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PRÉFACE

1. Cette préface complète celle du tome précédent sur l'utili¬
sation humaine du monde des eaux. Ce monde n'étant, malgré
sa diversité et sa profusion, qu'un fragment du monde vivant
total, la vie actuelle n'étant qu'une suite de la vie déjà disparue
dans le lointain des âges, l'homme intervenant dans le jeu des
circonstances naturelles pour l'exploiter à son profit, la signi¬
fication et la compréhension de ces cas particuliers dépendent
du sujet général qui les contient. Ce sujet est celui de la nature
même, envisagée dans sa puissance et son impulsion. Elles con¬
duisent à lui. Le monde des eaux établit un thème, qu'il a suffi
de développer.
Aussi le présent volume est-il celui des conclusions. Venant

après ses prédécesseurs, il relève en eux les notions synthétiques qui,
au cours des études successives, surgissent de la description pour
en tirer la philosophie. Mais, au lieu de les laisser dispersées
de chapitre en chapitre, il les assemble, même au prix de redites,
et les unit d'une façon logique. Grâce à ce rapprochement, elles
acquièrent une valeur plus haute, un sens plus étendu.

Ramenées à leur essentiel, résumées et ainsi renouvelées, elles
ne figurent point seules dans cette liaison. Afin de les achever,
et de leur faire donner leur accent entier, elles sont accompagnées
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6 LES POISSONS

de celles que j'ai disséminées auparavant dans mes ouvrages
antérieurs2. Je les associe, et les remanie de même, en les renforçant
d'explications destinées à les ajuster et à les préciser. Le tout,
ainsi composé, cesse d'être un rappel. Il prend son caractère d'ori¬
ginalité. Il exprime avec méthode l'ensemble des impressions
éveillées chez le naturaliste par la considération intégrale des
objets auxquels il s'applique. Après s'être penché en technicien
sur leurs détails, le chercheur se redresse pour réfléchir, et pour
raisonner. Sa pensée les coordonne selon leurs qualités. Son travail,
n'ayant rien omis, s'est élevé du particulier au général.

Cette synthèse globale, s'efforçant d'interpréter la nature acces¬
sible à nos investigations, ne délaisse aucun de ses aspects. Dépas¬
sant les images de la forme apparente, elle s'occupe aussi des
actions, et des relations avec l'entourage, sans en oublier l'homme.
Ne se limitant pas au présent, elle remonte dans le passé, et
s'eflorce d'élucider le mécanisme économique qui a permis de
subsister à l'immense multitude des êtres vivants, et qui le permet
toujours. Elle reconstitue l'animation générale du mouvement
vital, comme ferait un animisme scientifique, fondé sur la consta¬
tation objective. Elle devient, en somme, une philosophie biolo¬
gique, qui tente de pénétrer jusqu'à l'esprit des choses, afin de
saisir en son plein l'ampleur des spectacles naturels.
2. Ce volume se termine par deux tables générales des matières,

destinées à orienter parmi les sujets traités. La première, alpha¬
bétique, contient les termes techniques ou usuels, et les noms scien¬
tifiques, cités dans les dix tomes, avec indications spéciales pour

i. L'Embryologie générale (Paris, Reinwald, 1893). — L'Anatomie com¬

parée des animaux basée sur l'embryologie (2 volumes, Paris, Masson, 1898).
— L'Histoire de la nature vivante d'après l'œuvre des grands naturalistes
Français, Buffon, Daubenton, Cuvier, Lamarck, Bernardin de Saint-Pierre,
Lacépède (6 volumes, Paris, Ernest Flammarion, 1924-1932).
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PRÉFACE 7

les figures dans le texte et hors texte. La seconde, méthodique,
reprend tous les chapitres, en accompagnant chacun d'eux d'un
sommaire explicatif qui résume son contenu. Il sera donc aisé
au lecteur, grâce à ces deux tables, de trouver sans difficultés les
sujets qu'il désire, et de se renseigner sur l'ordre suivi dans les
descriptions.

Dr Louis Roule.

20 décembre 1936.
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Première partie

L'ANIMATION DU MONDE VIVANT.

I

LE MOUVEMENT VITAL

1. Les sciences qui étudient la nature ne créent pas
leur objet, celui-ci étant formé en dehors d'elles. Elles
n'en créent qu'une représentation selon leurs moyens.
Elles l'établissent, la dressent peu à peu en recopiant
le tableau naturel, et la pensée interprète la nature
d'après cette copie.
Leur premier travail consiste à dresser l'inventaire

de ce que contient l'univers : aspects, structures, fonc¬
tions. Patiente analyse, qui, depuis longtemps entre¬
prise et toujours poursuivie, construit peu à peu le for¬
midable répertoire des objets naturels. Toutefois, étant
répertoire, et le demeurant, elle groupe, classe, évalue
ses documents, mais ne peut fonder une interprétation
générale de la nature entière. Il faut, pour parvenir à
celle-ci, et dans la mesure du possible, atteindre direc¬
tement l'ensemble. Ce dernier seul donne leur valeur

exacte aux parties, comme, dans un monument, les grandes
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10 LES POISSONS

lignes de l'architecture précisent et soulignent les détails.
Les réalités naturelles, offertes à nos sens, et soumises

par eux à notre pensée, sont si nombreuses, si complexes,
qu'il n'est pas toujours aisé de les envisager exactement.
Elles se présentent en foule, toutes à la fois, et leur multi¬
plicité oppose à l'étude de notables difficultés. Malaisées
à évoquer de la sorte, nous n'avons pas toujours des
lumières suffisantes pour les discerner. Dans cette repré¬
sentation massive et confuse, on doit pourtant faire un

choix, un classement, afin de comprendre et d'évaluer.
Puisqu'il s'agit de recopier en pensée la nature afin de
la connaître, le choix préférable sera celui qu'elle con¬
tient, après l'avoir d'elle-même institué.
Le classement des formes s'exprime par la taxonomie,

celui des structures par la morphologie. — Cette copie
première du tableau naturel, ainsi effectuée, montre,
selon son ordonnance, que le monde vivant se compose
de parties mutuellement dépendantes, les unes contenant
les autres, ou conduisant aux autres. Ce n'est là, cepen¬

dant, qu'une représentation partielle. Ces individus, que
la méthode classe, que le morphologie dissèque et compare,
sont des êtres animés par la vie. Ils accomplissent des
actes répondant à des besoins. Leurs positions dans
l'espace sont capables de se modifier, soit sur place du
fait de leur croissance, soit d'un lieu à l'autre du fait
de leurs mouvements. Chacun y met clu sien selon son

organisation et sa situation. Tous y participent. — Le
monde vivant produit l'effet d'un théâtre empli d'acteurs,
dont les costumes diffèrent, mais dont l'animation est
continuelle, les formes et les structures servant d'outils
pour accomplir les gestes de cette animation. Elle se met,
par là, au premier plan. C'est donc cette impulsion
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LE MOUVEMENT VITAL

qu'il convient de connaître, afin de bien interpréter
le tout.

2. Nos sensations, et les perceptions qui en dépendent,
sont ainsi faites, à cause de notre structure corporelle,
qu'elles reçoivent leurs matériaux à l'état de fragments
disjoints. Notre raison, pour établir d'après eux une

représentation totale, est obligée de les unir, afin d'en
obtenir une image permanente, durable et continue.
Opérant sur eux tels qu'ils s'offrent lors de leur constata¬
tion, et selon leur situation dans l'espace, cette image
est statique, car elle résulte de l'état des choses devant
l'observateur ou l'expérimentateur, au moment même
de l'observation ou de l'expérimentation. Elle ne saurait
être autrement.

Mais le monde vivant n'arrête point son jeu à l'ins¬
tant où on le considère. L'ayant commencé auparavant,
il le prolonge par la suite. La connaissance complète
que l'on essaie d'obtenir à son égard ne saurait donc
se limiter à la figuration d'ordre statique que l'on vient
de former. La nature s'étendant à la fois dans l'espace
et dans le temps, son évaluation réelle est tenue de la
suivre selon ces deux expansions. La vie, mouvement
incessant de la substance des êtres organisés, est une

dynamique. Si nous ne la percevons que d'une manière
statique, ceci dépend de nous et de notre conformation,
non point d'elle, qui développe sans arrêt la sériation
indéfinie des figures qu'elle crée, et des actes qu'elle
leur fait accomplir.
Aussi la méthode concrète, dans ses généralisations,

est-elle conduite à s'occuper de cette sériation même.
Elle doit envisager les objets, non seulement dans l'es-
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12 LES POISSONS

pace, mais encore dans le temps. Il lui est nécessaire,
après avoir établi sa documentation initiale d'après les
constatations directes, de la remanier, et d'unir ses par¬
ties à l'exemple du mouvement vital, afin d'en aboutir
à une représentation finale, où rien ne serait oublié,
où ce mouvement lui-même, en raison de sa continuité,
tiendrait le rôle principal.
Le procédé qu'il convient alors d'employer est celui

dont Platon se sert dans ses Dialogues lorsqu'il fait parler
Socrate. Il est celui de la maieutique. — Chacun porte
en soi une foule de souvenirs et d'idées, dont il n'a nul
sentiment habituel, car le tout sommeille en lui dans l'in¬
conscient, et ne s'éveille que par accident. On vit, on va,
on vient, on raisonne selon les nécessités présentes, et
l'on ne s'avise pas, ou l'on se n'avise guère, de retirer
du fond de soi-même ces notions qui y dorment, et qui
sont cependant nécessaires pour bien envisager comme

pour mieux comprendre. Socrate, s'adressant à son inter¬
locuteur, les lui rappelait, les ramenait dans son conscient,
les faisait surgir dans la discussion, et s'efforçait de les
assembler, de les utiliser pour la démonstration. Son génie
consistait à les sortir de l'oubli, et à les étaler au plein jour.
La philosophie biologique peut observer aussi une telle

méthode tout en demeurant objective et concrète. Chaque
pièce de la nature contient en effet, sous l'apparence
superficielle que la connaissance considère d'abord, des
dispositions plus profondes. Comme dans la discussion
socratique, ce sont elles qu'il faut éveiller et retrouver,
car, plus étendues, et plus générales, elles donnent aux

autres, celles du premier aspect, leur capacité d'exister.
Elles permettent de les lier, et de les rattacher, afin de
les apprécier plus complètement.
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LE MOUVEMENT VITAL 13

La maieutique du naturaliste doit donc se proposer
d'extraire des faits tout ce qu'ils contiennent, en les
suivant d'un mouvement continu. Se conformant à l'or¬
donnance des choses, elle conduit à établir une copie
aussi complète que possible du tableau naturel. Elle évoque
tous les phénomènes accessibles, en les appelant à leur
rang, en évitant d'omettre ceux auxquels on ne songe

point d'habitude, car, déployés dans le temps hors de la
constatation présente, ils ne s'offrent pas d'emblée au
raisonnement. Elle les découvre, les groupe, les coordonne,
et place chacun d'eux où il faut.

Si l'universel des choses, et le vrai total, échappent
à la perception directe, la pensée, ajustant entre elles
les impressions reçues par les sens, supplée par là à cette
infirmité que nous tenons de notre organisation maté¬
rielle. Si l'on ne touche point aux vérités premières,
on a tout au moins la capacité de saisir des vérités secondes,
où le savoir, quoique fait de morceaux soudés par le
raisonnement, représente le vrai avec une approximation
suffisante, et sans trop le déformer.
La nature donne ici sa leçon. Tenant unis tous ses

objets, on doit, pour la connaître, la considérer telle
qu'elle est. Sous chaque condition des choses, une autre
se révèle, plus ample, plus forte. Il faut les parcourir
toutes, les prendre tout du long jusqu'à la limite dernière,
les rechercher dans le temps, les considérer à leur place,
les poser à leur rang. Ce n'est point là une métaphysique,
car on n'envisage que du concret, mais une physique
prolongée.

3. Le monde vivant ayant pour caractère principal
de vivre, de manifester une animation qui lui est propre

/
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t4 LES POISSONS

et qui constitue sa vie, c'est cette vie même qui doit
s'envisager dans ce qu'elle réussit à fonder. La vie étant
une dynamique, sa représentation se modèle à son exemple
et se conforme à son entraînement. La philosophie bio¬
logique est une philosophie du mouvement.

Les scènes du monde animé par la vie offrent un spec¬
tacle changeant. Les êtres qui les produisent, et qui
sont leurs acteurs, s'associant de diverses manières, se

lient entre eux pour jouer leur jeu. Ces associations, ces
liaisons, sont à la base même des choses. Leurs groupe¬
ments et leurs échanges constituent le fond du tableau
naturel. C'est à parvenir jusqu'à lui que s'attache la
maieutique du naturaliste, au travers des agitations
de surface, et de la confusion apparente où elles semblent
se dépenser.

