles l'Océan Atlan-
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tique pour venir vers l'Europe. Elles y mettent trois ans»
Nées de mères qui avaient fait le même trajet en sens

inverse, elles se trouvent ramenées à l'ancien habitat
maternel par le courant même que ces mères avaient
remonté : comme les alevins, chez les Saumons, des-

Métamorphose de l'Anguille.

Phases de la métamorphose du Leptocéphale en jeune Anguille ou Civelle. Demi-
grandeur naturelle. — Les n08 i, 2, 3, é, 5, se rapportent à la transformation
en mer du Leptocéphale en Civelle transparente; les n0B 6, 7, 8, à la trans¬
formation en eau saumâtre et douce de la Civelle transparente en Civelle-
pigmentée, qui n'a plus qu'à grandir pour devenir Anguille.

cendent les rivières et les fleuves que leurs géniteurs
avaient gravis pour leur donner naissance. Sûrement ces

troupes démesurées, dans leur long voyage, sont en butte,
comme celles de leurs parents, aux attaques des bêtes de
proie, qui trouvent en elles une abondante et facile res¬
source. Elles perdent sans doute, pendant les trois années
du parcours, la plus grosse part de leurs effectifs. Malgré
ces disparitions, il en reste assez, quand le voyage se

termine, pour composer le nombre prodigieux des Civelles
de la montée.
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- Enfin, sa longue croissance étant terminée, la larve va
se transformer, et subir sa métamorphose. Le Lepto-
céphale se mue en Civelle, tout en continuant à rester
suspendu dans les eaux de la mer. Les phases successives
de ce changement sont aujourd'hui connues. Les princi¬
paux musées mondiaux d'Histoire Naturelle en possèdent
des échantillons représentatifs, dus pour la plupart au
naturaliste Danois J. Schmidt, qui a le mieux contribué
à les décrire. J'ai devant moi, sous mes yeux, ceux qui
m'ont été envoyés, dont la série est impressionnante. La
modification débute par la tête, ou, plus exactement, en
arrière d'elle; son attache au tronc se rétrécit, et se
convertit en une sorte de cou. Puis, un changement iden¬
tique se produit à l'autre bout du corps, vers la queue,
dont l'attache au tronc se rétrécit de même. Après quoi,
les deux extrémités se trouvant dégagées, la restriction
gagne peu à peu le milieu. On voit, en examinant la
rangée de ces larves transmutantes placées les unes

auprès des autres, le corps perdre peu à peu en hauteur,
et s'effiler. Progressivement, le contour de navette aplatie,
oblongue, celui du Leptocéphale, s'atténue et disparaît,
pour se remplacer par un autre, celui de baguette cylin¬
drique. La larve devient une Civelle. Elle a cessé désor¬
mais d'être cet organisme presque passif, entraîné par
l'eau, que les courants marins ont transporté à travers
l'Atlantique. Elle se comporte désormais en organisme
actif, mobile, à qui sa conformation nouvelle permet de
nager par ses propres moyens.

Tout en changeant ainsi de forme et d'allure, la larve
garde pourtant sa transparence. Auparavant confondue
avec l'eau qui l'entoure, elle continue à demeurer telle
pendant sa métamorphose, et le demeurera encore plus
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tard, jusqu'après son entrée dans les fleuves et les canaux.
Mais, si les appareils organiques dont elle se compose
conservent leur hyalinité, ils n'en subissent pas moins
des remaniements considérables, destinés à préparer la
structure finale. L'un des plus i'emarquables est celui de
l'intestin, qui se raccourcit, déplace l'orifice anal qui le
termine, et le fait remonter vers la région antérieure du
corps. La nageoire anale accompagne ce déplacement;
s'étendant à mesure vers l'avant, elle devient de plus en

La Civelle.

Civelle transparente, presque grossie du double, montrant à l'extérieur du corps,
les nageoires unies entre elles, et à l'intérieur les indications du tube digestif,
de la notocorde, des segments musculaires. ,

plus longue. En outre, l'organisme se restreint, se tasse
sur lui-même, comme s'il resserrait entre elles ses-

diverses parties. La métamorphose accomplie, la Civelle
est plus petite que le Leptocéphale dont elle provient.
Non seulement elle a perdu de sa hauteur en se faisant
baguette, mais elle a perdu de sa longueur, dans une

proportion allant du huitième au dixième de la dimension
primitive. Du reste, ceci se retrouve parfois ailleurs, en
des cas identiques de métamorphoses larvaires : le
papillon a un corps souvent plus exigu que celui de sa
chenille; et, chez les Batraciens, certains Crapauds,
comme les Pélobates et les Alytes accoucheurs, ont des
têtards plus gros que ne le sont les adultes.

Cette métamorphose s'accomplit au large, mais à
proximité des eaux littorales. Sans doute peut-on penser

que les conditions physiques de cet habitat nouveau
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agissent en l'activant, peut-être en la déterminant. Ces
eaux, tout au moins par places et par moments, sont plus
riches en oxygène dissous, et moins chargées en chlo¬
rures que celles de la haute mer. Elles attirent, elles
appellent vers la côte les alevins des espèces qui, à côté-
des Anguilles, effectuent leur croissance dans les étangs
littoraux et les estuaires. Il est donc présumable qu'elles
attirent aussi les alevins d'Anguilles, et que les facilités
plus grandes données par elles aux oxydations respira¬
toires activent les changements, déclanchent la méta¬
morphose. Quoi qu'il en soit, les Leptocéphales, à leur
contact, se muent en Civelles; puis ces dernières, au lieu
de prolonger désormais leur séjour en mer, écoutent
plus nettement l'appel des eaux douces côtières, et nagent
vers elles, pour pénétrer dans les embouchures. C'est
l'accession de la montée. C'est l'envahissement des eaux

continentales par ce fretin d'Anguilles venu du large, et
le début de l'invasion progressive vers l'intérieur.

Quand les. Civelles entrent en eau douce ou en eau

saumâtre, elles sont encore d'une transparence à peu près-
parfaite, comme si elles, gardaient en elles la claire limpi¬
dité du courant marin qui les a lentement amenées. Ceci
change ensuite. La première phase de la métamorphose
s'étant manifestée par la transformation du Leptocéphale
en Civelle, la seconde va s'accomplir par le changement
de la Civelle transparente en un alevin opaque et pig-

. menté.

Tout en effectuant sa montée, en n'éloignant de la mer
d'où elle vient, et pénétrant toujours plus avant dans lés
eaux continentales, la Civelle continue à modifier ses

•organes. Des pigments se déposentdans sa peau,, qui, de
ce fait, devient teintée de vert-jaunâtre. La transparence
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-est désormais perdue; la bête a revêtu les couleurs qu'elle
conservera ensuite. Dès les mois d'Avril et de Mai,, la
plupart des Civelles ont déjà pris leurs couleurs défini¬
tives, et d'autant plus vite, d'autant plus complètement
que la saison se fait plus précoce, la chaleur favorisant
la production du pigment. Le squelette se consolide dans
l'intérieur du corps ; il perd sa structure cartilagineuse,

Écaille d'Anguille mâle.

Diagramme indiquant la constitution de l'écaillé d'une Anguille mâle d'avalaison.
Les indications sont les mêmes que dans la figure, précédente, sauf que les
zones de croissance sont seulement au nombre de 5, d'où l'on peut présumer
que l'individu avait consacré 5 années à sa croissance depuis le début de la
formation de ses écailles, et que son âge total serait de 10 à n ans. — Grossi
environ 3o fois.

et s'ossifie. Ses pièces, quoique minuscules en raison des
dimensions exiguës de l'organisme, acquièrent pourtant,
malgré leur petitesse, et surtout dans la tête, une dureté
que celles de la Civelle transparente ne possédait pas.

Ces transformations complémentaires s'accompagnent,
comme leurs devancières, d'une réduction du corps en
dimensions. Le Leptocéphale diminue en devenant Civelle;
la Civelle, à son tour, diminue en devenant alevin pig¬
menté. La réduction subie comme longueur est à peu près
d'un dixième, et d'un tiers à un quart comme épaisseur.
Ces alevins pigmentés, à cette époque de leur vie, sont
des êtres menus, filiformes, mesurant à peine 6 à 7 centi¬
mètres de longueur sur 2 millimètres à 2 millimètres et
demi de diamètre, leur petite tête étant un peu plus large
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que le tronc. Ayant déjà tout de l'Anguille, l'aspect, la
couleur, l'allure, l'attitude, ils composent un fretin n'ayant
plus qu'à grandir pour s'achever. Souvent leurs myriades
emplissent, dans les parties basses des fleuves, dans les
étangs littoraux, les zones sableuses et vaseuses qu'ils
affectionnent surtout. En tirant brusquement hors de
l'eau une motte de cette vase, on les voit sortir, grouiller,
s'agiter.

A les considérer ainsi, nombreux, fins et frêles, il
semble qu'ils viennent à peine d'éclore, et l'on comprend
les anciennes légendes qui les faisaient naître de la vase,
ou s'engendrer par une brusque reproduction vivipare.
On ne pouvait s'imaginer, telles qu'elles sont vraiment,
les choses réelles, naturelles, si différentes des conditions
coutumières. Aucune présomption, aucune imagination,
si hardies soient-elles, n'auraient pu approcher de la
pleine réalité, de la ponte au loin, de la traversée de
l'Océan, [de la métamorphose. Ces êtres exigus, loin
de commencer une existence débutante, sont déjà vieux
dans la carrière vitale. Éclos plus de trois années aupa¬

ravant, ils ont subi une métamorphose complexe et la
petitesse, chez eux, ne signifie nullement jeunesse.

Ces alevins ont devant eux, ouvert à leurs efforts, le
vaste domaine des eaux terrestres. Ils se préparent à l'oc¬
cuper en entier, à pénétrer partout où ils pourront aller.
Partant de leurs bases, représentées par les embouchures
fluviales, ils envahissent le pays intérieur avec conti¬
nuité, déploient à mesure leurs troupes, et ne laissent à
l'écart rien de ce qu'ils sont capables d'atteindre. Leur
nombre démesuré leur permet de tout tenter.

Cette pénétration tenace, rampante, obstinée, s'accom¬
plit sous l'eau, sourdement, loin de notre regard; ses

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L'ÉTONNANT VOYAGE DES ANGUILLES D'EUROPE 329

principaux mouvements s'accomplissent la nuit. Chaque
année, l'Océan amène des bandes nouvelles, toutes
fraîches, qui reprennent l'invasion, doublent et renforcent
les armées de leurs devancières. Chaque année, les eaux
terrestres sont envahies par ces hordes, qui, issues des
eaux marines, se surajoutent en s'accumulant. Invasion
constante, perpétuelle, n'ayant de contre-partie naturelle

Écaille d'Anguille femelle.