Ce monde est d'une extrême diversité. Composé d'in¬
dividus nombreux, distincts et dispersés, chacun s'y pré¬
sente comme une unité, que le milieu entoure et sou¬

tient, en lui fournissant la matière et l'énergie nécessaires
à sa vie. Tout être naît, occupe sa place dans son milieu,
puis lui retourne après sa mort et sa destruction. Le
spectacle général est fait de ces innombrables parcelles,
qui toutes, malgré leurs contrastes apparents, ont même
origine, même conduite, même achèvement.
Car, si les formes et les fonctions sont diverses, le jeu

vital, quant au fond, reste identique partout. Il est,
pour chaque être, celui de l'utilisation de son organisme
dans le but de vivre, et celui du maintien de cette exis¬
tence personnelle. Chacun, pour cela, est sensible à l'action
du dehors. Son irritabilité constitue son premier attribut.
Elle lui permet de recevoir cette action, de la percevoir,
de lui répondre par une réaction fonctionnelle. Les épi-
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LE MOUVEMENT VITAL 15

sodés, chez lui, se succèdent constamment, pour en aboutir
à l'entretien vital, et à son renouvellement. L'être vivant
respire, s'alimente, enfante des rejetons. Ces trois fonc¬
tions, partout nécessaires, s'exercent avec continuité, la
respiration causant des pertes de substance, que l'alimen¬
tation récupère, et dont l'enfantement, quand il a lieu,
prolonge la récupération.

4. La respiration est d'ordre fondamental. Bien que
ses manifestations apparentes soient extérieures, avec
leur absorption d'oxygène et leur dégagement de pro¬
duits oxycarbonés, son principal siège, intérieur, se situe
dans la substance même des tissus. Comme on l'a dit

avec justesse, elle consiste en une oxydation permanente
et incessante de la matière vivante. En elle, et par elle,
s'établit le caractère essentiel de cette dernière, qui lui
donne son état propre, et qui en fait, sur le globe, un

objet à part. Ce caractère, strictement considéré par rap¬

port à lui-même, est celui d'un composé chimique com¬

pliqué et instable, se réduisant et se détruisant par oxyda¬
tion.
Cette dernière, en raison de sa continuité, aboutirait

à l'usure, et à la destruction complète de la matière qui
la subit, si celle-ci ne possédait une capacité compen¬

satrice, celle de remédier à ses pertes par l'alimentation,
et de se reconstruire au fur et à mesure. A cela abou¬

tissent, au travers de leurs alternatives et de leurs change¬
ments, les manifestations intimes du métabolisme et
de l'assimilation. — Cette reprise s'équilibre avec la
respiration. Les deux actions affrontées, l'une destruc¬
trice, l'autre constructrice, astreignent la matière vivante
à effectuer en elle-même, dans sa profondeur, un mou-
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i6 LES POISSONS

vement incessant de décomposition et de recomposition.
Ce mouvement est à la base de tout acte vital. L'être

vivant, qui l'éprouve en son plus intime, se trouve de
ce fait, sous sa permanence apparente d'aspect, en état
de renouvellement continu. Même immobile, il est mû
dans son intérieur.

Les manifestations de la vie autres que la respiration
s'extériorisent davantage. L'alimentation, compensatrice
de l'usure organique, oblige l'individu à prendre autour
de lui, dans le milieu qui l'environne, les matériaux
destinés à la récupération de ses pertes. Elle exige souvent,
pour s'exercer avec efficacité, que l'être accomplisse,
selon ses moyens de structure, les gestes indispensables
à la préhension de ses aliments. Une suite ininterrompue
de déplacements, de relations, d'échanges, s'offre ainsi
comme l'expression la plus caractéristique des efforts
où se dépense le monde vivant.
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II

L'ASSISTANCE POUR LA VIE

5. Les impulsions vitales les plus fréquentes, les plus
actives, reconnaissent donc les nécessités nutritives comme

étant leurs causes prépondérantes. — Si l'individu, pour
tenir sa place, écarte des compétiteurs afin d'occuper la
position qui lui convient, il se borne ensuite à y demeurer.
— Pour sa reproduction, quand il se prête à ses désirs,
il les satisfait, puis s'arrête. — Mais les besoins de l'ali¬
mentation sont, par contre, plus pressants, plus réitérés.
Il faut les assouvir sans arrêt, et prendre dans l'entourage
les matériaux nécessaires. La mécanique vitale attache
son effort dominant à l'acquisition de ce dont elle a besoin
pour se nourrir et s'entretenir. Elle en fait le principal
motif de sa conduite, qui gère et dépasse le reste. La
fameuse phrase de Rabelais : « Tout pour le ventre »,
se justifie autant dans l'économie de la nature que dans
celle de l'humanité.

Les plantes puisent directement dans leurs milieux
les substances qui leur sont utiles. Elles les prennent
dans l'eau, le sol, l'air, à l'état de composés absorbables
d'emblée. Il en est de même pour les animaux aqua¬

tiques, qui trouvent autour d'eux, dans les produits
minéraux et organiques dissous, plusieurs éléments d'une
reconstitution possible. Mais d'autre part, et dans l'en-
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i8 LES POISSONS

semble du règne animal, la recherche des aliments se
rend habituellement plus matérielle, plus massive. Les
animaux, pour leur entretien substantiel, doivent façonner
le principal de leurs chairs nouvelles aux dépens d'autres
chairs déjà faites, qui leur ont servi de proies. Ils les
cherchent, les chassent, les saisissent. Les herbivores
se nourrissent de chairs de plantes, les carnivores de chairs
animales, les omnivores de débris et de détritus, et tous

n'intègrent à leur corps qu'une nourriture possédant
déjà une composition carnée compliquée.
Un conflit alimentaire permanent, lutte inéluctable

pour la vie, se trouve donc institué par la force des choses.
Les êtres sont obligés, pour subsister et pour vivre, de
s'attaquer entre eux. Aussi le spectacle habituel du monde
vivant comporte-t-il, comme épisodes de premier plan,
les actes de cette chasse nourricière, les autres agissements
vitaux étant, pour la plupart, d'un moindre relief, soit
comme intensité, soit comme durée.

6. Ces êtres vivants, ainsi destinés à s'affronter pour
les besoins de leur nutrition, diffèrent extrêmement.
Les uns sont microscopiques, et d'autres relativement
énormes. Ceux-ci passent avec brièveté dans la vie,
alors que ceux-là demeurent plus longtemps. Leurs espèces
si dissemblables coexistent pourtant, et se maintiennent
ensemble, chacune à sa façon. Installées côte à côte,
sur la terre ou dans les eaux, elles se prêtent aux rencontres
inévitables et à la lutte permanente, qu'il leur faut
subir à tout prix.

Les plus ténus, animaux et végétaux unicellulaires,
microscopiques, contribuent, dans le monde vivant des
eaux, à l'entretien alimentaire des êtres plus gros, qui,
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L'ASSISTANCE POUR LA VIE 19

par rang de taille et de force, se consomment entre eux,

jusqu'aux plus puissants terminant la série. Ils se servent,
les uns vis-à-vis des autres, de fournisseurs de chair,
et de transformateurs alimentaires, depuis les plus menus,
directement entretenus par le milieu, jusqu'aux plus gros,
dont la décomposition cadavérique, après la mort, ramène
au milieu les éléments qui les constituaient.
Dans le monde vivant terrestre, les conditions, quoique

dissemblables, aboutissent au même résultat. Les plantes,
puisant dans le milieu les matériaux utiles à leur nutrition,
en constituent leur substance, qu'elles passent ensuite
aux animaux herbivores, ceux-ci étant exploités à leur
tour par les carnivores. — Au total, doit-on comprendre
que la masse entière des chairs vivantes, bien que mor¬
celée en individus, ne compose pourtant qu'un seul
complexe substantiel, démesuré, global, dont les maté¬
riaux passent successivement, à divers degrés, dans les
corps de tous. Gigantesque métempsycose carnée, dont
le résultat consiste à transmettre des uns aux autres,

par l'alimentation, les produits nécessaires à l'entretien
général.
Cette suite d'échanges nourriciers commence par le

milieu physique et s'achève par lui. Comportant plu¬
sieurs paliers successifs, elle débute par celui dont les
ressortissants s'entretiennent, de façon immédiate, aux

dépens du monde inanimé. Ce sont les plus nombreux.
Ils prennent autour d'eux les éléments premiers qui leur
sont nécessaires, les associent, les combinent, et finalement
composent par ce moyen la substance carnée de leur
corps. Le milieu physique, par leur moyen, s'unit au
monde vivant et participe à son animation en lui four¬
nissant les moyens de la satisfaire. Les sortes d'énergie
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20 LES POISSONS

qui le traversent, la chaleur au premier rang, permettant
à ces combinaisons de s'effectuer, font de lui un créateur
de vie.

Le mouvement initial de l'alimentation générale s'ouvre
par ces intégrations de chairs élémentaires, et continue
par celles des êtres plus forts et plus compliqués. L'en¬
chaînement des mangeurs et des mangés, ainsi institué,
se déroule selon un rythme progressif, jusqu'au retour
final au milieu physique, qui ferme le cycle alimentaire
complet. C'est l'activité constante de ce cycle, au fil
varié de ses péripéties, qui donne au spectacle du monde
vivant son caractère prédominant.
Cette obligation indispensable, et qui ne saurait être

évitée, tempère sa brutalité par une pondération coor¬
donnée. La lutte alimentaire se règle selon un équilibre
moyen de la consommation, qui permet à l'ensemble
des êtres, malgré toutes alternatives passagères, et elles
sont fréquentes, de se garder et de subsister. La lutte
pour la vie, contrairement à l'apparence, ne favorise
point les plus puissants ni les plus forts. La sélection
qu'elle institue aboutit à la conservation d'une moyenne

équilibrée.

7. Le cycle alimentaire global, avec ses échanges
de chairs, assemble donc en lui les opérations successives
d'une exploitation utilitaire mutuelle, destinée à assurer
l'existence générale du monde vivant. La précieuse
matière douée de vie, qui constitue le corps de chaque
être, passant d'individu en individu, se défait à chaque
fois par la digestion, puis se refait par l'assimilation,
et se recompose en prenant une autre structure. La chair
végétale, broutée dans une prairie, devient la chair
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animale de l'herbivore qui l'a mangée. Elle a modifié
sa texture moléculaire et sa constitution tissulaire, son

chimisme et sa conformation, pour acquérir des qualités
nouvelles. Acquisitions qui, se prolongeant au fur et à
mesure des passages, s'accompagnent à chaque fois
d'autres transformations, en incarnations figurant leurs
résultats.

La nature accorde à tous les êtres leurs moyens d'exister.
Si ses procédés nous surprennent, et même nous cho¬
quent par leur imprévu, ou par leur excessif, ils n'en ont
pas moins leur logique à l'égard de ce qu'elle s'efforce
de maintenir. Elle y emploie tout ce qui la constitue,
installe à l'avance des destructions et des massacres,

se sert des chairs des uns pour façonner celles des autres,
use de luttes et de conflits, et les aménage de manière
à en profiter. Mais elle les arrête lorsque la mesure en
est dépassée. Son ensemble est une vaste symbiose d'uti¬
lisation réciproque, dont l'origine, et la mise en train,
partent du milieu brut pour lui retourner sur la fin.
Le monde vivant exploite la nature inerte et lui prend
sans répit ce dont il a besoin.

8. L'organisme vivant tient en lui-même, à cet effet,
les rouages de son mécanisme, qui sont les appareils
constituant son corps. Mais il ne saurait les actionner
à lui seul. Un déclanchement permanent, une continuelle
mise en route, lui sont nécessaires, dont l'impulsion lui
est donnée par la matière et l'énergie du milieu envi¬
ronnant. Placé sous leur contrôle, il n'agit qu'à la con¬
dition d'en recevoir l'activation indispensable. Construit
pour l'accepter, même pour la solliciter, il est un auto¬
mate sensible, non pas une mécanique indifférente. Il
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a une irritabilité, qui lui donne les moyens de percevoir,
et de se rendre compte, afin de réagir. Sa réaction vitale,
avec ses gestes et ses fonctions, constitue sa réponse à
l'action du milieu.

Aussi l'individu profite-t-il de ce qui l'entoure. Il en

profite jusqu'au plus profond de lui-même. Il reçoit,
perçoit, bénéficie. Il unit et concentre dans sa substance,
en les modifiant et les transmutant les unes dans les autres,
les sortes, acceptables pour lui, de la matière et de l'énergie
qui constituent l'univers. Son animation est d'une con¬
tinuité sans arrêt.