Diagramme indiquant la constitution de l'écaillé d'une Anguille femelle
d'avalaison. Les zones de croissance, séparées les unes des autres par des lignes
concentriques, sont au nombre de 8, d'où l'on peut présumer que l'individu
avait consacré 8 années à sa croissance depuis la date où les écailles ont
commencé à se former. Cette date étant postérieure de 5 à 6 années à celle de
l'éclosion dans l'Océan comme Leptocépbale, il en résulte que cet individu
aurait i3 à ik ans d'âge. — Grossi environ 30 fois.

que dans l'exode du retour ramenant à l'Océan, pour y
enfanter d'autres envahisseurs futurs, les Anguilles qui
ont prospéré et grandi dans le domaine conquis. Sa pul-
lulation fait sa force. Vague vivante d'assaut lancée par
la vague marine, la mer l'apporte dans les flots dont elle
bat le rivage, pour lui faire dépasser les limites qui l'en¬
serrent elle-même, et porter plus loin son pouvoir.

III. — L'Anguille, après cela, suit la destinée com¬
mune à tous les êtres; elle effectue sa croissance; elle
grandit. Ayant fondé son organisation définitive, elle
s'emploie à l'amplifier, jusqu'au moment où la puberté,
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interrompant ce travail d'édification personnelle, lui sub¬
stitue celui de l'enfantement à préparer. Cette croissance
est lente, plus lente que celle des autres poissons auprès
desquels, dans les eaux douces, l'espèce habite désor¬
mais. Deux ans après sa métamorphose, ce qui revient
à cinq années après son éclosion, la bête, qui produit
alors dans sa peau ses premières écailles, ne mesure

guère plus d'une vingtaine de centimètres en longueur.
Et cette cadence de l'amplification corporelle continue
toujours avec la même lenteur.

L'apparition de la puberté varie de dates selon les
sexes. Chez les Anguilles, comme chez un assez grand
nombre d'autres poissons, les mâles sont précoces. D'or¬
dinaire, leur puberté se manifeste quatre, cinq ou six
années après leur venue en eaux douces. Leur longueur
totale, à cette époque, approche d'une quarantaine de
centimètres, et ne les dépasse pas. Les femelles, plus tar¬
dives, prolongent leur croissance pendant plusieurs autres
années supplémentaires. Leur longueur, leur largeur
deviennent souvent le double de celles des mâles, et par¬
fois davantage. Les disproportions de tailles entre les
sexes sont plus prononcées ici que chez la plupart des
autres poissons. Ainsi accentuées, elles créent ce remar¬

quable contraste des troupes d'Anguilles à leur départ
pour le voyage de noces, les mâles plus petits, les
femelles plus grosses, les premiers plus jeunes, les
secondes plus âgées, tous s'élançant ensemble à travers
l'Océan.

Une telle diversité d'âges et de sexes donne aux études
faites sur la croissance des Anguilles une originalité qui
retient l'attention. Comme ailleurs, on tente de la con¬
naître et de l'évaluer grâce à la lecture des écailles,
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quoique petites ici et enfermées dans les téguments. Je
racle une peau fraîche d'Anguille, et je déchausse, dans
son épaisseur, les menues écailles qui y sont incluses. Je
laisse macérer dans un peu d'eau, pendant un jour ou

deux, le produit de ce raclage; la matière organique de
la peau se décompose et les écailles, devenues libres, se
rassemblent au fond du flacon. Je n'ai qu'à les recueillir,

Otolithe d'Anguille femelle.

Diagramme indiquant la constitution par transparence d'un otolithe d'Anguille
femelle d'avalaison. Le nombre des zones concentriques de la croissance, égal
à 8, correspond à celui 'de l'écaillé figurée dans le précédent dessin. —
Grossi environ 3o fois.

et à les monter sur une lame de verre, pour pouvoir les
examiner en m'aidant d'une loupe.

Je vois alors chaque écaille,, avec sa forme de plaque
ovalaire, et sa substance composée de grains minuscules,
groupés par couches concentriques. Si je compare plu¬
sieurs d'entre elles, prélevées sur des individus de dimen¬
sions différentes, je m'aperçois qu'elles sont d'autant plus
grandes que les individus sont plus volumineux, et que,
d'autre part, le nombre de leurs couches concentriques
est d'autant plus élevé qu'elles-mêmes sont plus amples.
Il s'établit donc une relation entre ces dispositions;
d'où l'on conclut qu'il serait possible d'évaluer l'âge des
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Anguilles d'après le nombre de ces couches de leurs
écailles. Il semble, comme chez les autres espèces de
poissons sur lesquels on pratique des recherches de même
sorte, que chacune de ces couches exige d'ordinaire une
année pour effectuer son dépôt. Leur nombre exprimerait
donc sensiblement l'âge de la bête, depuis la date où les
écailles ont commencé à se façonner. On trouve ainsi,
grâce à cet examen, que les Anguilles mâles, au moment
de leur voyage nuptial, comptent environ une huitaine à
une dizaine d'années d'âge depuis leur éclosion, et que
leurs compagnes femelles en comptent une douzaine à
une quinzaine. Le cycle des générations, chez l'Anguille,
exigerait ainsi, pour son renouvellement, une durée plus
étendue, de beaucoup, que chez les autres poissons.

De telles évaluations ont en gros leur réalité, mais elles
ont aussi leurs contradictions. Il faut les envisager dans
leur moyenne d'ensemble, non pas dans l'acception caté¬
gorique de chaque cas. Il n'y a là qu'une approxima¬
tion, et non pas une précision formelle, car, selon les
écailles et les individus, les couches d'accroissement
peuvent se multiplier, ou se confondre. On peut, du reste,
corroborer cette étude par des observations de complé¬
ment, pratiquées sur les otolithes. On nomme ainsi les
concrétions calcaires placées dans les cavités de l'oreille
interne, que les poissons, Anguilles comprises, pos¬
sèdent à l'exemple des autres Vertébrés, quoique peu
nombreuses. Relativement grosses, elles grandissent,
comme les écailles, par l'apposition de couches concen¬

triques successives, et suivent ainsi la croissance pro¬

gressive de la tête où les oreilles internes sont situées.
Il faut user sur les Anguilles, pour cela, d'une mani¬

pulation spéciale : trancher la tête, la séparer du tronc
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afin de la manier aisément, détacher la mâchoire infé¬
rieure d'un coup de ciseaux, fendre en long le crâne par
son milieu exact, puis écarter les deux moitiés, et les
regarder par la tranche. Je discerne alors l'emplacement
occupé, dans le squelette crânien, par l'oreille interne
qui y est creusée, et j'aperçois en cette dernière un petit
nodule blanchâtre, translucide, que j'extrais avec des
pinces fines pour le poser sur une lame de verre afin de
l'examiner. C'est l'otolithe principal, concrétion de forme
lenticulaire, large de un à deux millimètres, dont le
pourtour se hérisse par places de quelques rugosités.
Étudié par transparence, on le voit fait de couches
concentriques emboîtées, les unes plus claires, les autres
plus obscures, dont le nombre moyen diffère peu, d'ha¬
bitude, de celui que donnent les écailles. Les deux chiffres
fournissent ainsi des termes d'approximation, qui, rap¬

prochés des observations opérées directement sur la
croissance elle-même, chez des Anguilles conservées
dans des bassins, permettent d'attester, sinon de préciser,
la lenteur extraordinaire apportée par ces êtres à leur
propre amplification.

Les Anguilles, pourtant, sont carnassières, et même
dévorantes. Elles ne le sont pas moins que la plupart des
autres espèces vivant auprès d'elles. Souvent, elles le
seraient davantage. Si l'alimentation, chez ces dernières,
conduit à faire de la chair, il semble qu'il n'en soit pas
de même à leur égard. Tout, dans leur organisme, paraît
marcher au ralenti, et prolonger la jeunesse bien au delà
du temps habituel. Je retrouve ici la pensée que j'ai déjà
exprimée, celle d'une relation possible entre l'endurance
extrême de la bête et sa lenteur à se façonner. Il semble
que la force employée à vivre se manifeste plus par
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des actions, et moins par des créations de chair ou des-
accroissements d'organes. L'assimilation se manifeste
mieux du côté énergétique que du côté matériel. Comme
ces tempéraments maigres et secs, « tout nerfs » selon
la locution courante, qui se dépensent surtout en acti¬
vité, les Anguilles, dans le monde animal, réalisant
une disposition de même sorte, en arriveraient à leur
singulier état.

Elles posent enfin, pendant ce séjour qu'elles font
auprès de nous parmi les eaux terrestres, deux énigmes
dernières, celle de leur habitat, celle de la procréation
de leurs sexes, liées l'une à l'autre, et paraissant s'accom¬
pagner. Si les Anguilles vivent partout, en revanche
leurs peuplements diffèrent d'un lieu à un autre. Ici, les
Anguilles de petite taille, mâles futurs, l'emportent par
le nombre : dans la plupart des étangs littoraux, et des
grands fleuves Ou de leurs principaux affluents. Là-bas,
les grosses Anguilles, futures femelles, dominent davan¬
tage. Tel étang donne habituellement des pièces de forte
taille, alors que tel autre fournit d'ordinaire un rendement
plus exigu. Ces peuplements se localisent, chaque loca¬
lité ayant son caractère, son pourcentage de petits et de
grands individus, mâles et femelles en expectative. Com¬
ment se fait cette distribution, et à quoi aboutit-elle? D'où
vient que certaines régions se distinguent de leurs voisines
et ne leur ressemblent point, alors que l'invasion issue
de la mer a été égale pour toutes ? Questions de facilités
d'accès, peut-être de possibilités d'alimentation, mais
question de sexualité en outre, puisque ces localisations
ont pour résultat de, parquer les sexes, du moins partiel¬
lement.

Les Civelles arrivant de la mer ont-elles déjà en elles
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leur sexe préformé, et virtuellement réalisé dans leurs
humeurs organiques avant de l'être plus complètement
dans les glandes de la reproduction? Ou bien l'ont-elles
seulement en expectative, réservant à l'avenir, et aux

circonstances, le soin de le déclarer dans l'un ou l'autre
sens? L'Anguille est-elle unisexuée de façon précoce?
Ou est-elle indifférente sexuellement pendant sa longue
jeunesse, comme une hermaphrodite en puissance, qui
pourrait se faire ensuite, selon le cas, soit mâle, soit
femelle ?

Les anciennes observations à cet égard avaient incliné
du premier côté. On constate, en effet, que les Civelles
les plus petites, celles du début de l'invasion annuelle,
paraissent pour la plupart devenir des mâles. Mais, sans
écarter ces remarques, les nouvelles constatations ont
rendu le problème plus compliqué. On en vient à pré¬
sumer que les Anguilles, encore neutres quand elles
arrivent de la mer, revêtent, selon les habitats et les
localités, l'une ou l'autre des deux sexualités. Même plu¬
sieurs faits paraissent montrer qu'une Anguille, déjà
pourvue des attributs d'une future sexualité mâle, serait
susceptible, si sa localisation change, de changer aussi
de sexe, et de continuer à grandir en devenant capable
d'acquérir la sexualité femelle. Les sexes seraient natu¬
rellement réversibles, du moins de la masculinité à la
féminité, sinon dans le sens inverse. Phénomène déjà
opéré expérimentalement sur quelques Batraciens, et que
la nature, à l'égard de l'Anguille, montrerait d'une façon
plus ferme, plus constamment ordonnée.

Ainsi, de quelque côté que l'on se tourne au sujet de
cet être étrange, on ne rencontre que surprises et excep¬
tions. Cet animal gluant, rampant, passe, dans le monde,
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entouré de mystères. Il assemble en lui, en son corps

d'infirme, comme le Serpent dans le sien, toutes les
énigmes de la création. Au lieu de se disperser, elles se
concentrent ici, et montrent que le principe vital essen¬

tiel, bien que créant des figures de chair afin de pouvoir
s'y déployer, ne s'enferme point en ces figures seules. Les
dépassant au delà des limites apparentes tracées par

l'organisation matérielle, la forme et la structure, pour

lui, ne constituent pas toujours l'important ni le fond.
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AU PIED DU BARRAGE

Nous nous promenions lentement, mon ami et moi,
tout au long de la berge. C'était en Bretagne, par une
délicieuse matinée de printemps. Le soleil déjà haut
illuminait l'eau coulante, allumait une étincelle à chaque
risée de la surface. Tout brillait et miroitait, sauf, par

places, quelques zones plus obscures, où se projetaient
l'ombre des talus, celle des arbres, où l'eau finement
transparente semblait s'ouvrir et se révéler jusqu'aux
cailloux du fond. La large rivière, d'un élan puissant et
tranquille, passait avec rapidité, avec continuité, avec

égalité, comme interminable. Autour d'elle, et lui faisant
son cadre, les collines arboraient leurs frondaisons pré¬
coces et leurs premières fleurs. Les chênes têtards, trapus
et courts, se couvraient de feuillage; les ajoncs se pique¬
taient de points d'or. Au-dessus, le ciel tendait son dôme
sans nuages, dont le bleu, reflété par l'eau, se brisait et
se morcelait pour s'associer aux éclats du miroitement.
Tout, jusqu'à l'air lui-même, embaumé de la senteur des
prairies, inspirait le calme et la sérénité.

III. 22
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« Voilà vraiment une belle journée, dit mon compa¬

gnon, et plutôt rare en cette saison. Les pluies ne tarde¬
ront guère à nous arriver. Je l'espère, car elles seront
utiles à nos cultures. Mais elles gonfleront la rivière, et
cette eau si pure deviendra un torrent jaunâtre et sali.
Prolongeons notre promenade jusqu'au vieux barrage.
Nous verrons sans doute, arrêtés à son pied, et ne pou¬
vant le franchir, les Saumons arrivés de la mer dans ces

dernières semaines. Encore quelques jours, et on ne les
verra plus. Dès les pluies et la crue consécutive, la chute
du barrage devenant plus forte, plus pleine, les Saumons,
sans quitter l'eau, pourront la remonter d'un bond.
Actuellement, ils en sont incapables. La nappe tombante
est trop faible, trop courte; elle ne leur permet pas de
prendre un élan suffisant. »

Mon compagnon de promenade, qui était aussi mon
hôte, m'avait accueilli chez lui pour plusieurs jours. Je
le connaissais et l'estimais de longue date. Ancien officier
de marine, grand chasseur, grand pêcheur, grand liseur,
il avait pris sa retraite avant l'heure, à la suite de deuils
de famille, et s'était retiré dans sa propriété, non loin
d'une rivière bretonne réputée pour ses richesses de
pêche. Il y vivait presque reclus, voyageait à peine et
seulement pour affaires, administrait sa commune dont
il était le maire constamment réélu sans opposition, et
recevait volontiers, l'année durant, ses camarades d'au¬
trefois, ses amis de partout. De caractère ouvert et con¬
ciliant sous une apparence légèrement bourrue et dis¬
tante, il montrait, en chaque occasion, sans se lasser, le
plus grand bon sens et le plus vif désir d'obliger.

Tout en marchant à pas reposés, et nous laissant
pénétrer du charme de cette magnifique journée, nous-
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étions arrivés auprès du barrage, tendu au travers de la
rivière comme une muraille basse, droite d'un mètre à
peine, sur laquelle passait, dans l'entière largeur, d'une
berge à l'autre, la vaste nappe d'eau retombant en écume
avant de reprendre son cours vers l'aval. Aux deux
bouts, près des rives, et surtout de notre côté, le courant
était plus rapide, l'écume plus abondante, le remous plus
violent. Le spectacle attendu s'y montrait pleinement.
Plusieurs Saumons, dont quelques-uns de forte taille,
s'efforçaient de franchir l'obstacle dressé par le barrage
devant leur montée. Bondissant à tour de rôle, ils jaillis¬
saient de l'écume, tantôt à mi-corps, tantôt presque entiers.
Seulement l'eau trop mince, la chute trop faible, enlevaient
à leurs élans la vigueur nécessaire, et tous retombaient,
puis disparaissaient, mais pour reparaître. Us s'obsti¬
naient, se laissaient dériver, revenaient en s'afïairant d'un
côté ou d'autre, et sautaient de nouveau pour retomber
encore; cela sans arrêt.

Nous nous étions assis côte à côte sur un tronc étalé

par terre, et nous regardions. Après un silence :
« C'est vraiment chose curieuse, dit mon ami, que

cette course annuelle et régulière des Saumons. Nos
paysans, en les voyant s'agiter ainsi au pied d'un barrage,
disent qu'ils jouent. Jeux bizarres que ces allées et venues-
incessantes, qui semblent être plutôt des travaux forcés
que des amusements ou des délassements. La bête, selon
toute évidence, ne joue pas pour son plaisir. Elle éprouve
peut-être de la satisfaction en agissant comme elle le
fait, mais il ne paraît pas qu'elle y ait de la détente ni de
l'agrément. Elle s'obstine; elle s'acharne; elle se fatigue.
Lassée, mais non assouvie, elle revient dès qu'elle le
peut. Elle ne s'apaise qu'au moment où elle cesse ce jeu
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après avoir franchi le barrage, si les circonstances vien¬
nent à le lui permettre. Alors, son excitation tombera;
elle ira se gîter dans un trou du fond, ou sous un rebord
de la berge; et elle y restera sans bouger pendant des
semaines entières, laissant l'eau courir autour de son

corps sans faire un seul mouvement.
« Voyez encore, continua-t-il, la suite des choses, et

leur enchaînement méthodique. Nous sommes au milieu
du printemps. Ces Saumons, arrivés depuis peu, vivaient,
voici quelques semaines à peine, au loin dans la mer. Ils
y menaient une existence confortable; ils y engraissaient.
Cependant ils n'ont pas hésité à quitter ce bien-être pour

entreprendre le voyage qui les a conduits ici, et les fait
buter contre ce barrage. Vous et moi, nous savons où
ils vont, et ce qu'ils cherchent. Mais, eux-mêmes, le
savent-ils, le comprennent-ils? Ils vont rester dans cette
rivière, allongés à l'abri, sans manger, ni beaucoup
bouger, pendant toute la saison d'été et toute la
saison d'automne. Au hasard des crues, ils monteront de
plus en plus haut, jusqu'aux endroits où se trouvent
leurs frayères. En plein hiver, ils enfanteront. Alors
leurs petits, dans ces lieux élevés où coule une eau tou¬
jours vive et fraîche, trouveront autour d'eux, pour

grandir, les conditions favorables que les régions plus
basses, et pas même la mer, ne leur auraient fournies
aussi bien.

« Certes, une intelligence prévoyante n'agirait pas
mieux, ni avec une moindre sûreté. Si je me mettais à
leur place, et me trouvant, comme eux, en présence de
la nécessité d'avoir pour mes enfants des conditions autres
que celles dont je me contente, je ferais comme ils font.
Je me conduirais à leur image. Guidé par mon amour
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paternel, je quitterais les lieux où je me convenais, pour
me diriger vers ceux où ma progéniture future se con¬
viendra. Je laisserais la mer et ses profondeurs, je cher¬
cherais les embouchures des fleuves, je remonterais leurs
eaux courantes, et finalement j'arriverais dans les lieux
propices à la ponte, à la croissance des petits à venir.
Mais j'agirais ainsi en sachant, en comprenant, en ayant
le souvenir mental de ce que j'abandonne, en ayant aussi
la prévision mentale, et l'espérance, de ce que je désire
et de ce qui m'attend. Les Saumons ont-ils ce savoir?
Possèdent-ils cette compréhension que ma pensée et ma
mémoire me procurent? Ont-ils une intelligence des
choses, ou semblable à la nôtre bien que ne pouvant la
révéler à notre manière, ou différente d'elle et comportant
des raisonnements inconnus? Ce sont là questions que

toujours mon esprit agite, quand, du point où nous
sommes, je contemple ces ébats et ces sauts. »

La nappe de la rivière, sous le soleil éclatant, continuait
à franchir le barrage d'un élan égal et ininterrompu.
Les grands poissons continuaient aussi à sauter, à jaillir
de l'eau, à se dresser en pleine lumière, comme s'ils
cherchaient à voir, au delà, ce que leur cachait la barrière
devant laquelle ils s'épuisaient en efforts. Le spectacle se
maintenait sans changer.

« Ces Saumons, dis-jc alors, vous répondent d'eux-
mêmes par leur obstination. Leurs gestes sont significatifs.
S'ils avaient une intelligence même atténuée, c'est-à-dire
une faculté quelconque d'accorder leurs actes, non seu¬
lement avec leurs sensations présentes, mais avec leurs
sensations passées et leurs sensations futures, ils n'agi¬
raient pas comme nous les voyons faire. Ils ne s'achar¬
neraient pas jusqu'à l'épuisement. Ils comprendraient que
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leurs efforts actuels sont inutiles, et ils attendraient la
-venue de circonstances meilleures. Ils auraient une

réflexion, qui guiderait leur conduite. Or il suffit de les
regarder pour se convaincre qu'ils n'en ont pas, et qu'ils
ne réfléchissent point. Ils se butent contre cette barrière,
•et reviennent toujours se buter, poussés par une force
invincible, qui les ramène sans répit ni arrêt. Ils ont
■en eux une obligation de se comporter de la sorte. Ils
obéissent à leur consigne, qui est de remonter le cours

d'eau; et ils s'y conforment sans rien modifier. Le
marin que vous êtes comprendra leur raison, même
inconsciente et non raisonnée.

— Oui, me répondit-il, je comprends qu'ils suivent
aveuglément leur règle, en s'appliquant seulement à la
bien exécuter. Mais, quand je recevais une consigne, si je
ne la discutais point, si je l'observais ponctuellement
comme je le devais, cet ordre avait été raisonné par mon
chef. Ma conduite, si elle était de stricte et de complète
obligation en ce qui me concernait, avait été pesée et
mesurée par celui qui me l'imposait. Ici, chez ces Sau¬
mons, où est le chef? Où est l'obligation? Je ne vois
rien que les poissons eux-mêmes, et l'eau où ils sont. Où
se trouve donc ce qui les commande, et qui les conduit?