Les êtres organisés, engagés dans leur dynamique
vitale, consacrent donc leur existence aux rapports qu'ils
nouent entre eux et avec leur milieu. Plongés dans ce

dernier, leur vie devient envers lui une réaction équili¬
brante. Ils se comportent en centres attractifs tempo¬
raires, en nœuds de concentration, où la matière et

l'énergie, empruntées par eux au milieu inerte, se ras¬
semblent passagèrement, sous la forme de tissus vivants,
sous le jeu de fonctions vitales. Ils y revêtent leurs aspects
périssables, toujours détruits par la mort, toujours refaits
par l'enfantement. Le monde vivant trouve à cela son
critère véritable, celui de se comporter en support de ces

échanges, plus intenses en lui, dans la multitude de ses
individus, que dans la masse énorme du monde inanimé,
où ses pièces puisent pourtant les éléments des ressources

qu'elles emploient.

9. La conséquence en est que ces pièces, c'est-à-dire
les individus, possédant ce qui leur convient pour sub¬
sister selon l'état de leur organisation, se disposent à
en tirer parti sans trop se nuire entre eux. La nature
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les associe, et les mène ensemble, de manière à les pour¬
voir tous, malgré leur nombre prodigieux, malgré leur
diversité extrême, d'une suffisante capacité d'exister.
Elle les astreint à se ménager. Une vaste et générale
entente les fait s'assister et s'aider, malgré leurs con¬
currences, leurs conflits, leurs destructions. Les êtres
s'exploitent mutuellement, comme ils exploitent leurs
milieux inertes, mais cette exploitation a une fin présente,
qui est celle du maintien équitable de leur totalité. Il
semble qu'une régulation permanente et durable dis¬
pense partout les gages d'une indispensable union, car,
si elle ne s'offrait pas, rien ne pourrait durer.
On a estimé, pourtant, que cela n'est point, et que

les scènes du monde vivant, quelles que soient leurs
sortes, sont simplement, et seulement, des juxtapositions
de hasards. Parmi ces circonstances fortuites, un choix
s'effectuerait, qui, conservant les plus favorables, laisserait,
à divers degrés, disparaître les autres. L'entente de main¬
tien serait le résultat de cette sélection.

La philosophie biologique ne peut guère accepter
une telle défaite. Pareille sélection, puisqu'elle maintient
l'accord, s'oriente nécessairement dans le sens qui lui
permet de le fonder. Elle a une direction, qui la conduit.
Et, puisqu'elle l'observe, elle devient une régulation.
Les soi-disant hasards se classent, et se totalisent, selon
les indications, parfois immédiates, parfois lointaines,
qu'elle institue. Épisodes fortuits, ils ne sauraient compo¬
ser, par leur somme, un hasard général, dont le monde
vivant serait le résultat.

Les actes des êtres ne se dissocient point. Ils s'unissent
et s'harmonisent, de manière à entretenir la vitalité
totale, à la favoriser, comme si la nature contenait un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



24 LES POISSONS

pouvoir essentiel, directeur, qui exercerait sur les choses
son emprise de coordination, et tenterait sans cesse
de la faire prévaloir. Ce pouvoir n'a parfois que des
réalisations imparfaites, grossières, même brutales, mais, se
dépouillant ailleurs de cette matérialité initiale, il s'épure,
et devient une moralité. — Il semble, en définitive,
qu'il y ait, dans le monde vivant, une intention générale,
qui sans cesse cherche à s'exprimer. Les batailles et les
luttes, dans les scènes du monde vivant, ne constituent,
même les plus dures, qu'une part du jeu total. Au-dessus
d'elles, pour les tempérer et les régler, se dresse un prin¬
cipe d'assistance équitable, qui les ramène dès qu'il lui
est possible, et les soumet à sa loi. Malgré la signification
contrastante des termes dont on est obligé de se servir,
la lutte et l'assistance, dans la vie, agissent en complet
accord. La nature emploie les conflits de l'une pour
aboutir aux ententes de l'autre, les faire naître, les entre¬
tenir, et elle réussit à tout ménager.
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10. Les perspectives de cet accord général, que discerne
la maieutique sous le premier aspect des choses, peuvent
s'étendre encore et se préciser davantage, car le prin¬
cipe d'assistance nécessaire fonde, dans la nature, une
économie et une sociologie. Il impose une discipline
à l'exploitation utilitaire menée par le monde vivant.
Il établit une hiérarchie, et subordonne entre elles les
manifestations vitales, pour les faire aboutir avec cette
cohésion qui est le gage de leur réussite.
Tout, chez les êtres vivants, se montre à la fois, le pre¬

mier caractère et le dernier, le plus simple et le plus com¬

plexe, le prépondérant et l'accessoire. La raison doit
choisir dans cet amas multiple et s'orienter afin de s'y
reconnaître. Les choses naturelles se lient si étroitement,
qu'elles réagissent sans cesse les unes sur les autres. Elles
se pénètrent et s'influencent sans arrêt. Toutes causantes
et toutes causées, elles se servent mutuellement de causes

et d'effets. Chacune descend aux suivantes et remonte

aux précédentes, en déterminant leur état. C'est ce
déterminisme général qu'il importe de connaître, car il
donne le statut prépondérant.
La méthode, pour accéder jusqu'à lui, s'offre d'elle-

même. Elle est dans la nature, et il suffit de l'y rechercher.
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Son outil est la comparaison. — Chaque objet tient en
lui des qualités diverses, qui s'égalisent en vue d'une seule
fin, l'exercice de la vie, mais qui diffèrent entre elles.
Il en est de vastes et de courtes, des fugaces et des per¬
manentes. Chacune donne leur mesure aux autres, qui la
paient de retour. Les plus fermes et les plus constantes
soutiennent les plus fragiles et les plus passagères, qui
souvent les recouvrent. Elles constituent la membrure,
l'œuvre maîtresse supportant l'édifice. On les retrouve
en écartant les différences superficielles, afin de discerner
les ressemblances plus profondes. On les dépouille ainsi
du variable et du secondaire, et l'on parvient au fonda¬
mental. Vieille méthode dialectique, celle du philo¬
sophe et du naturaliste, qui compare, afin d'évaluer
avec exactitude, et d'apprécier justement.
Aussi voit-on, à cet examen, se subordonner entre elles

les dispositions présentées par les êtres. Elles ont une
hiérarchie dans les formes et une discipline dans les
actes. Chacune occupe sa place et se tient à son rang.

L'organisme a ses appareils généraux subdivisés en par¬
ties secondaires. L'individu a ses fonctions principales,
faites de minimes actions surajoutées. L'être appartient
à une espèce, qui relève d'un genre, relevant à son tour
de groupements plus étendus. Une subordination com¬

plète assujettit entre elles, des plus puissantes aux plus
exiguës, les pièces multiples de l'immense échiquier naturel.
Subordination de fait, qui ne masque point, toutefois,

une concordance d'intention dans la contribution com¬

mune, celle de l'entretien de la vie. Toutes concourent
à l'assurer. Aucune ne se met à l'écart. Inégales entre
elles, elles s'égalisent cependant par cette destination
qui appartient à toutes. Bien que disposées selon une
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hiérarchie, elles s'équivalent devant le but final. L'organe
le plus menu ou le plus indifférent, l'être le plus minus¬
cule ou le plus élémentaire, ont pourtant une valeur propre,
qui, dans le jeu total, ne doit pas plus faire défaut que
celle de l'organe le plus complexe, ou de l'être le plus
élevé. La vie, dans son exercice, rehausse pareillement
tous les objets qu'elle emploie.

11. L'individu a son bien-vivre, et son organisme
agencé pour l'obtenir. Grand ou petit, simple ou compli¬
qué, il est fait de parties diverses, qui, assemblées pour
le constituer, associent leurs actes de manière à lui per¬
mettre de subsister. Il a son unité corporelle, dans sa
structure comme dans ses fonctions. Ses parties, accor¬
dées entre elles pour leur fin usagère, sont mutuelle¬
ment solidaires. Elles ont entre elles une interdépendance
réciproque, qui les établit selon les exigences auxquelles
elles sont assujetties. C'est la corrélation organique,
qui dresse l'unité de conduite et de but dans ce qui est
diversité de structure et de situation. Le corps, société
harmonisée, réalise, grâce à cette solidarité d'entente,
la manifestation intégrale et complète de sa vitalité.
De cet accord réglé, de cette corrélation, résulte l'euphorie
personnelle, le bien-vivre par quoi l'individu se satisfait.

Ce qui est de chaque être en son unité structurale
se retrouve, sur un plan plus vaste, dans la totalité du
monde vivant. Le spectacle qu'elle offre, en couvrant
le globe de sa multitude d'individus, ne diffère point
essentiellement de celui d'un organisme corporel. Ce
monde est lui-même un être majeur et complet, composé
d'êtres secondaires qui sont les individus. Il a sa struc¬
ture hiérarchisée. Ses parties mènent leur vie côte à côte,
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en se tenant accordées, en réalisant entre elles un équi¬
libre qui permet à toutes de subsister. Leur ensemble
si ample, si varié, si disséminé, a sa cohérence et sa loi.
Une règle de solidarité, basée sur cet équilibre néces¬

saire, se présente finalement comme expression dernière
des accords fondés par la vie. Puisque les êtres se servent
les uns des autres dans leur utilisation générale d'eux-
mêmes et des choses, ils vivent donc en mutuelle dépen¬
dance. Sinon, leur communauté ne saurait subsister.
Agents et outils de cette prodigieuse exploitation insti¬
tuée en lui-même par le monde vivant, rien ne se main¬
tiendrait d'eux si ces accords étaient périssables à leur
image. Aussi, dans cette multitude fugace, perpétuellement
détruite par la mort et refaite par la reproduction, les
rapports et les échanges s'ordonnent-ils de manière à
conserver la stabilité et la cohésion.
Une corrélation vitale, générale, supérieure par son

pouvoir à l'animation personnelle des vies passagères
qu'elle unit, pose chacun à sa place selon ce qu'il vaut,
et lui donne le rôle qui lui revient. Elle relie entre eux
les individus et leurs groupes, et les dispose en subordi¬
nation sériée, comme la corrélation organique, qui la
recopie dans les structures, agit envers les tissus et les
appareils. Le monde vivant n'est point, contrairement
à ce qu'il semble dans son superficiel, un assemblage
d'êtres astreints à l'accomplissement de leurs fonctions
vitales, puis disparaissant après les avoir remplies. Il
est, en son ensemble, un organisme durable, étalé sur le
globe, ayant sa constitution et ses lois.

12. L'aspect le plus frappant de la sociologie naturelle,
car on l'y saisit dans ce qu'il a de plus explicite, est
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celui que montrent les biocénoses, les associations con¬
tractées en un lieu donné par des êtres, bêtes et plantes,
qui mènent côte à côte leur vie. Des besoins similaires
d'existence ont établi ces groupements. En sus du classe¬
ment morphologique institué par les conditions de la
structure, la nature contient un autre classement, bio¬
logique, institué par les conditions favorables du milieu.
Les espèces se distribuent de façon conforme à ces der¬
nières, sans tenir compte des autres dispositions. Quelles
que soient leurs dissemblances structurales, elles s'accou¬
tument entre elles, malgré leur diversité. La commu¬
nauté de leurs exigences vitales devient le lien qui les
unit.

Ces associations par localités rappellent, en quelque
mesure, celles d'une ville humaine par quartiers. On
n'aurait de la vie économique d'une cité qu'une connais¬
sance imparfaite, si l'on se bornait à parcourir les feuillets
des registres de l'état civil, à noter les noms des habitants,
leurs signalements, leurs filiations par familles. On omet¬
trait le principal, qui est l'activité humaine elle-même,
les sortes de l'industrie, les catégories du commerce,
leurs liaisons et leurs oppositions. On oublierait les règles
sociales d'entente, destinées à assurer la conservation
profitable de toutes ces parties différentes, mais solidaires
et groupées.
Il en est de même dans le monde vivant. On doit

recenser d'abord, et dénombrer pour les connaître, ces
associations qui se nouent en tous lieux; mais ce n'est
là qu'une représentation statique de premier jet. Plus
haut se place la représentation dynamique des activités
vitales, qui, ayant permis à ces groupements de s'ins¬
tituer, leur permettent en outre de durer. Ces impul-
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sions s'affrontent, se tiennent en équilibre mutuel, sous
le contrôle du milieu. Le tout s'accorde et s'assortit.
L'harmonie du monde vivant est le produit de cet équi¬

libre et des solidarités qu'il comporte. Elle institue un

pacte général, permanent, que la pensée doit envisager
lorsqu'elle s'efforce de se représenter l'état exact des choses.
Ce pacte équilibrant, noué entre les êtres et leurs groupes,

procure à tous un statut personnel et une valeur collec¬
tive. Les individus ne sont point des entités distinctes,
bornées à leur existence personnelle. Ils sont des parties
liées dans une association. Chacun vaut doublement :

d'abord par lui-même et son animation propre; ensuite
par cette association et la sorte d'animation générale
qu'elle est capable de réaliser.