•— Nous y arrivons maintenant, repris-je à mon tour.
Admettons, si vous le voulez, pour faciliter l'entrée en
matière, qu'il y ait en eux, comme on le dit souvent, un
instinct migrateur, auquel ils se conforment, et qui
représente ce commandement. Nous devons donc recher¬
cher en quoi consiste cet instinct, et ce qui se trouve
réellement sous ce terme banal. On admet parfois que
l'instinct est une intelligence devenue machinale, que
l'acte instinctif d'aujourd'hui fut jadis une action intelli-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AU PIED DU BARRAGE 34?

gente, volontaire, dont la répétition héréditaire a transe-
formé l'état primitifpour le rendre automatique, irraisonné,
et le faire s'exécuter sans avoir besoin de la volonté. On

admet encore que l'instinct s'est établi peu à peu,

progressivement, comme un dressage naturel produit par
les circonstances, où les incapables se sont éliminés, les
autres s'étant conservés en se rendant aptes à mieux
prospérer. Ce sont là des présomptions, des hypothèses,
que, pour ma part, je me refuse d'accepter. Je ne puis
suivre un raisonnement qu'à la condition de partir d'une
réalité, et de ne point m'éloigner d'elle ; sinon, je m'arrête,
et je reviens. Or je n'ai qu'à reprendre votre remarque

pour tenir cette réalité du début. Nous n'avons sous les
yeux que des poissons et de l'eau courante. Il n'y a rien
d'autre. Pourtant, nous constatons l'existence de cette

obligation, de ce commandement, qui astreignent chaque
Saumon, le font obéir, le portent à franchir le barrage.
Cette obligation présente, la seule réelle, se trouve donc
en lui, ou dans l'eau, ou dans l'ajustement des deux.
C'est là qu'il faut regarder.

« Elle ne saurait résider en lui seul. Le cas, ici, n'est
plus celui des animaux terrestres, où l'action de la pesan¬
teur accentue l'individualité de chaque être, et lui
-confère une indépendance apparente plus accusée. Chez
ces Saumons suspendus dans l'eau, et perdant en elle la
plus grande partie de leur poids, le rôle physique de la
pesanteur se trouve fortement amoindri. L'eau les con¬
tient et les soutient; ils dépendent d'elle. Le problème
en est simplifié, car on n'a pas à tenir compte d'un
terme étranger. Il n'y a plus que l'être et son milieu,
affrontés l'un à l'autre. Et il suffit d'examiner la conduite

de l'être, sa façon d'agir, son obstination, pour se con-
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vaincre que le milieu l'active, le dirige,et que l'influence
essentielle vient de son côté.

« Qu'est la vie en somme? Une succession d'échanges
opérés par l'être avec son milieu : échanges de matières,
échanges d'énergie. L'être emprunte à son milieu ce qui
lui est nécessaire pour vivre; il lui renvoie ce qu'il a

produit dans son corps. La vie est une somme de réac¬
tions intimes opposées aux actions du milieu. Il faut, pour

qu'elle se maintienne, qu'il y ait accord entre les unes et
les autres. Elle possède sa satisfaction, qui consiste à
équilibrer justement ses réactions avec les actions du
dehors. Entente qui se maintient tant que cet équilibre
se conserve, mais qui s'altère et se modifie si l'équilibre
vient à se transformer.

« Qu'est, à son tour, l'un quelconque de ces Saumons
vivants? Un être, simple selon l'aspect et la composition
de son organisme, mais double selon l'usage qu'il en
fait. Il a en lui, dans son corps, et sa personne et sa

lignée. Il porte à la fois, sous sa peau vêtue d'écaillés,
son individualité propre, et la série virtuelle des géné¬
rations successives dans laquelle il se trouve incorporé.
Son corps unique est à double elfet : subsister d'abord,
ensuite se reproduire. Souvent ces deux effets s'associent
ailleurs, et se confondent. Ici, chez ces Saumons, ils se

séparent, et se révèlent en s'isolant. Nos sauteurs de
barrage, devant nous, n'ont d'autre but que de se repro¬
duire et d'enfanter. Ils ont cessé de chercher à se main¬

tenir pour eux-mêmes, à digérer des proies, à s'assimiler
leur substance. Se consacrant désormais à la préparation
de leurs germes, ils se dépouillent des matières déjà
possédées par eux, pour les distribuer à ces germes qu'ils
vont élaborer. L'ancien équilibre, celui de la personne, a
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disparu. Un autre équilibre prend naissance et s'établit :
d'où conduite nouvelle et changement de l'accord d'au¬
trefois.

« Jadis, dans les profondeurs marines où ils ont vécu,
ces Saumons consacraient leurs actes vitaux à s'accroître,
à grandir. C'est par leur croissance que ces actes se
totalisaient. Ils empruntaient à l'eau environnante
l'oxygène de leur respiration, les proies de leur alimen¬
tation. L'équilibre s'établissait de manière à permettre le
maintien de leur personne, et son amplification. Puis
les choses ont tourné, et les exigences de la lignée se
sont manifestées; l'organisme s'est voué à sa tâche
nouvelle, celle de la reproduction. L'équilibre s'est
modifié, car cet organisme a moins demandé d'une part,
pour exiger davantage d'une autre. Il a cédé sur l'alimen¬
tation, mais il a exagéré sur la respiration. A la suite
de ce désaccord, la satisfaction d'autrefois s'est perdue ;
le bien-être correspondant a disparu. L'individu a été
obligé d'en trouver un autre, et cette nécessité a fondé
ce que l'on nomme son instinct migrateur.

« Cet instinct n'est sûrement qu'une intuition orga¬

nique, limitée à cette recherche d'une satisfaction spécia¬
lisée, et d'un mieux-être progressif. Le Saumon, ne ren¬
contrant plus autour de lui la proportion d'oxygène
nécessaire à ses besoins nouveaux, délaisse son habitat, et
se dirige du côté où cette proportion croissante lui pro¬
cure l'avantage qui lui manquait. Vu d'un côté stricte¬
ment mécanique, on peut dire, avec justesse, qu'il se

polarise; mais, vu d'une façon plus large car il se com¬

porte en organisme sensible, on peut ajouter, avec plus
de justesse encore, qu'il agit à la faveur d'une intuition
incessamment provoquée par une action extérieure de plus
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en plus accentuée. Cet organisme sent ce qui lui manque,
et ce qu'il lui faut. Il ne sent que cela; il ne l'éprouve
qu'à l'instant présent; mais cette impression lui suffit
pour le conduire d'instant en instant, de lieu en lieu.
Intuition immédiate, toujours renouvelée, qui, à mesure,
accroît progressivement le mieux-être, en permettant à
la fonction devenue maîtresse, celle de la reproduction,
de s'accomplir plus aisément avec moins de travail et
d'effort.

« C'est cette intuition toujours en éveil, résultat de
la sensibilité vitale, qui constitue ce que l'on appelle
l'instinct. Elle ne peut aboutir d'elle seule, et ne permet
d'exécuter l'acte nécessaire qu'à la faveur de circons¬
tances excitatrices, présentes au dehors. Il lui faut un

accord, une rencontre avec ces conditions extérieures;
sinon, elle reste incluse, et ne conduit à rien. Accord qui
appartient au moment même, car il naît de l'ajustement
de ces conditions avec les besoins immédiats du corps
vivant.

« L'instinct, dans sa réalité, consiste en une suite
d'adaptations, ou d'accommodements, menant des uns
aux autres avec une inflexible rigueur. C'est là le com¬
mandement, d'où émane l'ordre faisant exécuter la
consigne. Il n'existe pas dans l'individu seul, qui a les
moyens d'obéir, et rien d'autre. Il réside dans l'associa¬
tion et la direction des choses naturelles, permettant à
l'entourage, au milieu, d'agir sur ces moyens et de faire
se déclancher sympathiquement leur mécanisme fonc¬
tionnel. Leur déterminisme est un accord, ou plutôt une
succession d'accords mutuellement liés; en elle, le phy¬
sique du dehors règle et conduit l'organique du dedans.

« Les Saumons arrêtés ici, au pied de ce barrage, y
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sont venus parce que les circonstances extérieures, dans
leur arrangement présent, les y ont conduits. Si elles
avaient été autres, si elles n'avaient pu satisfaire aux

exigences respiratoires accrues, ils n'y seraient pas
arrivés ; et il en est bien ainsi par ailleurs. Cette migra¬
tion est automatique. Les poissons l'effectuent parce que
le cours naturel des choses ne leur permet pas d'agir
autrement. Ils vont devant eux de façon servile, comme
un troupeau conduit par un berger invisible, mais cons¬
tamment présent. Et cette conduite a pour objet de per¬
mettre l'enfantement, de conserver l'espèce, de la faire
se perpétuer. On comprend en cela où la Nature place
son véritable pouvoir. Elle a son harmonie, ses combi¬
naisons d'accords, qui règlent à la fois l'activité générale
et l'action de chacun. Son mouvement total, embrassant
à la fois ce qui est vivant et ce qui ne l'est point, consiste
en une souveraine cohésion. »

Le soleil approchait du plus haut de sa course. La
magnifique journée du jeune printemps devenait plus
magnifique encore. L'espace, empli de lumière, semblait
s'élargir devant nos yeux, et s'approfondir, comme si
son immensité devait, en s'amplifiant encore, se perdre
dans l'infini. Le ciel bleu paraissait plus vaste, et l'air
transparent plus léger. Les lointains du paysage se dessi¬
naient en retrait les uns derrière les autres, laissant pres¬
sentir d'autres lointains, invisibles à notre vue, mais pré¬
sents cependant, quoique inaccessibles. Autour de nous,
tout s'animait ; les Insectes passaient en bourdonnant, les
Oiseaux voletaient, puis se posaient en chantant. La
Nature entière témoignait de son animation intérieure,
constante, coordonnée cependant. L'intuition en surgis¬
sait, dans cette contemplation, comme l'expression même
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de son âme, à laquelle s'accordaient les sentiments qui,
sous cette influence, surgissaient en nous. L'ambiance si
belle, si ample, agissait sur notre esprit, activait nos

pensées, les faisait naître, puis les développait, indis¬
tinctes et confuses d'abord, peu à peu plus précises.
Moments inégalables, trop rares et trop courts, des débuts
de la belle saison, où les choses se font mieux valoir,
comme rajeunies et brillantes après le repos et la nuit de
l'hiver.

« Vous avez parlé, repris-je, d'intelligence prévoyante,
et vous avez remarqué que les Saumons, dans leur élan
aveugle, se comportent aussi bien, et de la même manière,
que le ferait un être intelligent ayant un désir semblable
au leur. L'instinct irraisonné et l'intelligence volontaire
suivraient ainsi une conduite identique, pour aboutir à
une même fin. Les deux s'équivaudraient. Mais y a-t-il
entre l'instinct et l'intelligence une différence aussi grande
qu'il semble d'après l'apparence? Au fond, tout n'est-il
pas instinctif? L'intelligence paraît être plutôt un choix
d'instincts qu'une qualité entièrement nouvelle. Le
Saumon, dans son eau, possède une intuition bornée,
limitée, car son être ne saurait connaître davantage.
Mais l'être intelligent, possédant des intuitions plus
nombreuses et plus larges, 'en sus de celle du Saumon,
fixerait pourtant son choix sur elle, ou plutôt sur la
conduite qui en découle, comme étant celle qui convien¬
drait le mieux. Au lieu d'agir en aveugle, il agirait en
être raisonnable, avec connaissance de cause, toujours
poussé cependant par une action du dehors.