13. Des conditions aussi catégoriques assurent au monde
vivant une réelle autonomie. Il a beau se subordonner
au monde brut pour en extraire sa matière et son énergie,
il lui échappe cependant, en raison de cette activité
où il se dépense sans répit. Il s'en sert pour ce qui lui est
utile; il s'en défend pour ce qui lui nuirait. Son pouvoir
de vivre lui confère une supériorité d'état, qui le distingue
et le sépare de ce qui ne vit point. Bien que contenu
dans un contenant, et contrôlé par ce qui l'entoure, il
crée à lui-même son propre domaine, qui a son statut
et sa capacité.

Sa règle est celle de son économie d'entretien. Il l'ob¬
serve, s'en accommode, et ne s'en écarte que pour y revenir.
Il l'applique partout, et la place à la base des manifes¬
tations auxquelles il se livre afin de subsister. L'équilibre
pondéré, la solidarité et l'assistance mutuelle, la régu¬
lation ordonnée et la corrélation, se montrent à l'origine
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de toutes les actions vitales. La biologie, par elles, devient
une science économique, celle de la nature et de la vie.
L'économie naturelle dirige les innombrables épi¬

sodes variés de l'exploitation utilitaire que le monde
vivant poursuit de façon continue. Sa fin est une régu¬
lation qui impose sa loi. Sa conduite est une pragma¬

tique, qui exploite les choses dans un but pratique, celui
de les entretenir et de les conserver. La figuration du monde
vivant prend en cela une précision fort nette. Si sa poten¬
tialité première échappe à la connaissance objective,
en revanche la réalité de l'application, et de l'utilisation,
acquiert une importance prédominante, puisque l'on
peut accéder jusqu'à elle, afin de la comprendre et de
la mesurer. Ce pragmatisme vital, ce biopragmatisme,
qui règle la conduite apparente du monde vivant, devient
pour nous, qui considérons ce monde, une doctrine d'éva¬
luation. Nous devons, pour connaître la vie dans sa vérité
concrète, nous attacher surtout au sens pratique de ses

actes, en les suivant selon leurs modalités.
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14. La vie tient d'elle-même, pour satisfaire à toutes
ses exigences, et porte en elle plusieurs capacités. Son
mouvement animateur commence par employer celle
de sa propre édification. Les corps des êtres vivants
n'ont rien, dans leur constitution matérielle, qui leur
appartienne spécialement. Leurs éléments proviennent
du milieu environnant, puis y retournent. Leurs mani¬
festations énergétiques ont même provenance et même
retour. Mais l'activité vitale les groupe, les coordonne
et les assemble selon un modèle défini, qu'elle a le pouvoir
de construire et d'édifier, au travers des dissociations
et des recompositions de l'entretien structural.
Ensuite se présente une autre capacité, celle de cette

conservation vitale. Ces édifications ont beau se montrer

passagères, la vie, n'ayant pour outils que ces corps

qu'elle anime, reporte sur eux, sur les substances qu'elle
associe pour les dresser, toute la puissance qu'elle acquiert
en coordonnant selon ses ressources l'énergie qui parcourt
l'univers. La charge en est lourde. Ces outils ne peuvent
pas la supporter avec continuité. Leur mort dissocie
et renvoie à la nature brute les matériaux que la vie
en avait extraits momentanément. Mais l'impulsion qui
les entraînait ne cesse pas avec eux. Elle se conserve,
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en passant à d'autres. Rien de ce qui fut acquis ne se

disperse entièrement pour retourner au néant. La vie
n'abandonne, en puissance, aucune parcelle de ce qu'elle
a su acquérir. Résistant à la destruction, se renouvelant
et renaissant à ces cendres, elle se refait perpétuellement.
Enfin s'offre la capacité d'exploiter. La structure orga¬

nique, ainsi instituée, a un rôle, qui consiste à échanger
avec le milieu, à lui emprunter, à lui restituer. La vie
utilise la nature non organisée, en retire ce qui peut lui
servir, et cette exploitation permanente, qui s'excite à
soi seule, se maintient par ses propres moyens.
Une telle triade d'efforts, et d'élans, se rehausse d'une

intense faculté d'élaboration. Si les êtres vivants sont

petits dans leur poussière d'individus, si leur masse maté¬
rielle est faible par rapport à celle du monde brut, en
revanche leur pouvoir est énorme. La vie trouve dans ce

déploiement son caractère prépondérant. Non seulement
elle joint entre eux, et dispose selon des modèles qui lui
sont spéciaux, plusieurs éléments de matière et plu¬
sieurs sortes d'énergie, mais elle les suractive comme rien
de tel ne se présente nulle autre part. Elle a son empire,
qu'elle gère, qu'elle étend, qu'elle renouvelle, qu'elle
continue à développer.

15. Si tout se ramène à du mouvement, si la matière
elle-même n'est qu'un groupement énergétique auquel
s'appliqueraient les autres sortes de l'énergie, la vie
représente vraiment, dans ce qui nous est accessible,
ce qu'il y a de plus actif et de plus complet. Rien n'ap¬
proche d'elle, même de loin. Le merveilleux, dans l'être
animé, n'est point tant de trouver en lui des matériaux
qui existent ailleurs, ni des forces que l'on peut isoler
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et mesurer dans la nature brute, comme d'y rencontrer
une telle association et une aussi extrême animation.
La vie puise sa double originalité dans cette com¬

plexité de sa constitution et dans cette vigueur où elle
se dépense. Non pas foncièrement distincte de la non-vie,
puisque ses éléments en proviennent, ni différente puis¬
qu'elle l'emploie, elle s'en écarte cependant par l'extension
excessive, et la combinaison multiple, de ses ressources
variées. Portant au plus haut degré l'exploitation utili¬
taire des choses, en cela réside son mérite essentiel. Elle
n'est point une énergie spéciale, comme le voudrait la
doctrine vitaliste, mais une association spéciale des énergies
qui parcourent l'univers. Cette spécialisation fait sa qua¬
lité. Elle est énergétique avant, et afin, de se matéria¬
liser.
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DEUXIÈME PARTIE

LA GENÈSE DU MONDE VIVANT

V

LES ÉPOQUES DE LA NATURE

16. C'est un prestigieux ouvrage de Buffon, que celui
qui porte ce titre. Publié en 1778, mais préparé et médité
de longue date, repris et souvent remanié par son auteur,
il marque, dans les progrès de la science humaine, l'une
des plus mémorables étapes. Son titre seul fait impres¬
sion, car il exprime une idée qui se révélait alors pour
la première fois, celle que la nature aurait eu des époques,
qu'elle aurait suivi une progression, avec des épisodes
différents et successifs. Elle posséderait une histoire,
ayant ses changements et sa diversité. C'était là, pour
la connaissance humaine, l'accès dans un domaine encore

ignoré. Nul n'y avait jamais pénétré. Buffon y entrait
pourtant, et, par son livre, l'ouvrait à tous. Il en fut le
premier et magnifique pionnier.
Précurseur génial, Buffon, en effet, venait de découvrir

un univers nouveau, inconnu, celui qui a précédé le nôtre.
Non seulement il en faisait la découverte, mais, de plus,
lançant la raison vers des perspectives sans limites, il
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montrait que tout se transforme, et que tout se régénère,
dans l'élan continu d'une incessante modification. Aucune
autre conquête intellectuelle ne pouvait égaler celle
qu'il venait d'accomplir ainsi. Il avait, à lui seul, effectué
le prodigieux tour de force qui consistait à inverser la
valeur accordée aux choses, pour l'évaluer d'une autre
façon, conforme à la nature sans doute, mais contraire
à l'appréciation de ses prédécesseurs et de ses contempo¬
rains.
On n'avait avant lui, sur l'histoire du globe, sur celle

de la vie, sur leurs changements possibles, aucune notion
de fait. On ne songeait même pas qu'il pût y en avoir
une. Les penseurs les plus hardis ne dépassaient point
la contemplation du spectacle présent sous leurs yeux.
La philosophie et la théologie s'en étaient parfois inquié¬
tées, mais seulement à titre accessoire. Plusieurs écoles
antiques, dissertant sur l'unité possible de la nature,
avaient présumé que les espèces seraient capables de se
modifier. Plus tard, divers théologiens, et même des
Pères de l'Église, ont accepté une opinion peu différente,
en faisant créer au début, par la puissance divine, sinon
les espèces elles-mêmes, du moins l'impulsion formatrice
qui devait les produire les unes par les autres. Ce n'étaient
là, toutefois, que des motifs de haute méditation.
Personne, avant Buffon, n'avait songé à les soumettre

au contrôle scientifique des faits, ni à les reporter dans
la réalité. Quant à lui, non seulement il les considère
d'une façon objective et neuve, mais il les pose sur leur
plan véritable. Il ne s'est pas borné à envisager les choses
naturelles telles que les trouve, dans l'espace, la consta¬
tation habituelle. Il les a suivies, et sériées, au cours de
la durée. Le premier, il a reconstitué leur histoire après.
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avoir démontré qu'elle avait existé. Le monde vivant,
devant ses yeux, devenait le changeant ouvrage du temps.
Idée maîtresse, idée rayonnante, dont toute la biologie
moderne se trouve illuminée.
Les vieux âges de l'humanité, cependant, en avaient

eu une sorte d'intuition. Les légendes et les mythes antiques
le montrent, avec leurs descriptions d'animaux fantas¬
tiques, leurs contes de divinités à transformations. Pres¬
sentant la vérité, ils restent pourtant au-dessous d'elle.
Quelles métamorphoses de dieux et de nymphes, quels
avatars de métempsycose, égaleront les changements
qui, progressivement, au cours des époques de la nature,
ont transformé les êtres d'autrefois pour aboutir à ceux

d'aujourd'hui? La vie réelle l'emporte sur la fiction.
Elle fait davantage, et mieux. Depuis la plus lointaine
limite de l'empire des morts, elle a créé des formes par

myriades, les a renouvelées et les a transformées, avant
d'en aboutir à celles qui composent aujourd'hui l'empire
des vivants.

17. Ces changements et ces phases sont mis en évidence
par les documents que la science a su rassembler, et dont
Buffon a souligné l'importance. Ce sont des témoins
qui ramènent par eux-mêmes le souvenir de ce qui a
été. Comme les monuments de l'antiquité, silencieux et
inertes, pourtant éloquents et probants dès qu'on les
consulte, ils rappellent ce qui exista jadis, et le remémo¬
rent, en résurgences du passé enseveli.

Les uns sont des témoins de capacité. Constitués par
les restes fossilisés des êtres qui vécurent autrefois, ils
suffisent à eux seuls et n'ont besoin d'aucune interpré¬
tation complémentaire. Leur attestation, toutefois, est
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incomplète. Quand elle commence à se rendre efficace,
la vie, telle qu'ils la montrent, était déjà complexe et
variée. Au-dessous des assises portant des vestiges fossiles
se placent des formations épaisses, puissantes, dont les
conditions de dépôt, les altérations ultérieures, et l'absence
ou la petitesse de pièces dures et résistantes dans l'orga¬
nisme des êtres d'alors, ont empêché toute préservation,
même partielle. Rien n'a subsisté matériellement de l'ori¬
gine de la création. Les couches géologiques, si riches et
si expressives plus tard pour raconter par leurs fossiles
l'histoire de leurs époques, restent, sur celles du com¬
mencement, muettes, et sans guides ni indications.
Cette carence de la paléontologie s'atténue cependant

grâce à l'appoint documentaire d'une autre science,
l'embryologie. Les formes successives des embryons racon¬
tent aussi, à leur manière, l'histoire d'autrefois. Leur récit
est morcelé, parfois inverti. Procédant par grandes étapes,
il n'en exprime qu'un résumé, mais il le divulgue, bien
qu'il ne rappelle que par approximation les prédéces¬
seurs réels et disparus. Les embryons, privés de la
précision concrète des fossiles, ne donnent qu'une sorte
de ressemblance générale. Ils la présentent toutefois, et
permettent de discerner par à peu près les grands traits
de ce qui a existé. Témoins de moralité, ils certifient
l'ensemble, et notent ce qu'il fut.
A côté d'eux, d'autres témoins se révèlent encore,

constitués, selon leur agencement mutuel, par les êtres
eux-mêmes dans leur sériation du simple au complexe.
La plupart des grandes sections du monde vivant se
subdivisent en groupes, qui, ordonnés entre eux à divers
degrés d'après leur structure, suggèrent ainsi la façon
dont ils furent établis : comme un peuple, composé de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES ÉPOQUES DE LA NATURE 39

plusieurs races, possède côte à côte leurs types plus ou
moins bien conservés. Ces groupes, classés selon leur ordon¬
nance naturelle et leurs liaisons, donnent, grâce à elle,
une attestation complémentaire sur l'histoire de la vie.
Ce sont des témoins d'ordre. Ils témoignent à leur manière,
et disent aussi leur mot.