« C'est à cela que je voulais venir. Dans l'instinct du
Saumon, il y a une part intelligente, vraiment directrice
et maîtresse, et cette intelligence réside dans la coordi-
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nation suprême des choses autour de nous. Si j'étais
poète, j'évoquerais ici l'harmonie des sphères, et, devant
le spectacle admirable que nous contemplons, devant
cette symphonie de sons, de visions, de senteurs, qui
frappent en ce moment tous nos sens pour se répercuter
dans notre pensée, le terme serait celui qu'il faudrait pro¬
noncer. Nous nous accordons à cette harmonie. Notre

intelligence personnelle consiste à s'ouvrir devant elle, à
l'accueillir, à la recevoir, à l'écouter dans la mesure de
nos moyens. Nous majorons ainsi ce que le Saumon dans
son eau, l'Insecte sur sa plante, réalisent et observent en

mineur; mais l'origine est la même. La Nature a une âme,
faite de toutes les énergies qui la traversent, composée
de tous les mouvements qui l'animent jusqu'en ses pro¬
fondeurs. La Vie générale est esprit, et tous les êtres, à
divers degrés, s'inspirent de son souffle. La quantité dif¬
fère, mais la qualité essentielle demeure. Chaque vie par¬

ticulière, intelligence ou instinct, est un reflet de cette Vie
générale, continue dans l'espace, continue dans le temps,
dont tout est pénétré. Si l'instinct n'en a qu'une étincelle
minime, si l'intelligence en reçoit un faisceau plus bril¬
lant où elle choisit son rayon, les deux s'éclairent
ensemble, et prennent leur flamme au même flambeau.

« L'étude de la Nature, commençant sur terre par la
contemplation des réalités, monte ainsi de proche en

proche jusqu'à la plus haute spiritualité. Elle y conduit
progressivement, tout en arrêtant et en précisant des
contours qui, considérés d'ailleurs, sembleraient être des
fictions. Si le physique règle l'organique, le psychique,
même le moral, ce physique,|à son tour, est réglé par la
loi suprême qu'il tient de la Toute-Puissance créatrice
qui l'a établi. La Nature a son intelligence supérieure et
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sa moralité, dont nous ressentons la présence en nous,
comme autour de nous. Si l'instinct n'y prend qu'une
parcelle restreinte, l'intelligence lui emprunte davantage.
Si l'intuition de l'un est bornée, unique, celle de l'autre
est, de beaucoup, plus vaste et plus variée.

« Les idées de beauté, de bonté, de justice prennent
dans la contemplation de la Nature vivante, dans l'examen
de son animation, une précision et une vérité insoup¬
çonnées. Innées en nous, ou paraissant telles, elles y
rencontrent leur confirmation. Chacun l'éprouve en

regardant des scènes aussi belles que celles dont, en ce

moment, nos yeux se réjouissent. On sent monter en soi,
dans le bien-être dont on est pénétré, des aspirations au

mieux, des élans vers l'infini. On devient meilleur.
«Je ne m'écarte point des Saumons en tout cela, ni du

barrage qui les arrête. Je suis toujours le naturaliste épris
des réalités, etne consentant à penser qu'appuyé sur elles;
je leur reviens par intervalles, afin de m'élancer de nou¬
veau. Que font ici ces poissons, et dans quel but sont-ils
venus, appelés et entraînés par une impulsion qu'ils ont
été obligés d'écouter? Pour m'exprimer avec précision,
quelle est la finalité de ce phénomène? Vous le savez
comme moi, c'est la reproduction, la fondation d'une
famille, le maintien et la sauvegarde de l'espèce par la
succession des générations. Leur instinct se porte vers
elle, mais l'ignore et ne la connaît point, car elle lui est
imprévisible. Par contre, notre intelligence, reflétant en

plus grand les lumières naturelles, la discerne clairement.
« Cette reproduction finale, but du voyage, étant faite

et achevée, que deviendront ces parents, ainsi entraînés
loin des retraites marines où ils avaient vécu jusque-là?
La plupart périront, et bien peu reviendront aux gîtes
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dont le désir d'aimer les a fait sortir. Ces Saumons

vigoureux, candidats à l'amour, sont aussi candidats à la
mort; Ils sont sacrifiés d'avance au sort qui les attend.
Les Saumons jouent, disiez-vous tout à l'heure. Le mot
est plus juste et plus profond qu'il ne paraît. Mus par un

pouvoir supérieur à leurs forces comme puissance et
comme diversité, ils sont vraiment jouets, et avec eux
tous les êtres vivants.

« Grâce à eux se révèle en petit, mais se révèle cepen¬

dant, l'une des parties du mouvement général de la
vie, que règlent l'harmonie supérieure et l'intelligence
suprême de toute chose. Ces poissons donnent une leçon
de philosophie. Cette intelligence, dominant le temps et
l'espace, considère, à la fois toute la création. Son but
consiste à conserver la vie entière, la vie totale, dans ce

qui la constitue essentiellement, c'est-à-dire la suite des
générations. Les individus, devant elle, sont seulement
les moyens qu'elle emploie pour aboutir à ses fins. La vie
collective des familles et des lignées dépasse la vie indi¬
viduelle; les parents 11e valent qu'à la condition d'avoir
des enfants. Les Saumons sont des altruistes à leur

manière, qui sacrifient leur existence personnelle pour
sauver celle de la collectivité. Ils le sont involontairement,
nécessairement, sans raison ni réflexion; mais ils mon¬
trent mieux, par cette obligation où les astreint la
Nature, combien est forte l'impulsion qui l'anime. Si
nous en retrouvons le sentiment en nous, c'est que,

déjà, il existe ailleurs.
« Certes, les grands métaphysiciens, les idéalistes les

plus puissants, les mystiques les plus éperdus ont puisé
en eux-mêmes, dans leur propre contemplation spiri¬
tuelle poussée à son paroxysme, les pensées qu'ils ont
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exprimées. C'est l'esprit qui fait le mieux connaître l'es¬
prit. Mais on peut présumer que leurs créations mentales
sont surtout des rappels. Leur intellect plus parfait a su
donner un corps à ce qui échappe aux autres, bien qu'exis¬
tant hors de nous et se réfléchissant en chacun. Notre

esprit est comme un miroir secret, où se reflètent les
lumières de l'esprit général. Plus clair chez les uns, plus
terni chez les autres, il figure pourtant la vaste scène où la
Vie joue le drame de ses prodiges magnifiques et éter¬
nels. On reprend en soi, pour soi, ce qui se déroule au
dehors.

« Les physiciens, les chimistes, les naturalistes tentent
d'aller impersonnellement à ce dehors lui-même, et de
saisir les choses sur le fait, telles qu'elles se présentent
aux sens. Malgré les difficultés de ces constatations, sou¬
vent malgré les impossibilités, ils trouvent cependant. Si
ce qu'ils rencontrent est limité, ce résultat a pourtant sa
valeur et son poids. Il sert, bien qu'en mineur, de terme
d'évaluation. Il permet de confirmer et de préciser.
L'étude scientifique de la nature peut monter ainsi aux

degrés les plus élevés des hauteurs d'idées; le réalisme
y rencontre le spiritualisme, et tous deux s'accordent
pour se corroborer.

« Mais ils se heurtent alors aux mêmes obstacles. Ces

Saumons, arrêtés devant le barrage, sautent au-dessus de
leur eau comme s'ils voulaient apercevoir les au delà de
cette barrière; puis ils retombent. Nous avons aussi notre
barrage, et notre matière nous retient devant lui, à son

pied. Nous nous élançons, pleins des plus nobles désirs,
afin de tenter à connaître davantage ; mais nos sens vêtus
de chair restreignent notre effort, et nous retombons
ensuite, après avoir contemplé trop brièvement une part
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trop minime de ce que nous voudrions discerner. La Vie
a son secret, qu'elle garde jalousement. D'où vient-elle?
Comment s'entretient-elle, et jusqu'où va sa puissance?
Vers quelle finalité lointaine est-elle orientée? Et surtout,
puisque nous y sommes directement intéressés, par quel
miracle notre vie, pourtant incorporée au statut général
des autres existences, a-t-elle la faculté déjuger, de con¬

naître, d'exploiter comme elle le fait ce qui compose
la vie totale? Questions d'énigmes, devant lesquelles le
savoir, borné à ce qu'il apprend d'après les constatations
matérielles, s'arrête impuissant. Nous nous débattons
dans le relatif. Que sais-je? disait Montaigne. Et, pourrai-
je ajouter, que sais-je de ce que je sais?

— Les choses d'ici-bas, comme celles de là-haut, pro¬
clament la gloire de Dieu, dit alors, en manière de sen¬
tence,, mon ami en se levant. J'ai toujours remarqué que
les plus belles dissertations sur de tels sujets se terminent
par des citations, ou des invocations. Chacun, ensuite,
se satisfait selon sa croyance et son tempérament. Pour
moi, croyant, ces questions ont leur réponse toute prête.
Cela n'empêche qu'elles existent, qu'elles se posent, et
que notre intelligence, en cherchant à les résoudre même
partiellement, s'emploie à mieux s'accorder avec cette
intelligence suprême dont s'inspire le monde entier...

« Mais l'heure de midi va bientôt sonner. Malgré
notre conversation éthérée, nous ne sommes pas de purs

esprits. Il faut songer à notre déjeuner, d'autant que j'ai
convié deux de nos amis, déjà arrivés sans doute.
Retournons donc sur nos pas, et dirigeons-nous auprès
d'eux. »

ni. 23
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FRUITS DE TERRE ET FRUITS DE MER

Nous étions quatre vieux amis dans la salle à manger,
assis pour déjeuner autour de la table : le maître de la
maison, qui nous avait invités chez lui, en Bretagne ; un de
ses camarades de promotion dans la marine, devenu amiral,
et commandant en chef du port [de guerre voisin ; un

industriel, fabricant de conserves, propriétaire de plusieurs
usines en diverses localités de la côte bretonne; et moi.

« Je vais vous donner le menu du repas, dit notre hôte
en vérifiant d'un coup d'œil si le couvert était complet :
des tranches de Saumon grillées, et un gigot rôti aux

pommes nouvelles. Le Saumon a été péché ce matin
même, non loin du barrage auprès duquel nous nous
sommes assis, ajouta-t-il en se tournant vers moi. Le
gigot vient] d'un pré-salé véritable, d'un petit mouton
d'Ouessant à la noire toison, qui paissait encore, voici
trois jours à peine, son pâturage couvert par le sel des
embruns. Les pommes de terre sortent de mon jardin;
c'est une primeur locale, dont mon jardinier est très fier-
Notre déjeuner, vous le voyez, est entièrement breton.
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« J'aurais voulu, comme début, vous offrir des huîtres,
et j'en avais demandé aux parqueurs de la rivière de
Belon. Ils m'ont répondu que la saison de ponte, précoce
cette année, était déjà avancée, et que les huîtres n'au¬
raient pas les qualités désirables de délicatesse, ni de
finesse. Il faudra donc nous en passer. En revanche, notre
ami l'usinier, puisqu'on désigne ainsi les membres de
l'importante corporation des fabricants de conserves, a

porté, en venant ici, un choix assorti de ses produits les
plus succulents. Vous les avez devant vous, sortis de
leurs boîtes, et présentés de leur mieux. Ils couvrent
toute la table. Nous n'avons qu'à y puiser, pendant que
les tranches de Saumon grillent sur la braise de bois, et
que le gigot embroché verse son dernier jus. Mais, tout
en les dégustant, et vous avez déjà commencé à le faire,
notre ami nous dira ce qu'ils sont, car on ne les recon¬
naît pas toujours, tellement l'art de la préparation les a
transformés.

— C'est chose facile, répondit l'usinier, en se servant,
et entrecoupant ses paroles de solides bouchées. Vous
reconnaissez les Sardines à l'huile, dont la marque, de
longue date, a fait la réputation de ma maison. Mes pré¬
décesseurs ne préparaient qu'elles, avec le Thon que vous

voyez auprès, dont les morceaux sont également conservés
dans de la fine huile d'olive. Cela suffisait alors pour avoir
un chiffre convenable d'affaires, mais ne suffit plus aujour¬
d'hui. Les consommateurs se font plus difficiles, plus
exigeants; ils demandent une plus grande variété d'ob¬
jets, et la concurrence devient de plus en plus lourde.
Non seulement j'ai été conduit à fabriquer des produits
semblables à ceux de l'étranger, et aussi bons, sinon
meilleurs; mais j'ai été entraîné à préparer des conserves
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nouvelles. Je cherche. Je me livre à des essais, que je
lance dans le public.

« J'ai complètement transformé mes vieilles usines; je
les ai successivement démolies, puis reconstruites sur un

plan plus vaste et surtout plus régulier. A la place des
petits magasins séparés que vous avez connus, j'ai ins¬
tallé d'amples hangars d'une seule portée, bien aérés,
bien éclairés. Le travail s'y fait en série, de bout en bout.
Le poisson frais entre d'un côté; il sort de l'autre, tout
préparé, emballé, mis en boîtes et en caisses. Je puis
suivre, et contrôler d'un coup d'œil, les phases de la
préparation, depuis la première jusqu'à la dernière. Je
fais tout chez moi, sans avoir besoin de recourir à des
auxiliaires. Je fabrique moi-même mes boîtes de tout
format et de toutes dimensions, mes caisses, mes ton¬
neaux. J'ai parmi mes ouvriers, à côté des spécialistes de
la conserve, des ferblantiers, des chaudronniers, des
menuisiers. J'ai même des monteurs-mécaniciens et des
ajusteurs, afin de pouvoir réparer sur-le-champ les pièces
variées de mon outillage. Grâce à ces perfectionnements,
je puis maintenant chercher du nouveau et produire en

grand, quitte à me conformer aux résultats, et à suivre
leurs indications.

« Vous avez là des darnes d'Esturgeons préparées
comme celles des Thons, et possédant, peut-être, plus de
délicatesse ; malheureusement, dans notre pays, la matière
première, c'est-à-dire l'Esturgeon, se fait de plus en. plus
rare. Vous voyez à côté ces filaments blanchâtres : ce
sont des Civelles cuites, de la montée d'Anguilles, que

je mets en boîtes pour ma clientèle espagnole. Voyez
encore des Anchois saumurés, semblables à ceux de la
Provence et du Roussillon, des filets de Harengs savam-
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ment fumés avant de macérer dans l'huile, d'autres
Harengs roulés et cuits dans une sauce fortement épicée
au poivre et au genièvre mélangés de cumin, des Maque¬
reaux préparés au vin blanc, des langues de Morues
salées puis apprêtées, des Sardines à la tomate et au

piment, des queues de Crevettes dépouillées de leur cara¬

pace et pouvant servir de garniture. Ce n'est là, du reste,
qu'une partie de mes tentatives, celles dont je suis con¬

tent, comme aspect, comme 'goût, et aussi comme vente,
car elles ont du succès. Mais je ne m'arrête point, et je
continue à chercher. La conserverie est devenue une

science complexe. Il lui faut associer des industries et
des disciplines fort diverses, depuis la métallurgie pour
la fabrication des boîtes, jusqu'au droit international
pour l'écoulement des produits, en passant par toutes les
phases de la préparation et de la présentation. J'ai de
quoi m'occuper.

— Les résultats, dit alors notre hôte, sont vraiment
exquis, et notre gourmandise vous remercie tout en les
dégustant. Nous vous écoutons, et nous ne perdons pas
une bouchée. Bien des sens trouvent ici leur compte. Les
yeux, d'abord, sont émerveillés des teintes variées, se
faisant mutuellement valoir, de tous les mets étalés devant
nous : c'est du rose, de l'écarlate, du blanc pur, du jaune
pâli, du brun foncé, avivés d'éclats bleutés, argentés,
dorés. C'est l'arc-en-ciel entier qui met là ses couleurs.
L'odorat, ensuite, prend aussi son plaisir. Ces senteurs
excitantes, aromatiques, enveloppent une autre senteur,
plus discrète, qu'elles rehaussent tout en la couvrant,
celle de la mer, du rocher battu par les vagues, que ces
chairs exhalent en la recélant dans leur intimité. Enfin,
ainsi précédé par la vue et l'odeur, le goût alors entre
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en scène. Encore plus délicat et perspicace, il perçoit les
saveurs les plus fines, les plus diverses, et rassemble en
lui les sensations dernières, celles où mènent les autres.
C'est une association incomparable, une symphonie de
hors-d'œuvre, unissant en elle l'accord de trois sensibi¬
lités, et apportant à cette table, sous sa figuration de
perceptions matérielles, un écho de la symphonie réelle,
celle de l'Océan, de son perpétuel dialogue entre l'eau et
le vent.

— Oui, fis-je ensuite, c'est une symphonie véritable, et
le mot est heureux. Mais, comme dans toute symphonie,
l'impression causée n'est pas seulement due aux notes
jouées par les instruments, comme elle l'est ici par ces
succulentes conserves, elle est produite en outre par leur
combinaison orchestrale, et par leur préparation. Non
pas seulement la préparation industrielle, où se déploient
le talent et la science de l'usinier, mais, avant elle, la
préparation naturelle, où se façonnent ces êtres, dont les
conserves sont faites ensuite. Ces chairs succulentes,
étalées devant nous, et que nous consommons avec

plaisir pour nous-mêmes, ont été faites avec d'autres
chairs, qui, dans la nature, ont été consommées aussi,
et absorbées comme proies. Sans celles-ci, les autres nous

échapperaient, et, tout en existant naturellement, ne nous
serviraient de rien. Nous n'en tirerions aucun profit. Je
puis reprendre, les pièces sous les yeux avant que nous

n'ayons fini, et pendant que nous dégustons encore,
l'énumération que nous venons d'écouter, et vous com¬

prendrez la diversité extrême, prodigieuse, cachée sous
la simplicité apparente et choisie de cette alimentation.

« Ces Sardines, ces Anchois, ces Maquereaux, ces

Harengs, gibier abondant et moyen de la pêche marine,
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se nourrissent et s'entretiennent aux dépens d'êtres plus
petits qu'eux. Ils les consomment, s'en alimentent, se
servent de leur chair pour composer la leur. Tous ces

poissons, pour la plupart, se sont nourris des menus
crustacés flottants, dont les bandes, les essaims errants,
comprennent des individus par milliards. Les chairs fra¬
giles et minuscules de ces êtres si abondants donnent aux

poissons des proies toutes prêtes, qu'ils n'ont qu'à avaler,
à ingurgiter. Et nous-mêmes, en mangeant ces Sardines
et ces filets de Harengs, nous consommons par leur inter¬
médiaire, et nous utilisons pour nous alimenter les trou¬
peaux pullulants d'animaux infimes, suspendus au large
dans l'immensité de l'Océan, que nous ne saurions ni ne

pourrions atteindre d'aucune autre façon.
« Voici des Civelles. Leur bouche minuscule ne peut

laisser passer que des proies plus minuscules encore, des
êtres microscopiques, invisibles à notre œil si nous pou¬
vions regarder à nu dans l'eau qui les contient. Ces
proies, dont elles se nourrissent, sont aussi celles des
■crustacés menus mangés par les Harengs. L'intermédiaire
se prolonge. Notre alimentation prend ses débuts plus
bas encore, ou plus loin que ces crustacés, puisque sous
eux, et façonnant leur chair, se trouvent les représentants
de la vie la plus élémentaire. Ils ne sont point seuls sans

doute, et la substance organique dissoute dans l'eau ajoute
son appoint à une telle alimentation primitive. Si les
Huîtres, qui auraient pu figurer au début de notre repas,
nous avaient été servies, nous aurions dégusté, dans
leur chair délicate, comme dans celle de tous les
coquillages, le produit d'une alimentation similaire. Les
êtres les plus simples, les plus petits, .disséminés et-snsr
pendus dans les eaux, se placent tout à la base de cette
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chaîne de mangeurs et de mangés ; ils forment le terme
premier d'un cycle alimentaire, qui, commençant par
eux, se termine par nous. Grâce aux intermédiaires, aux
crustacés flottants et aux poissons errants, nous pouvons

profiter de leur immense pullulation.
« Si je me tourne d'autre part, je vois là des morceaux

de Thon. Ceci n'est plus un gibier de taille moyenne,
comme les Sardines et les Harengs, mais rappelle, dans
la mer, avec une profusion plus grande, les grosses pièces
de nos chasses terrestres. Ce sont des bêtes corpulentes
et de fort poids. Ce sont aussi des bêtes de proie, achar¬
nées à la poursuite, et traquant partout, pour s'en nourrir,
au large comme en profondeur, les animaux plus petits
qu'eux. Notre ami l'usinier, en nous offrant ses produits,
nous a présenté des Sardines et des Maquereaux pris par
les pêcheurs auprès du littoral, à proximité des côtes.
Mais, avec ses conserves de Thons, son offrande nous

vient de plus loin encore. Ces beaux poissons ont été
péchés au large, où ils vivent, où ils s'alimentent, où ils
harcèlent leurs proies. Grâce à eux, à leur entremise,
nous consommons la chair de Sardines, de Maquereaux,
de Harengs, et d'autres espèces diverses, qui, vivant à
l'écart de notre littoral, auraient échappé aux engins des
pêcheurs. Nous utilisons encore, sous une autre forme
et d'une autre façon, mais nous utilisons cependant, des
chairs sur lesquelles, sans eux, notre action serait ineffi¬
cace et nulle.

« Ce sont là des poissons de pleine eau, mais il en est
de même pour les espèces du fond. Nous venons de
déguster des tranches d'Esturgeon. Nous apprécions
aussi, quand l'occasion s'en présente, la fine saveur d'un
caviar préparé avec ses œufs prêts à être pondus. Com-
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ment subsistent et se façonnent ces sortes d'aliments?
Avec de la chair de coquillages, dont nous ne tirerions
aucun parti, mais que les Esturgeons broutent sur le fond
même. Notre domaine alimentaire s'élargit, s'amplifie. Il
embrasse la mer entière, la bordure des côtes, et la sur¬
face jusqu'à la profondeur. Les intermédiaires du cycle
nutritif sont comme les personnes interposées du style
juridique; ils ramènent, préparent, conservent ce que,
sans eux, nous ne saisirions jamais.