Ces témoins si divers expriment tous un phénomène
unitaire, celui des renouvellements subis au cours des
âges par les pièces du monde vivant. Certaines de ces

pièces ont apparu, d'autres ont disparu, des transfor¬
mations considérables ont modifié la plupart des aspects
de la nature, et cette histoire du passé se trouve racontée,
bien que fragmentaire, par les documents dont la science
s'est enrichie.

18. Quand la pensée, armée de pareilles notions,
considère les spectacles journaliers des choses afin de les
rattacher à ceux de jadis, et tente de se représenter les
moyens employés pour aboutir à de telles modifications,
elle n'en discerne que deux. — Ou bien les groupes des
êtres, au cours des âges, ont été créés isolément, tels
qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils se montrent dans leurs
formes, et, produits séparément, intégralement, ils n'ont
subi depuis aucun changement, aussi bien ceux qui ont
cessé d'être que ceux qui subsistent encore. — Ou bien
ils ont pris naissance progressivement, en provenant
les uns des autres, en changeant à mesure pour revêtir
des aspects nouveaux. Ou fixité dans le premier cas, ou
évolution dans le second : telles sont les deux faces du
dilemme. Dans ce débat, la représentation même des
scènes de la nature diffère à l'extrême selon la solution.
Chacune de ces parties s'amplifie, en effet, pour peu
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qu'on la pénètre davantage. On ne saurait s'arrêter
seulement à se demander si les espèces sont fixes, ou
bien si elles sont capables de se modifier. La réponse,
limitée de la sorte, ne serait pas complète. Il ne s'agit
pas tant d'affirmer, ou de contester, soit la stabilité des
espèces, soit leur variabilité, comme d'interpréter, dans
les deux cas, le spectacle entier du monde vivant, et de
connaître ce qui est accessible de lui quant au secret de
son animation créatrice. Il convient de ne pas se res¬
treindre à des termes trop superficiels. Pour vraiment
comprendre, et pour apprécier, il faut, en chacune des
solutions cherchées, descendre jusqu'à la profondeur
de tous les états vitaux.

19. L'argument de la fixité est celui de l'indépendance
complète des espèces depuis leur origine. Chacune d'elles,
ayant fait l'objet d'une création spéciale, et s'étant main¬
tenue ensuite sans altération, constitue donc une entité
autonome, n'ayant avec les autres espèces que des rapports
de contiguité. Le monde vivant, ainsi composé, se pré¬
senterait comme discontinu, morcelé en ces espèces, et
fragmenté en pièces irréversibles, chacune figurant une

catégorie distincte, absolue. De ce fait, il devient stricte¬
ment un assemblage, et n'a pas d'autre valeur. Constitué
par la somme de ces espèces juxtaposées dans l'espace et
dans le temps, il n'aurait d'autre capacité que celle de ce
total, d'autres moyens que ceux de ces espèces, et il laisse¬
rait à la somme de ces dernières le rang prédominant.
La nature physique ne serait plus qu'un décor le conte¬
nant et un support lui fournissant les ressources de sa vie.
Les espèces, dans le cadre de cette interprétation,

seraient donc autonomes entièrement. Toutes, en raison

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES ÉPOQUES DE LA NATURE 41

de cette autonomie, et quels que soient le nombre ou la
complexité de leurs individus, auraient essentiellement
même mérite et même qualité. Elles s'équivaudraient,
et s'égaliseraient, mais toujours séparées les unes des
autres, même les plus voisines, par des différences de
constitution et d'aspect. — Or, l'étude attentive montre
que cette conséquence de la fixité spécifique ne s'offre
nulle part. La nature comporte seulement des groupes,

qui se contiennent les uns les autres par séries graduées,
mais qui n'ont point de valeur ferme ni équivalente.
Leur analyse minutieuse prouve que beaucoup sont
fictifs et inégaux. Leurs limites n'ont point de constance. Ils
ne prennent corps que par les obligations de notre enten¬
dement, dont les perceptions fragmentaires nous astreignent
à connaître par morceaux exigus. Nous les voyons fixes,
et les prenons pour tels, alors qu'ils ne le sont point.
En raison pure, les espèces n'existent pas. Si, en raison

pratique, pour les commodités de la classification, on est
conduit à les admettre et à les spécialiser, afin de se
reconnaître dans l'immense inventaire des objets naturels,
elles ne valent cependant qu'en tant que catégories artifi¬
ciellement créées, artificiellement délimitées. Pour les éta¬
blir, on considère en elles le gros de leurs représentants,
et l'on met à part le reste, dont on fait parfois des grou¬

pements mineurs. La plupart des espèces s'émiettent à
l'étude détaillée. Dans la nature, il n'y a que des individus.
Aussi l'interprétation de cette nature, si on la base

sur la fixité des espèces, n'a-t-elle ni profondeur, ni vérité.
Elle n'explique rien et ne résout rien, puisqu'elle se borne
à constater un aspect superficiel et imprécis. On devrait
admettre, selon son sens, que le pouvoir créateur, ayant
insufflé la vie et modelé les êtres, se serait arrêté ensuite,
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laissant les générations se succéder et se remplacer
telles quelles, comme par tacite reconduction. Et elle
imite cet arrêt. Elle ne cherche pas au delà de l'extérieur
du spectacle et ne s'inquiète point de ses principales
scènes : profusion et diversité changeante des êtres, leur
sériation et leur dépendance mutuelle, les épisodes de
leurs successions dans le temps et de leurs juxtapo¬
sitions dans l'espace. Elle néglige le principal.

20. L'évolution a pour elle des arguments plus solides.
Ils bénéficient d'abord de la faiblesse de leurs contraires,,
car on se retourne nécessairement de leur côté. Puis
ils possèdent vraiment des qualités probantes, que les
autres n'ont pas. — Selon eux, les espèces ne seraient
point autonomes, ni indépendantes. Elles gardent un
caractère d'indétermination, étant changeantes, et
capables de passer des unes aux autres. Elles deviennent
ce qu'elles sont en réalité, des groupements variables,
qui se relient à leurs proches par une suite de gradations
plus ou moins apparentes, et qui peuvent se modifier dans
la série des générations. Transformables au cours des
âges, elles seraient capables de produire des espèces nou¬
velles, qui n'existaient pas auparavant.
Le monde vivant revêt alors, devant la raison, un

aspect différent de celui qu'il montrait à propos de la
fixité. La nature, dans son ensemble, y passe au premier
plan, avec ses réserves de matière et d'énergie, seules
permanentes et durables devant l'instabilité des corps

organisés. Elle devient un objet général, fondamental,
qui transmet à ceux-ci l'impulsion dont elle s'excite,
et qui, sans arrêt, les renouvelle en les transformant.
Son pouvoir créateur, possédant un caractère constant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES ÉPOQUES DE LA NATURE 43

de permanence et d'unité, fait que son ouvrage chan¬
geant, la création, dure toujours. Il n'est plus phé¬
nomène d'éventualité, mais phénomène de continuité.
Le monde vivant s'élabore sans répit, depuis son début,
au rythme du mouvement dont il est entraîné.

Les arguments ordinairement invoqués en faveur
de l'évolution ont pourtant un défaut, celui de donner
des présomptions, non pas des démonstrations. N'ayant
presque tous qu'une valeur statique, ils ne peuvent témoi¬
gner en faveur d'une impulsion dynamique. Si l'on
place côte à côte les pièces des séries les plus complètes
de la paléontologie, où les espèces fossiles comblent
exactement les vides laissés entre les espèces vivantes,
on constate bien qu'une règle évidente d'enchaînement
relie entre eux tous ces groupes; mais on ne saurait affir¬
mer si ces états ainsi liés proviennent les uns des autres
par la voie évolutive, ou bien s'ils n'auraient pas été
créés séparément, selon la fixité, en se conformant toute¬
fois à une règle de sériation. Les deux opinions sont
défendables. — D'autre part, les ressemblances indiscu¬
tables de certaines structures embryonnaires d'êtres
supérieurs avec des conformations définitives d'êtres
inférieurs du même embranchement n'apportent, à leur
tour, que des probabilités, non pas des certitudes. —
Or, le mouvement se démontre en marchant. Celui de
l'évolution ne saurait se prouver autrement qu'en le
suivant au gré des actions accomplies par lui.

21. On se contente trop souvent de considérer l'évo¬
lution comme une brillante hypothèse et un commode
instrument d'appréciation, sans chercher davantage à
en consolider la notion. On la prend pour un outil effi-
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cace, propre à raccorder avec suffisance la plupart des
dispositions constatées dans la nature, mais on ne fran¬
chit point ce degré presque utilitaire de l'acceptation.
On l'emploie comme on ferait d'un bâton de marche,
que l'on serait prêt à jeter lorsque la course est finie.
Cela ne doit pas être, car le problème est trop important.
Il faut à la pensée un appui plus résistant. On doit
examiner, dans l'approximation scientifique du vrai,
si l'évolution peut être tenue, ou non, pour un phénomène
de réalité. Telle est la véritable question.
Il ne sied pas aux sciences de la nature d'en rester

sur des expectatives et des incertitudes, quant au sujet
prédominant de l'origine des êtres. Leur route étant
toute de précision, il ne leur convient guère de consentir
à prendre pour guides des notions dont la véracité serait
contestable, et contestée. Mieux vaut se passer d'elles,
et les écarter. Comme à Descartes devant l'amas des rai¬

sonnements accumulés par la scolastique, il faut s'en
détourner et prendre pour inexistant l'énorme entassement
des théories et des systèmes construits jusqu'à nos jours,
depuis l'année où Buffon ouvrit les controverses. On doit
suivre une méthode différente, envisager la nature avec des
yeux nouveaux, et pour cela, chercher en elle, directement,
le principe dynamique qui l'anime et qui la meut.
Le problème à résoudre étant celui de la phylogenèse

générale, de la création des êtres vivants et de leurs groupes,
dans la mesure où la connaissance objective est capable
d'évaluer ses termes accessibles, la solution ne saurait
s'obtenir autrement que par comparaison avec un fait
similaire tombant sous le sens, et susceptible de servir
de base. Il importe donc de chercher s'il existe, parmi
les êtres, et dans leur dynamique vitale, un acte quel-
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conque, pouvant servir de terme comparatif. Si la nature
ne contient rien de tel, il serait inutile de pousser davan¬
tage, car on reviendrait aux contradictions et aux con¬
jectures dont on veut s'éloigner. Mais si l'on trouve,
dans les choses naturelles, ce terme dont on pourrait
partir, alors on doit le prendre et l'envisager à fond,
afin d'extraire de lui tout ce qu'il est capable d'offrir.
Le problème de la création phylogénétique est, d'autre

part, d'une telle ampleur, qu'il échappe à toute consta¬
tation directe. Ce qui a pu se passer dans l'incommen¬
surable suite des millénaires écoulés depuis l'apparition
de la vie, les scènes qui ont eu lieu, les transpositions qui
se sont produites, ne saurait de lui-même se rendre sen¬
sible à nos constatations du moment présent. Les exemples
de variations et de transformations, donnés sous notre
influence par nos plantes cultivées et nos bêtes domes¬
tiquées, ne sont que des témoins de possibilité, par rapport
aux actes de la nature, non pas des témoins de probante
capacité. Il est donc nécessaire que le fait, choisi comme
base comparative, soit capable de satisfaire à toutes
les exigences du raisonnement : d'abord se rapporter
à un acte général de la création vitale; ensuite se
rendre accessible à nos moyens de connaître; enfin se
conduire d'une manière adéquate à la fin envisagée.
Quoique restreint en tant que durée, afin de nous per¬
mettre de le considérer avec efficacité, il doit, cependant,
avoir même valeur essentielle que le phénomène à démon¬
trer. C'est la qualité du mouvement qui importe, et
non pas la quantité de masse, ni de temps.
Or, ce fait existe. Il est celui du développement embryon¬

naire, ou de l'ontogenèse. Chaque individu commence

par être un germe, puis devient embryon, avant de passer
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à sa forme adulte. Il se modifie, afin d'avancer de ses