« Il n'est pas jusqu'aux débris, jusqu'aux cadavres,
dont nous ne tirions encore quelque profit. Ces Crevettes,
et, avec elles, leurs semblables de plus forte taille,
Homards, Langoustes, et toute l'étonnante légion des
Crabes variés, sont des mangeurs de dépouilles, des
nettoyeurs du fond. Leur appétit leur activité, ne laissent
rien s'égarer. Tous flairent de loin, dans l'eau, les
émanations provenant des chairs mortes et abandonnées
Empressés d'accourir, ils s'empressent aussi de prélever
leur part, et tout s'utilise avant de se décomposer.

« Rien n'est donc perdu. Cette précieuse matière
vivante, cette chair formant le corps de chaque être,
ainsi prise et reprise dans le cycle alimentaire complet,
passe de bouche en bouche, de ventre en ventre, d'in¬
dividu en individu. A chaque fois, elle se désorganise
et se défait pour être digérée; puis elle se refait sous
une autre forme; ses matériaux se recomposent; et elle
reprend son animation jusqu'à un autre changement.
Finalement, elle aboutit à nous-mêmes, et nous cueillons
la récolte. Ce sont vraiment les fruits de la mer, engen¬
drés et portés par elle, que nous recevons ainsi, comme
la terre nous offre les siens.

— Vous pourriez ajouter le Saumon à votre liste, dit
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alors notre hôte, car il mérite qu'on ne l'oublie point.
Voyez; nous allons le déguster. On apporte en ce
moment ses tranches grillées à point, couvertes d'une
serviette pour qu'elles ne refroidissent pas. Avec elles,
et pour les accompagner, on vous présente deux sauces,
l'une douce, préparée à la mode hollandaise, l'autre
piquante, aromatique et relevée. Pour moi, je préfère
n'en point prendre, et me contenter de quelques gouttes
d'un jus de citron. De cette façon, sans autre complément,
je goûte mieux cette chair, et j'en apprécie plus complè¬
tement l'onctueuse finesse. Tout son fumet savoureux

se trouve conservé, exhalé par cette viande, ferme sans
être dure, et teintée de sa délicate couleur rose qui
lui donne un attrait de plus. Ce poisson a toutes les
qualités, depuis l'élégance de la forme quand il vit,
jusqu'à la suavité de son goût quand on 1e. mange après
une cuisson bien menée. Dans son domaine, par rapport
à nous, et à notre gourmandise, il est vraiment le roi.

« Mais cette chair si délectable, de quoi est-elle faite,
et, pour suivre à son égard votre idée, de quelles chairs
premières se trouve-t-elle composée? .Ce Saumon n'a
rien consommé dans la rivière où on l'a péché; bien au

contraire, puisqu'il subsiste sur les réserves nutritives
accumulées en lui, et dont nous nous servons main¬
tenant, en le mangeant, pour notre nutrition personnelle.
Il n'a pas pris davantage aux eaux marines littorales,
qu'il a traversées lestement, afin de pénétrer plus tôt
dans le fleuve propice aux entraînements de sa vita¬
lité. Il a façonné sa chair loin au large, et dans les
profondeurs. Il en a emprunté les éléments aux êtres
étranges qui vivaient alors .auprès de lui, aux grandes
crevettes rouges, aux poissons noirs à éclats phospho-
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rescents. C'est avec leur chair qu'il a fait la sienne, en
les happant autour de son gîte de ténèbres. Il nous
apporte le : tribut alimentaire des grands fonds marins.
En le dégustant, nous savourons un produit lointain
au fumet spécial, semblable à ces fruits exotiques, qui
livrent à notre odorat, à notre palais, les senteurs et
les saveurs des pays où ils ont mûri. Ainsi ce fruit de
la mer nous vient-il de régions éloignées, inaccessibles;
et sa récolte participe-t-elle d'une condition extraor¬
dinaire, qu'elle est seule à avoir.

« Nos vieilles légendes bretonnes parlent souvent du
peuple des gnomes, habitants des forêts obscures où
nul ne pénètre, et des souterrains où ils travaillent à de
merveilleuses besognes. Ils ne sortent que la nuit pour
hanter les lieux habités. Certains d'entre eux, selon des
conventions anciennes, doivent payer un tribut aux

puissances de la lumière et du plein jour. Aux époques
convenues, leurs messagers l'apportent, composé d'objets
magnifiques, éclatants, cependant construits et façonnés
sous terre, dans l'ombre de cavernes inconnues. Par
rapport aux profondeurs marines, les Saumons sont
comme ces messagers. De même, ils nous donnent, avec
leur chair, le tribut payé à la puissance humaine par le
travail des vies dépensées sous la masse obscure des
eaux. Mais réalité cette fois, et non pas fiction.

— Je retiens volontiers le mot de récolte, fit ensuite
l'amiral. Il éveille en mon esprit de vieux souvenirs et
des impressions d'autrefois. A plusieurs reprises, j'ai
été embarqué sur le stationnaire envoyé, pendant la
saison de pêche, dans les parages de Terre-Neuve, de
Saint-Pierre, d'Islande, pour veiller aux intérêts de nos
marins. J'y ai d'abord figuré comme enseigne, à mon
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début de carrière voici plus de trente ans, ensuite comme
second, plus tard en qualité, de commandant, le tout
entrecoupé de mes croisières par ailleurs et de mes cam¬

pagnes. J'y ai vu le changement, et l'extension progres¬

sive, de la pêche à la Morue. Les grands bateaux, main¬
tenant, deviennent de plus en plus nombreux, les uns à
vapeur, les autres à voiles avec moteurs auxiliaires. Ce
sont de véritables usines flottantes, servies par un fort
équipage, ayant à bord tout leur fourniment, préparant
et salant leurs morues sur le pont pour les descendre de
suite dans les cales. Quand le plein est fait, on s'en
retourne, quitte à revenir plus tard, si la saison et l'ar¬
mement le permettent encore.

« Autrefois, la pêche était plus curieuse, et d'appa¬
rence plus active. La plupart des bateaux étaient de
simples goélettes à voiles, ayant tout juste la place pour

l'équipage et le poisson. Les hommes étaient souvent
obligés de descendre à terre pour se procurer leurs four¬
nitures, leurs achats de cambuse, et même pour saler
leurs Morues. Ils y travaillaient presque autant qu'à bord,
y préparaient leur pêche, la mettaient à sécher. Ils éta¬
laient leurs poissons sur la plage, le ramassaient en tas
s'il venait à pleuvoir, et l'étalaient de nouveau la tour¬
mente passée. Les enclos de la grève, couverts de Morues
éventrées, ressemblaient à des champs portant une
moisson bizarre, qui attendrait le moment d'être enlevée
et cueillie. Les tas de Morues empilées formaient autant
de meules, comme on fait pour les gerbes de blé. Ce
spectacle de pêche était vraiment celui d'une récolte,
produite par les eaux de la mer, et amenée chaque année,
à date fixe, dans les parages où l'on vient la chercher.
Aucun autre terme ne peut mieux exprimer ce que
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j'éprouvais à cette vue. Nos pêcheurs étaient comme des
cultivateurs d'un ordre particulier, cueillant cette récolte,
et la préparant afin de l'engranger.

« Mon impression s'est encore accrue dernièrement,
pendant une inspection des fronts de mer du midi. J'y
ai visité des sécheries de Morues. Certaines pourraient
être nommées des penderies, car les poissons y sont
accrochés côte à côte, par centaines et par milliers, afin
de mieux se sécher sous un courant d'air. On dirait

vraiment des fruits pendus pour être conservés, fruits
d'une catégorie spéciale, engendrés par la mer.

— Vos remarques, répondis-je, prolongent les miennes
et les complètent. Cette nourriture que la pêche extrait
des eaux, nourriture où les poissons tiennent la princi¬
pale place, représente réellement une récolte que les cir¬
constances naturelles préparent à notre usage. Grâce à
elle, et par elle, nous tirons avantage de conditions et
de choses mises d'elles-mêmes hors de notre portée, et
de notre ingérence. Comme je l'ai déjà dit, elle nous
apporte le tribut nutritif d'êtres nombreux, dont nous
eussions été privés sans son concours. Nous faisons,
pour elle et par elle, la conquête alimentaire des eaux.

« Voyez encore ce qui est ici même, à cette table. On
sert le gigot, entouré de pommes fondantes. Cette viande
est celle d'un mouton qui a grandi, qui s'est formé dans
les maigres pâturages de l'île d'Ouessant. Ce mouton a

façonné sa viande en se servant des matières nutritives
que l'herbe de ces prairies lui procurait, et que nous
serions incapables d'utiliser comme lui. Il est, par rap¬

port à nous et à nos besoins, un transformateur alimen¬
taire. Ces pâturages, et avec eux tous les pâturages du
monde entier, ne nous seraient de rien, ne nous procu-
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reraient aucun profit si le bétail ne s'employait comme
intermédiaire. Grâce à lui, l'humanité bénéficie, pour
son entretien nutritif, de ce qui lui manquerait sans cela»
Ces pommes de terre, à leur tour, ont grandi dans ce

jardin que nous voyons par les fenêtres. Elles y ont pris
naissance. Elles ont puisé dans la terre, dans son humus,
les principes qui leur ont permis de se faire, et qui, en
leur absence, nous eussent échappé. Elles sont aussi, à
leur manière, des transformateurs d'aliments, et, avec

elles, tous les végétaux utiles, leurs feuilles, leurs
graines, leurs fruits. Un immense cycle d'échanges
nutritifs, embrassant la nature entière, aboutit finale¬
ment à nous, et à notre table. Chaque être vivant y
trouve la satisfaction dont il a besoin, puisque cela n'est
pas fait pour notre seul usage; mais nous en béné¬
ficions plus que tous les autres, car le dernier mot, le plus*
puissant, nous appartient. Cette sorte de métempsycose,
carnée, de passage des chairs les unes dans les autres,;
trouve dans l'humanité, parmi tous ses avatars, son

principal aboutissant. C'est la conquête humaine des
produits naturels.

« Reportez cela au monde vivant des eaux, et vous en
verrez mieux la saisissante image. Considérez les engins
dont la pêche se sert. Malgré l'ingéniosité de leur con¬
struction, malgré l'habileté de ceux qui les emploient, ils
ne peuvent tout prendre, ni tout capturer. Les êtres qu'ils
délaissent sont nombreux et divers. Les uns, trop petits,
minuscules, microscopiques, ne sauraient avoir d'utilité-
immédiate. Les autres, trop grands, trop forts, ne se
laissent saisir que par accident. Certains, comme ceux
dont se nourrit le Saumon, habitent des zones profondes,
où les outils de la pêche habituelle ne descendent point.,
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D'autres encore se tiennent loin au large, hors de toute
atteinte. Pour tous ces motifs, les praticiens de la pêche
sont désarmés devant eux, et obligés de ne s'adresser
qu'à de certaines espèces, toujours les mêmes, plus facile¬
ment accessibles. Or ces espèces, parmi lesquelles les
poissons migrateurs occupent le premier rang, s'entre¬
tiennent de ces proies qui nous échappent. Elles façonnent
leur chair en s'aidant des leurs, et, l'ayant ainsi produite,
elles l'amènent d'elles-mêmes aux filets des pêcheurs.
Ces êtres sont des transformateurs alimentaires, comme

le bétail par rapport à la prairie, ces pommes de terre
par rapport au jardin, ce morceau de pain par rapport
au champ où la moisson a mûri. Ils nous donnent, sous
forme d'aliment, le produit et le résultat de leur alimen¬
tation naturelle. Ils sont vraiment les fruits de la mer.