premiers états à ceux qui les suivent. S'établissant de
lui-même, et se façonnant grâce au changement progressif
de sa substance, il procède donc, en ce qui le concerne,
à un acte de création. Ce fait, en toute logique, possède
le nécessaire pour constituer une base valable de com¬

paraison. Il a la qualité, puisque l'être se crée en se trans¬
formant. Il a la constance, puisque chaque être est tenu
d'agir ainsi, de débuter par des états de germe et d'em¬
bryon. Il a la généralité, puisque tous les êtres, du plus
simple au plus compliqué, agissent de même et se créent
par ce moyen. En conséquence, rien ne lui manque

pour édifier, d'après lui, la représentation créatrice
totale du monde vivant.
On a souvent invoqué, à bien des reprises, les épi¬

sodes du développement embryonnaire, et tenté de
les utiliser comme preuves d'évolution. Mais on ne
les a employés que selon le mode statique, et seulement
dans le but de souligner les ressemblances établies entre
certaines phases d'embryons et certaines formes d'adultes.
De tels témoignages, ainsi limités, ne procurent que des
préliminaires de démonstration. Ils ne fondent pas la
démonstration elle-même. Cette dernière, pour avoir
toute sa valeur, doit s'adresser d'emblée, non point à
quelques détails de structure, mais au mouvement créa¬
teur dans sa généralité. Sa signification se rend alors
plus haute, et plus large. Elle acquiert une autre ampleur»
à la mesure de ce qu'elle désire exprimer. C'est de cette
façon nouvelle, par rapport à la création vitale, que

l'ontogenèse doit être envisagée : l'embryon, dans sa

petitesse et son unité, ayant ses époques, tout comme
la nature dans son immensité et sa diversité.
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22. L'animation vivante n'est point le privilège des
seuls adultes, dont l'organisme est complet. Elle ne

dépend d'eux que pour une partie. Elle s'étend, par
surcroît, à leurs embryons, à leurs descendants en voie de
croissance et de développement. Souvent petits et effacés,
ils ne se montrent pas toujours d'une manière efficace. Ils
existent pourtant, et s'intercalent au spectacle général. On
doit, pour obtenir de celui-ci sa représentation entière,
ajouter aux adultes leurs embryons changeants.
Les progénitures sont souvent cachées. Cependant plus

nombreuses que les générateurs dont elles proviennent,
mais plus modestes et moins apparentes, on les remarque

peu, et parfois même on ne les remarque point. Le monde
vivant paraît se limiter aux individus adultes, plus grands,
plus forts, qui se manifestent davantage, et se laissent mieux
apercevoir. Il semble borné à eux, et posséder, du fait de
leur conformation alors immutable, un caractère évident
de constance dans sa complexité. Pourtant, ils ne figu¬
rent point la somme des vies, et l'on doit ajouter à leur
contingent celui de leurs rejetons. Il faut les deux pour
le total complet.
La nature, du reste, accorde aux embryons l'importance
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qui leur revient. Protégeant de sonmieux leur formation,
leur éclosion, leur développement, elle prend partout ses

dispositions pour venir en aide à leurs jeunes vies. Elle
favorise la maternité.

Elle n'agit point ainsi sans motif, et ce n'est pas par
hasard que sa volonté dirigeante affiche de telles préfé¬
rences. Quand on se penche sur le livre de la génération
pour en parcourir les feuillets, on y voit que son intention
prépondérante consiste à faciliter, du mieux possible, la
transmission et la propagation de la vie. Elle cherche à
améliorer toutes les circonstances dont s'entourent l'enfan¬
tement et la croissance. Son but suprême étant d'assurer
la continuité de l'action vitale, elle use de toutes ses res¬

sources afin d'y parvenir. Les vieilles théogonies, inspirées
par la nature, placent, en tête de leurs panthéons, les
divinités mères, symboles de providence, garantes d'avenir
favorable, génératrices des dieux protecteurs.
L'habitude où l'on est de constater, chez tous les êtres,

l'obligation d'avoir une naissance, puis une croissance,
empêche d'apprécier à sa mesure entière la valeur même
de cette obligation. On la prend pour allant de soi, sans

trop tenter de pénétrer en elle. Elle mérite, pourtant, qu'on
approfondisse ce qu'elle est vraiment. Elle le mérite d'au¬
tant mieux qu'elle exprime, dans l'animation vitale, l'épi¬
sode le plus puissant, celui où l'effort du vouloir-vivre
s'exalte au plus haut degré. — Les adultes, individus
achevés et complètement formés, se bornent à s'entretenir.
Ils restent tels qu'ils sont. Leurs actes vitaux ne vont
pas au delà de cette sorte de maintien de leur constitution.
Tandis que les embryons, individus en élaboration, font
davantage. Non seulement ils se maintiennent, mais ils
amplifient leur masse corporelle, et compliquent leur
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structure. Ils modifient les aspects de leur personnalité. Ils
déploient, pour ce faire, une intense activité de vie, dont
jamais, plus tard, ils ne retrouveront l'équivalent.

Certes, c'est un petit objet qu'un germe, et qui, par sa
masse minuscule, par son aspect presque homogène, con¬
traste grandement avec ce qu'il sera plus tard. Il vaut
mieux, toutefois, que sa modique apparence. Son avenir,
en lui, dépasse le présent. Bien qu'il ne montre aucune
trace de ce qu'il deviendra ensuite, sa forme définitive
est déjà contenue dans sa substance. Il est virtuellement
l'être lui-même, l'être complet, qui va s'organiser par
ses propres forces, en s'aidant du milieu. Sa personnalité,
déjà acquise, n'a plus qu'à se réaliser.

23. C'est une curieuse et suggestive histoire que celle
des embryons et de leur développement. D'ordinaire, on
la considère seulement comme une préparation à la struc¬
ture définitive. On prend ses épisodes successifs pour
autant d'étapes destinées à conduire vers cet achève¬
ment. Pourtant, elle vaut davantage. L'adulte, dans son

organisation désormais fixée, procède nécessairement de
l'embryon. Les deux ne font qu'un. Ils composent un
même corps matériel, rendu progressivement plus gros et
plus complexe. Du germe à l'individu grandi et achevé, de
l'œuf à l'organisme terminé, la liaison est continue, sans
brisures ni coupures. En cet enchaînement progressif,
l'adulte constitue seulement l'ultime anneau, la dernière
des formes revêtues à la file depuis le début. Le tout ne
fait qu'un seul objet.
L'embryon et l'adulte, l'un dans son changement,

l'autre dans sa permanence, ne diffèrent donc pas, et ne
contrastent que passagèrement. Si le rudiment infime d'un
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germe doit devenir le corps massif et compliqué de l'être
achevé, ces différences ne sont que de figuration. Évalués
à leur mesure exacte, tels qu'ils s'offrent, l'embryon et
l'adulte constituent un être unique, où le second est la
suite du premier. Le même mouvement vital les entraîne
d'un effort soutenu.

Ces transformations de la chair passent par une seule
route. Si leurs aspects varient en se succédant, leur orien¬
tation commune les mène vers l'organisation définitive. Le
corps de l'individu les endosse à la file, comme autant de
vêtements faits les uns des autres. Le vêtement présent
est celui d'auparavant, remanié selon le nécessaire, aug¬
menté ou diminué, mais conservé dans ce qui devait se

garder. — Tantôt ces métamorphoses s'effectuent avec gra¬
dation, et comme avec ménagement; tantôt elles s'accom¬
plissent brusquement après une préparation plus lente :
en tout cas, elles se succèdent avec régularité. Chacune
des conformations de l'embryon, prenant son rang, pré¬
pare celle qui lui succédera, comme elle fut préparée par
celle qui l'a précédée. Tenant ainsi sa place dans la série
du développement, elle est entière d'elle-même, et repré¬
sente seule l'individu au moment où elle se trouve réa¬

lisée. —- L'individu total, considéré dans le temps, est
fait de cette suite de figures, et non pas d'une seule d'entre
elles, quelle qu'elle soit. L'organisme de l'adulte se borne
à clôturer la série.

Aussi l'important, en cette genèse de l'être vivant,
réside-t-il dans la nécessité, pour lui, de partir d'un
germe, de devenir embryon, de grandir en se perfec¬
tionnant, d'accomplir dans leur ordre toutes les phases
d'une modification souvent longue, avant et afin d'en
aboutir à la possession complète d'un corps achevé. Cette
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obligation créatrice est de caractère général. Le germe,
dans son développement, passe par les étapes sériées
d'une incarnation graduelle, qui institue progressivement
le corps au prix de transformations répétées, et surajou¬
tées. L'être doit nécessairement changer de structure
et d'aspect afin de se réaliser. Subissant une évolution au
sens matériel et complet du terme, il est entraîné par
son élan vital à se modifier ainsi.

Cette évolution créatrice lui est propre. Commençant
au germe, elle s'arrête dès l'adulte établi. Si les figures
qu'elle déroule ont leur valeur de constitution, elles en
ont une plus grande de signification, dans leur sériation
obligée et réglée, puisque l'organisme est tenu de les revêtir,
afin d'acquérir peu à peu ses qualités ultimes. Ces figures
successives sont les images temporaires d'une seule et
même condition.
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24. C'est vraiment une étonnante capacité que celle
d'un germe. Destiné à façonner un individu, à le sculpter
détail par détail, il porte en lui la possibilité d'une telle
création, et contient virtuellement cet individu qu'il doit
devenir. Le développement embryonnaire, l'ontogenèse,
n'est autre que la réalisation de cette virtualité. Le germe,
dès sa mise en marche, s'accroît, se différencie, subit les
péripéties successives d'une croissance continue, et celle-ci,
dualiste, porte à la fois sur la masse corporelle, qui
augmente, comme sur la structure organisée, qui se com¬

plique sans arrêt.
Qu'est le germe à son début, quand il entreprend cette

course à l'organisation? Une masse minuscule de matière
vivante, manifestant les actes ordinaires de la vie, celui
de respirer, celui d'assimiler, mais pourvue en outre d'une
propriété complémentaire et maîtresse, celle de cons¬
truire et d'agencer des chairs nouvelles, en utilisant les
éléments qu'elle puise auprès d'elle-même et dans le
milieu. Ce germe s'entraîne pour cela dans un métabo¬
lisme excessif, dans une suite pressée d'échanges et de com¬
binaisons moléculaires intimes, où son chimisme devient
créateur et formateur. Cette chimie vivante, intime, se
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place à l'origine de la construction vitale. Elle en occupe
les abords. Bien que l'on ne puisse encore avoir sur elle
que des vues succinctes, les rapports sont si nets, et d'une
telle évidence, qu'on ne saurait les éluder.
La maieutique du naturaliste rejoint ici les vues de Spi¬

noza, sur l'univers composé de deux natures. La première,
la naturante, invisible mais active, dirige et ordonne. La
seconde, la naturée, visible et apparente, revêt ses aspects,
accomplit ses actions, sous l'influence et la règle de
l'autre. Toutes deux, étroitement liées et ne se séparant
point, constitueraient les deux visages de l'univers, l'un
tourné vers l'infini du spirituel, l'autre vers le fini matériel.
Si l'on retire ce concept des hauteurs où il plane pour

le reporter sur la terre, parmi le monde vivant, on

s'aperçoit qu'il exprime avec justesse le statut fonda¬
mental des êtres doués de vie. Ce que l'on voit d'abord
en ces derniers, et que la science considère, c'est la compo¬
sition de leur corps, l'assemblage des organes, les fonctions
dont ils sont investis : c'est la nature naturée, réalisée, la
Forme formée. Mais ce que l'on ne voit pas, et qui, de toute
nécessité, existe cependant, c'est la règle intime de cette
constitution. Cette règle, présente depuis le germe, est une
potentialité naturante, une figuration virtuelle, une Forme
formante. Chargée d'un rôle de direction, elle en prépare
les diverses manifestations. Elle commence par fonder la
structure de l'individu en partant du germe, puis, l'ayant
achevée, elle la maintient et la fait subsister.
L'être vivant posséderait ainsi deux formes liées et asso¬

ciées, l'une réalisée, l'autre réalisatrice. Son animation en

acquiert un caractère nouveau. S'il porte en lui, durant
son existence, une organisation établie selon son type, et
s'il accomplit des actes conformes à la structure de son
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corps, c'est là une activité extérieure, et de premier plan.
Elle paraît se suffire d'elle-même, et s'expliquer par ses

propres fins. Mais ce n'est qu'une apparence. L'être con¬
tient, par surcroît, une autre activité, qui fournit à la pre¬
mière les moyens de s'affirmer, et qui l'oriente selon ses

propriétés. La puissance animatrice prépondérante est
au dedans, non pas au dehors. L'activité vitale essentielle
place son siège dans l'intimité de la chair.
Elle ne se borne pas, du reste, à nouer des séries de com¬

binaisons moléculaires, à les faire et à les défaire selon
les phases de l'assimilation. Elle ne s'arrête pas à une
biochimie. Ces éléments, qu'elle puise au dehors par la
nutrition, et qu'elle combine ensuite, sont choisis et dosés
par elle, afin d'édifier les appareils de l'organisme et de
conduire à une biomorphie. Choix et dosage qui, à leur
tour, et nécessairement, sans quoi ils ne sauraient être,
ont une règle première, les établissant tels qu'ils doivent
s'offrir. Un groupement d'énergies, une action énergétique
vitale, une bionergie, se place à la base de tous ces com¬

plexes formateurs. Bionergie, biochimie, biomorphie, re¬

présentent les trois étapes successives de la dynamique
organisante, que l'individu doit suivre dans sa création,
afin de pouvoir se constituer.
Tout organisme contient en lui, semble-t-il, une asso¬

ciation énergétique, un « modèle-force », qui, depuis le
germe, entreprend de lui donner sa forme et de régler les
manifestations de sa vitalité. Ce modèle, qui lui est propre,
lui assure le principe de son individualité. C'est comme
un être psychique, une énergie d'esprit, qui, doublant
l'être matériel, se superposerait exactement à lui, s'inter¬
poserait dans sa substance et l'animerait de son impul¬
sion. C'est le mouvement vital même, réduit à une part

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FORMES FORMANTES ET FORMES FORMÉES 55

correspondante à l'individu, mais complet toutefois dans
son exiguïté, en dépendance et copie de l'impulsion géné¬
rale. Grâce à son modèle-force, chaque être vivant, quelle
que soit sa modicité ou sa complexité, reçoit son élan, qui
le fait participer à l'universel. Sur la scène active du monde,
il égale tous ses partenaires, figurants vitaux au même titre
que lui.

Ce sentiment de pur dynamisme diffère à l'extrême de
celui qui est d'habitude accepté, en se basant sur des
constatations d'ordre statique. Selon ces dernières, on
attribue volontiers à plusieurs des fines particules que con¬
tient la matière vivante, soit inclusions matérielles, soit
centres de condensation et d'irradiation des courants

d'échanges intimes, un rôle prépondérant dans l'élabo¬
ration façonnante de cette matière. — Il se peut que cer¬
taines de ces particules, en raison de leur constance et des
modifications réglées qu'elles subissent, soient vraiment
pourvues à cet égard d'une quelconque capacité ; mais elles
ne l'ont qu'à titre de support. Elles servent de points
d'appui aux impulsions formantes, et ne sont pas les causes
véritables.— Du reste, faudrait-il, au préalable, démontrer
comment elles pourraient jouir d'une telle faculté, et com¬
ment, la possédant, elles seraient susceptibles par elles
seules d'en transmettre le pouvoir. Mieux vaut, dans
l'interprétation des choses, envisager d'emblée ce pouvoir
tel qu'il se manifeste par ses résultats, et considérer d'après
eux le mouvement créateur lui-même dans la plénitude
de son effort.

25. Un développement embryonnaire est vraiment une
merveille vitale. Les œufs, les graines, objets inertes,
gisent sans mouvement dans les lieux où les circonstances
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les ont placés. L'embryon, que chacun contient, ne mani¬
feste aucune activité autre que celle de sa formation. Il
semble indifférent à tout ce qui ne la concerne pas. Pour¬
tant, ce n'est là qu'une apparence. Dans la réalité, une
énergie puissante manie et remanie ce petit corps. Son
modèle-force le transforme sans se lasser, lui ajoute de
toutes parts, et modifie sa masse entière pour la conduire au
résultat voulu, qui est d'édifier l'organisme au complet.

Ce travail de construction, de crescence amplifiante et
façonnante, se mène en double. D'un côté, l'embryon tient
en lui, grâce à son modèle-force, une capacité de forme
formante, un pouvoir de préformation, qui l'astreint à se
réaliser selon le type précis qui lui correspond. D'un autre
côté, il emprunte, au milieu qui l'entoure, les éléments
indispensables à cette réalisation, et cet emprunt se guide
selon les possibilités présentes de ce milieu. Une action
extérieure d'épigenèse se superpose à celle de la préfor¬
mation, afin d'engendrer et de mettre en place, avec leur
texture définitive, les chairs nouvelles dont l'organisme
sera composé.

Epigenèse et préformation, influence du dehors et
poussée du dedans, ne s'opposent point. Elles concourent
ensemble à effectuer l'incarnation qui établit l'embryon.
Et même pourrait-on dire de l'épigenèse qu'elle est pré¬
formée, puisque son apport doit s'accorder avec les qua¬
lités incluses dans le germe, et de la préformation qu'elle
est épigénétique, puisqu'elle ne peut réaliser ces qualités
qu'avec l'appoint du dehors.

26. L'individu adulte, possesseur de son corps achevé,
tient en lui la forme formante de sa forme formée,
l'une répondant à l'autre, et les deux s'accordant exacte-
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ment. Sa forme formée est stable et définitive. L'incar¬
nation qui, durant l'existence, permet de récupérer les
pertes et de conserver l'intégrité organique, est stricte¬
ment de caractère compensateur. Elle remplace les chairs
disparues, sans plus. — Il n'en est point de même chez
l'embryon. Malgré que celui-ci possède entière sa qualité
de forme formante, qui lui vient du générateur ayant pro¬
duit le germe dont il est issu, il n'a pas encore la dispo¬
sition connexe de forme formée. Conduit à acquérir pro¬

gressivement cette dernière, son développement figure les
péripéties successives de cette incarnation, à la fois tro-
phique et façonnante. Non seulement elles réparent les
pertes que l'embryon subit comme tout corps vivant, mais,
en sus, elles produisent du nouveau.

L'embryon, ainsi lancé, prélevant dans son milieu toutes
choses utiles comme matière et comme énergie, les inter¬
cale à celles dont sa substance essentielle se compose déjà.
Associant sa convenance d'épigenèse à son statut de pré¬
formation, il les assimile et se les incorpore. Avançant
ainsi vers son terme, il se prête à des conformations sans
cesse plus hautes, et plus proches de la structure achevée.
Sa vie, se construisant selon son modèle, édifie les organes
nécessaires. Il les établit tels qu'ils doivent s'installer pour
pouvoir fonctionner, avant que leur fonction ne soit ca¬

pable de se manifester. Chez l'embryon, la fonction ne
fait pas l'organe, qui se construit d'abord, et n'agit qu'en¬
suite, lorsque sa structure a été acquise. L'embryon, dans
sa genèse, agit comme s'il prévoyait ce que sera l'adulte.
D'avance, il se façonne tel qu'il le doit pour occuper la
place qui lui revient.
La substance du germe, portant en elle son modèle-force

énergétique, tient sous sa règle les combinaisons molécu-
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laires de la forme formante et de son chimisme. Les maté¬
riaux empruntés au dehors, et assimilés ensuite, se dispo¬
sent de façon conforme à cette obligation initiale. La qualité
formante dirige selon sa faculté personnelle tout ce qui se
surajoute en cette incarnation, et les chairs nouvellement
engendrées se rapprochent par étapes de la constitution
qu'elles doivent revêtir.
Toutefois, les éléments destinés à composer ces chairs

n'arrivent pas d'emblée à s'associer selon le mode final,
celui de l'adulte. Ils passent successivement par des états
préparatoires, qui se commandent les uns les autres, et
s'ordonnent en série. L'embryon, par ses changements
continus de forme et de structure, révèle les épisodes pro¬

gressifs d'une telle élaboration. Il laisse paraître les modi¬
fications intérieures qui brassent sa matière, comme, dans
un fleuve, les remous décèlent les courants profonds et
leurs rencontres. Ses aspects changeants, ses remaniements
constructeurs et destructeurs, ses conformations succes¬

sives, ne sont autres, sans doute, que les expressions de
l'animation intense qui se dépense au dedans de lui.
Le germe, au début de l'être, est l'unique possesseur de

cette qualité dont le reste dépend. Il n'a alors d'autre
préformation que celle de son modèle-force et de sa forme
formante, comprise dans les agencements de sa texture
profonde et dans les associations d'énergies qu'il tient de
sa composition moléculaire. Il a sa préformation en puis¬
sance, non pas en effet. Cet effet se manifeste ensuite,
grâce à l'épigenèse. Les milieux lui procurant les maté¬
riaux nécessaires, il les unit et les associe selon son propre

pouvoir.
Cette incarnation ontogénétique de l'être vivant, gra¬

duelle et personnelle, se conduit ainsi selon un détermi-
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nisme, qui, partant du potentiel énergétique inclus dans
la masse minuscule du germe, aboutit à une réalisation
de forme formée. Déterminisme variant, et à tempérament,
qui suit sa route obligée et préformée, mais peut la modi¬
fier à divers degrés selon les incidences de l'épigenèse. Si
l'être se construit lui-même, son édification a besoin de
matériaux, dont le nombre et la qualité influent sur les
résultats.

Les au delà du spectacle offert par le monde dans son
animation deviennent ainsi plus vastes et plus profonds.
Ne s'arrêtant plus aux seuls aspects de la structure em¬

bryonnaire, ils les dépassent pour pénétrer dans l'élabo¬
ration intime de la substance vivante. Invisible, mais puis¬
sant, le mouvement vital crée ces aspects, les coordonne,
les dirige dans leur succession. Son activité établit l'être,
non pas sous la seule figure finale de sa forme achevée,
mais sous un autre aspect plus impressionnant et plus vrai,
déjà esquissé par la considération des métamorphoses
embryonnaires, celui d'une suite de figures liées et chan¬
geantes, qu'une seule impulsion façonne depuis le germe

jusqu'à l'individu parfait.
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27. Ce germe si actif, qui se change en embryon, puis
devient l'adulte, ne se signale pas seulement par les qualités
de son animation intérieure, qui lui font créer successi¬
vement les figures de l'être. Il se recommande en outre par
sa situation, par sa position dans le temps. — Son ori¬
gine n'est pas spontanée. Il provient d'un générateur, qui,
le produisant dans son corps et aux dépens de sa substance,
lui confère ainsi la vie. A son début, il est fragment de ce

générateur. Il lui appartient d'abord, et ne se développe
qu'ensuite, soit de lui seul, soit, et le plus souvent, après
avoir reçu l'activation fécondante donnée par un autre
générateur. Or ces deux êtres, celui qui produit le germe

prépondérant comme celui qui le féconde, proviennent à
leur tour, par le même moyen, d'ascendants les ayant
engendrés. Ceux-ci, de même, étaient nés d'ascendants
plus anciens. L'enchaînement des générations successives,
ainsi amorcé, recule à mesure, et se prolonge longuement
dans le lointain passé, hors de toute perception matérielle
venant de nos sens.

C'est le raisonnement seul qui évoque cette suite d'êtres
liés, nés les uns des autres à la file. Il établit mentalement
le spectacle que représente la succession indéfinie de cette
innombrable lignée. Il aperçoit, derrière chaque individu,
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la série de ses prédécesseurs, qui, les uns après les autres,
ont pris naissance auparavant. Il contemple cette filiation
continue et immense, qui déroule devant lui, dans le temps,
la perspective inouïe de ses aspects successifs. La notion de
ces lignées totales, de ces ultra-lignées, doit servir de pilier
aux conceptions de la biologie.
En effet, ce terme de « lignée » est pris, d'habitude, dans

un sens statique et minoré, en lui faisant exprimer, soit
les relations structurales progressives que l'on discerne
entre certains groupes, soit la succession matérielle de
quelques générations. Or, cette acception n'est point celle
qui doit convenir à l'expression réelle d'un état dyna¬
mique longuement prolongé. Trop courte, elle s'arrête
trop tôt. Pour lui faire donner sa valeur complète, il faut
prolonger la lignée par la pensée dans le temps, et remonter
la série totale des âges, ainsi que s'est accomplie effecti¬
vement la succession des générations issues les unes des
autres. Partant de chacun des êtres vivant aujourd'hui
sous nos yeux, la lignée qui lui correspond s'étire dans le
passé disparu, jusqu'à l'époque où les premiers actes de
vie ont commencé à se manifester. Soit soudée à d'autres

dans cette extension, soit isolée, la file des individus qui
ont précédé celui que l'on considère reporte son origine
effective jusqu'à ce début si lointain. Prodigieuse sériation,
où les générations se sont succédé par millions, afin
d'aboutir à l'être actuel.