« La pêche aux poissons migrateurs fait donc pénétrer,
pour notre bénéfice, au plus intime et au plus étendu des
ressources vivantes que contiennent les eaux. Sans son

secours, ces ressources nous manqueraient presque toutes.
Une masse énorme de chair, une pullulation intense
d'êtres divers, dépenseraient leur vie, sans permettre à
l'humanité d'en bénéficier. De là sa supériorité écono¬
mique. La nature étant ainsi faite, que nous puissions
tirer parti, grâce à de telles captures et par leur entre¬
mise, de ce que nos yeux ne voient point et de ce que
nos mains ne sauraient toucher, nous pouvons profiter,
pour notre satisfaction alimentaire, de ce monde dont
notre structure nous interdit l'accès. Nous l'utilisons

jusque datis ses parties les plus secrètes et les plus
éloignées.

« La comparaison avec le bétail des prairies, quant à
la transformation alimentaire, prend même, à l'égard des
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poissons migrateurs, une plus grande acuité. Ce bétail
est formé de troupeaux, que l'on surveille, que l'on con¬
duit, qui donnent par époques fixes les produits attendus,
la récolte de lait, la récolte de chair. Sauf la surveillance
de cet élevage, les poissons migrateurs font de même
dans la vie des eaux. Beaucoup arrivent par bancs, par

troupes, à des époques déterminées, dans les lieux où
l'on sait les trouver, les saisir, où ils fournissent alors
les produits désirés. Bien que nous n'exercions sur eux
aucune surveillance, et que nous ne possédions aucun

moyen de les aider, la nature substitue sa capacité à la
nôtre trop faible. Elle fait ce que nous ne pouvons accom¬

plir. Elle les assemble en un bétail immense, démesuré,
qu'elle élève, qu'elle entretient, qu'elle conduit, qu'elle
établit, en somme, pour aboutir à notre satisfaction. Ce
sont les troupeaux de Neptune, multiples et changeants,
confiés à la garde de Protée, changeant lui aussi.

— D'accord, ajouta l'usinier, mais cette satisfaction
serait bien incomplète si autre chose n'intervenait, et
c'est ma propre industrie. Les produits de la terre se
conservent souvent d'eux-mêmes; quelques soins y suf¬
fisent. Nous voici au dessert. J'ai, devant moi, des
pommes, des poires, des noix, fruits de l'arrière-saison,
puisque ceux de la saison nouvelle n'ont pas encore
atteint leur maturité. Cueillis depuis plusieurs mois, il a
suffi de les placer dans un lieu clos et sec pour les garder
intacts, même pour améliorer leurs qualités. A la rigueur,
dans la saison froide, on peut garder de même la viande
de boucherie, mais pour quelques jours seulement, à
moins que l'on ne fasse intervenir le froid, la salaison,
ou la fumaison. Mais, à l'égard des poissons, rien de tel
n'est possible; leurs chairs sont trop fragiles, trop aisées
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à se décomposer; selon la locution courante, cette denrée
est trop aisément périssable. Il lui faut, pour la conserver
en ménageant ses principales propriétés de goût et de
digestibilité, ou la dessiccation, ou la frigorifîcation, ou
la stérilisation en boîtes hermétiquement fermées.

« De quoi serviraient en effet, continua-t-il, cette pro¬

fusion, cette abondance, que vous venez de célébrer, si
nous ne pouvions en tirer parti. Cette récolte des fruits
de mer serait, devant les besoins de notre consommation,
sans valeur ni usage. Il faut donc profiter de cette pullu-
lation entière, et n'en laisser perdre aucune parcelle.
C'est grâce à l'industrie des conserves que l'on réussit.
Je me rappelle ce qui est raconté du temps jadis, quand
les Saumons, plus nombreux qu'aujourd'hui, fréquen¬
taient nos rivières bretonnes. A ce qu'il paraît, les valets
de fermes, les ouvriers nourris par leurs patrons, exi¬
geaient qu'on ne leur en servît pas plus de trois fois par
semaine, car cette chair, pour délicate et exquise qu'elle
soit, finit par rebuter à la longue en raison de ses sucs

trop gras. On les mangeait frais, car on ne savait pas
les conserver. Sûrement, aux époques de fortes captures,
on en laissait périr un grand nombre, car la consomma¬
tion restreinte ne permettait pas de tout utiliser. Aujour¬
d'hui, cela est changé. Les pays qui ont encore des
Saumons en quantité suffisante les fument, les salent, les
préparent en boîtes, ne perdent rien de cette récolte qui
leur arrive de la mer pour entrer dans les fleuves.

« Quand vous viendrez me voir, je vous montrerai, à
côté de mon bureau, une pièce d'exposition où j'ai ins¬
tallé, dans des vitrines, les échantillons de conserves que
l'on m'a envoyés de partout. Vous y verrez des boîtes de
toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les

m. 24

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



370 LES POISSONS

provenances, de-tous- les contenus: Quelques-unes portent
*des vignettes, qui sont de véritables merveilles de finesse
et de dessin. Vous comprendrez alors l'importance . de
l'usine, et celle de .son rôle, au tout premier plan.

— Je-verrai.volontiers cette exposition, dit alors notre
hôte. Elle.est -sûrement curieuse et suggestive; je vous
le rappellerai dès ma première visite auprès de-vous.

■Mais, avant de nous lever de table, j e voudrais revenir
■sur l'idée de considérer le poisson péché,. et surtout le
-poisson migrateur, comme un bétail naturel dont nous

profitons sans avoir à nous soucier de son élevage. Je
suis devenu terrien; pourtant j'ai toujours l'esprit du
imarin, et les questions de pêche ne me laissent jamais
■indifférent. Or la pêche, selon cette idée, acquiert,parmi
la diversité des occupations -humaines, une valeur
suprême, souvent inaperçue. Puisque nous sommes

obligés de nous entretenir, et de nous alimenter, aux
dépens des productions offertes par la nature, si.les fruits
de la terre nous^sont aisément accessibles, les fruits de la
mer se dérobent, au travers des eaux. Et ce sont eux que

■la pêche doit aller saisir, hors.de notre main, hors de
notre vue.

« Il y a là un contraste intéressant entre la terre et la
mer. Les deux ont, à la fois, du gibier et du bétail, mais
de compositions et de situations différentes. Sur .terre,
dans tous les pays de civilisation, le chétail l'emporte
comme quantité. On s'adresse surtout à lui pour l'ali¬
mentation usuelle, régulière.:Le gibier est une nourriture
de luxe,, dont on se passe souvent. Par contre, dans de
monde aquatique, le bétail entretenu par nos soins, objet
de notre élevage, se borne,à quelques espèces de pois¬
sons d'eau douce. Alors que :1e gibier sauvage, produit
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de l'élevage naturel indépendant de nous, l'emporte par
la diversité et par la quantité. A la fois gibier et bétail
aquatique, puisque, Août en restant sauvage, sa condi¬
tion dans la nature l'élève eomme s'il était domestiqué,
pour le conduire et le placer ensuite sous notre dépen¬
dance, la pêche procure le moyen de le prendre et de le
capturer. Grâce à elle, on bénéficie de tout. Dans l'utili¬
sation humaine des ressources naturelles, l'effort du
pêcheur prolonge celui du cultivateur. »

Nous avions quitté la table, et, confortablement assis
dans des fauteuils sur une terrasse où la salle à manger
donnait de plain-pied, nous savourions nos tasses de
café en fumant no® pipes et nos cigares. C'était le
moment delà reposante détente-après le repas. Le corps
étant satisfait, l'esprit semble plus lucide, plus ouvert,
plus immatériel et léger. La pensée vagabonde, si la
matière s'assoupit. Les causeries, les anecdotes, les confi¬
dences prennent de l'entrain, et de la vivacité. Nos
regards se perdaient dans la contemplation des lointains
lumineux et tranquilles, quand le souvenir me revint de
■ma promenade matinale avec notre hfôte, et de notre
conversation auprès du barrage.

«"Vous rappelez-vous, dis-je en me tournant vers lui,
■notre causerie d'il y a quelques heures? Nous discutions
alors sur fiessence des choses, et nous nous sommes rapi¬
dement heurtés à des difficultés qui nous ont arrêtés.
'Notre conversation à table fut plus profitable. Ces con¬
sidérations sur les poissons migrateurs nous ont menés
beaucoup plus loin. Que cherchons-nous, en somme, -à
comprendre de -la Nature? Sa signification acceptable,

•'et «ans contestations possibles. Ces poissons nous 'la
donnent. Que représentent-ils, sinon une forme d'utili-
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sation tellement parfaite, tellement complète qu'ils en

procurent une sorte de révélation? Disséminés partout,
éparpillés dans l'immensité des eaux, ils viennent pour¬
tant se faire prendre en des lieux déterminés. Nous en
tirons profit. On se sert contre eux de filets, et on les
capture avec ces engins. Mais eux-mêmes figurent un

prodigieux filet mouvant, vivant, qui saisit à notre usage
toutes les ressources du monde aquatique, pour nous
en faire bénéficier. La récolte étant préparée par les
circonstances naturelles, nous la cueillons, et nous
l'utilisons.

« Car, dans la Nature, tout se ramène à l'utilisation.
Son mouvement total est fait de la somme des entraîne¬

ments où se dépensent les êtres pour tirer le meilleur
parti d'eux-mêmes et de leur entourage. Si l'essence
profonde de ce mouvement appartient à l'inaccessible,
sa direction se laisse discerner.

« La Nature vivante, afin de subsister, emprunte ses
matériaux au monde brut; elle lui prend sans cesse, et
toujours davantage. Inlassablement, elle fait sa conquête,
et répartit entre tous ses ressortissants, solidaires les uns
des autres, les ressources ainsi acquises. Elle s'empare de
l'inanimé, qui la contient et l'actionne, pour se constituer
elle-même, et se maintenir. Sa formidable énergie s'at¬
tache à toujours créer, en utilisant le milieu dont elle
dépend. Cela lui donne sa finalité présente, qui réside
dans cette utilisation, et sa morale, dont nous devons
nous préoccuper, car elle a sa réalité, son obligation, sa
sanction.

« Nous détournons à notre profit une part de cette
puissance. Nous utilisons pour nous-mêmes les ressources

qu'elle a partout répandues, et, par notre industrie, par
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notre science, nous substituons souvent notre pouvoir au
sien. Nous abritons notre conquête humaine derrière
celle qu'elle a instituée. Nous devons donc suivre ses

règles, et tenter de les pénétrer. 11 faut s'attacher à con¬
naître la Nature, pour savoir l'utiliser, et, s'accordant
avec elle, pour profiter de l'entente qu'elle a instituée. »
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