28. Le jeune individu donne donc une suite directe à
ceux qui l'ont enfanté. Souvent, la naissance accomplie,
les relations se brisent entre les générateurs et les descen¬
dants. Les uns deviennent aux autres des étrangers, et la
sériation de lignée se trouve matériellement rompue.
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Elle n'en a pas moins existé au début, et de façon suffisante
pour témoigner de son importance. — Certains groupes
la maintiennent de façon temporaire. Les plantes, des ani¬
maux tels que les coraux, produisent des rejetons non sépa-
rables, où la vie s'étend sans brisure, ni rupture, entre les
parents et ceux qu'ils ont engendrés. La soudure s'y garde
plus longtemps.
Tous les êtres, en définitive, et quel que soit le cas, se

prolongent et se continuent au cours du temps. Les exis¬
tences, distinctes en apparence, s'unissent en réalité, et
leur liaison s'étend du fond du présent jusqu'au fond du
passé. Les générations se succèdent et se remplacent,
non pas indépendantes, mais rattachées entre elles d'étroite
façon. Chacune emprunte son pouvoir de vivre à celle qui
l'a précédée, et le transmet de même à celle qui suivra.
Les lignées ne sont pas seulement des suites épisodiques
d'individus, qui se succèdent tout au long des époques
dans la durée. Leur état réel est plus ferme. Les individus,
en chacune d'elles, se tiennent par la continuité de vie
passant des uns aux autres, les animant à tour de rôle, et
les entraînant dans cette progression prodigieuse qui,
parmi la succession des âges, a dressé leurs ascendants pour
aboutir aux êtres actuels.

Le corps de chacun s'y apprécie, en conséquence, selon
ce qu'il vaut vraiment. Il montre sa vraie mesure. Il est
anneau dans une chaîne mouvante. Il est partie minuscule
dans un ensemble démesuré, qui, se renouvelant sans répit,
le prend à son rang, au cours du temps, afin d'assurer ce
renouvellement.

29. Chaque individu, dans l'incommensurable étendue
de ce tableau naturel, figure donc pour un moment,
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celui de sa courte existence, cette longue ancestralité qui
remonte ainsi jusqu'au plus reculé du passé vital. Il la figure
brièvement, après tous ses générateurs superposés, avant
de passer à ses descendants cette capacité dont il est
investi. Comme chacune des formes embryonnaires de
l'ontogenèse, il est, lui aussi, figuration passagère dans sa

propre généalogie. Il n'y compte que pour un instant.
Cette ascendance a sa réalité, que la raison discerne, et

qu'elle est tenue d'admettre, le présent répondant du
passé. Elle ne saurait écarter l'obligation de reporter à
l'arriéré des âges ce que l'on constate dans l'âge actuel.
Quoique non perceptible aux sens, cette réalité tient en

elle, pourtant, une vérité solide qu'il est impossible de
contester. La lignée a sa matérialité, et, bien qu'elle ne
s'offre à la pensée que sous l'aspect d'une virtualité inac¬
cessible à la constatation directe, elle n'en est pas moins
de pleine et entière objectivité. Le raisonnement supplée,
pour certifier son existence, à ce qui nous manque pour
la constater.

Le monde vivant, plus ample et plus étendu qu'il ne

paraît, dépasse donc en grandeur, dans ce qu'il cache
comme ayant existé, ce qu'il montre au moment présent.
Chaque objet y acquiert une valeur supérieure à celle
que l'apparence banale lui accorde. L'individu n'est plus
cette chose menue, isolée, qui naît, s'agite un moment,
puis meurt et disparaît. Il n'est plus cette marionnette
périssable, qui, selon le dicton, fait dans la vie un petit
tour, et puis s'en va. Il n'est pas même cette ombre fugi¬
tive, que l'on se plaît parfois à invoquer. Il vaut bien
davantage. Il est l'usufruitier d'une fortune inouïe. Héritier
actuel de sa lignée, il profite, pendant son existence
si courte, de l'énergie puissante qui dressa ses devanciers
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jusqu'au plus reculé. Il n'est plus seul. Solidaire de ses
ascendants, il est partie dans un ensemble continu dont il
dépend tout entier.
La nature actuelle, telle qu'elle se présente autour de

nous, telle qu'on la considère et qu'on la voit, n'est donc
qu'une partie de l'univers, et une partie restreinte. Malgré
son peuplement multiple d'individus, malgré leur pullu-
lation et leur diversité, elle ne forme qu'un fragment
minuscule de la somme entière et de la diversité réelle.

Le monde vivant véritable, complet, se compose des
lignées totales, dressées dans le temps, portant de niveau
en niveau, dans l'espace, les êtres et leurs générations en
série. Le statut total est celui de cette constitution.
La lignée, être plural, devient ainsi l'être véritable,

l'être majeur et complet. Les individus, formés au long
de sa course, ne sont que des êtres divisionnaires etmineurs,
des figurants momentanés, des expansions latérales pour¬
rait-on dire, qui recueillent à leur tour, pour un instant,
les possibilités de leur ascendance, et les emploient à
façonner leur corps. L'image permanente de l'être est
celle de la lignée, l'image temporaire celle de l'individu.

30. L'individu est bien le fils de ses parents, puisque son

germe provient d'eux. Mais il l'est à titre dérogatoire. Il
est plutôt le rejeton de la lignée de ses ancêtres que celui
de ses générateurs immédiats. Sa filiation complète com¬

prend la série entière des ascendants qui l'ont précédé.
Il porte en lui la somme des capacités que ceux-ci lui ont
transmises, et qu'il transmettra aux germes issus de lui.
Aussi cette transmission devient-elle le fait principal, et

prépondérant, dont il semble que la nature se préoccupe
avec insistance. Les individus ne sont guère, devant elle,
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que des porte-germes, dont l'unique rôle consiste à enfan¬
ter et à prolonger la sériation de lignée. Les conduisant
et les soutenant jusqu'au moment utile, elle les pousse à
produire leurs descendants, puis, cette élaboration faite,
la nouvelle génération étant désormais apprêtée, elle les
abandonne à la destruction. Leur rôle est terminé.

L'organisme semble n'avoir d'autre jeu vital que de
préparer, pour le léguer, un héritage d'une qualité si pré¬
cieuse. Et, pour montrer plus sûrement qu'il s'agit là
d'un rôle confié, non pas d'autre chose, la nature l'accorde
parfois à des embryons, à des êtres encore incomplets.
Ailleurs, elle l'élabore lentement, pour conclure rapide¬
ment. Seul, il importe. Les autres fonctions vitales se
subordonnent à lui et s'emploient à servir ses exigences.
L'enfantement s'entoure, presque partout, de précautions
multiples, destinées à faciliter sa venue, à protéger son

produit. Au sens esthétique, c'est l'amour tout-puissant,
vainqueur de la mort, et régnant en maître. Conserver dans
le présent le legs du passé, puis le transmettre dans l'ave¬
nir : telle est l'affaire prépondérante. L'individu ne compte
qu'à ce prix.

Ceci le rehausse, et aussi le rabaisse. S'il s'avantage de
porter en lui, pour un moment, le fardeau transmis par
ses ascendants, il se diminue de n'agir ainsi que par liaison
avec ce qui l'a précédé et ce qui le suivra. Il n'a, en aucun
moment, sa complète autonomie. A son début, il n'a pas
encore d'indépendance, puisque la substance de son germe

appartient à son générateur. Plus tard, il ne grandit, et
ne s'accroît, que par incorporation de matériaux venus du
dehors. Plus tard encore, les germes qu'il engendre sont
des portions de lui-même, qui se séparent de lui pour
devenir des rejetons à leur tour. Après sa mort, il se décom-
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pose, sa chair se dissocie, et ses éléments se dispersent.
Jamais il n'a, de son commencement à sa fin, l'intégrale
disposition de lui-même. Il est vraiment, dans la chaîne
de sa lignée, un anneau lié aux autres et un objet dépen¬
dant du milieu. Il n'a point d'individualité absolue.
Que devient le « moi » dans une dépendance aussi caté¬

gorique et aussi prolongée? A voir, autour de nous, les
myriades d'individus qui peuplent la terre et les eaux, à
les considérer dans leurs milieux où ils se répandent en
foule, on est porté à les prendre pour isolés, distincts,
ayant chacun une capacité spéciale. La représentation
fidèle des choses montre que cela n'est pas, et que cette
spécialisation est partielle. Le moi absolu de la métaphy¬
sique devient une abstraction créée par notre arbitraire.
Pour la philosophie biologique, dans le monde vivant
matériel, ce moi n'existe pas.
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31. Nous ne voyons guère, dans le spectacle à méta¬
morphoses de la construction du monde vivant, que les
petites scènes, directement placées devant nous. Nous
discernons moins les plus vastes, dont le total échappe à
notre perception. Astreints à les évoquer par le raisonne¬
ment, nous ne devons pas les oublier cependant, car, en

elles, se trouve l'essentiel.
Les petites scènes appartiennent à la création ontogé-

nétique. Elles prouvent ensemble, chacune en son détail
et toutes par leur union, l'obligation, pour la chair de
chaque être, de changer afin de se construire. La substance
vivante, de quelque manière qu'on l'envisage, ne possède
jamais d'emblée la totalité de ses qualités d'aspect, de
structure, de dimensions. Elle ne devient elle-même, et ne
se réalise, qu'au prix de transformations.
L'individu, constitué par cette chair changeante, fait

partie d'une lignée. Sa propriété de se construire en se
modifiant lui revient au titre de cette dernière. Ce qu'il
est ne vaut qu'à cette condition. Le pouvoir qui le dresse
aujourd'hui est celui qui dressa progressivement la file
de ses ancêtres, avant d'aboutir jusqu'à lui. Son déve¬
loppement embryonnaire, depuis son germe, devient le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



68 LES POISSONS

garant et le répondant, puisqu'il en est la suite, d'un autre
développement plus ample, celui de la lignée depuis son
début. L'incarnation ontogénétique progressive, à laquelle
il se prête pour se créer, recopie en mineur une autre
incarnation plus large, celle, dans leur phylogenèse, des
ascendants en série dans leur ultra-lignée.

Les changements que la première subit répercutent sur
l'individu ceux de l'ascendance dans son déploiement. Cet
individu, reprenant pour lui les qualités possédées par ses

prédécesseurs, les emploie de la même manière. L'évolution
embryonnaire étant un fait, et un phénomène naturel, l'évo¬
lution ancestrale participe d'une vérité égale, bien qu'elle
se place dans le cadre de la virtualité. Aussi le raisonne¬
ment doit-il conclure que toute lignée a subi, dans la lon¬
gueur du temps, parmi l'innombrable file de ses généra¬
tions, une suite de changements successifs, comme nous

voyons l'embryon subir la sienne aujourd'hui.
Il ne convient pas, sur cela, de s'arrêter à mi-route, ni

de restreindre sa visée, sous le prétexte que ces épisodes,
échappant à la connaissance directe, sont privés d'objec¬
tivité. La réalité immédiate leur manque en effet. Aucun
d'eux ne tombe sous le sens, et probablement n'y tombera
jamais. Mais, dans le monde vivant, la réalité est plus
ample qu'elle ne le paraît. Étalée tout au long du temps,
dépassant nos constatations fragmentaires trop brèves, elle
déborde nos sensations. Elle n'en existe pas moins, encore
plus assurée, encore plus certaine, que la réalité immédiate,
car elle la supporte et la contient.
Le principal des choses naturelles se tient loin du regard,

et le connu ne vaut que par l'inconnu qui l'anime. C'est
la supériorité de la pensée que de pouvoir remonter ainsi
jusqu'au plus lointain, afin de dresser une représentation
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totale, embrassant l'ensemble de ce qui peut être évoqué
et compris.

32. Cette conséquence, établie par la comparaison
mutuelle des deux sortes de créations, se montre telle¬
ment évidente, que la science statique, strictement docu¬
mentaire, a voulu en tirer une expression doctrinale.
Elle admet volontiers que l'individu, dans son évolution
embryonnaire, figure, au moins en partie, tantôt de façon
pure, tantôt en les altérant à divers degrés, les structures
de ses ascendants. Elle soutient même que l'ontogenèse
résume matériellement la phylogenèse, et elle en a fait
une loi, qui contient une part de vrai, mais qui renferme
aussi une plus grande part de spécieux. Elle conduit,
en effet, à une pétition de principes, car les images con¬
crètes de l'ancestralité étant, en majorité, ignorées et
perdues dans la série des âges, on ne saurait préciser
si leurs copies actuelles sont exactes, ou si elles ne le sont
point.
Mais ce qui est discutable à l'égard de ces images

matérielles ne l'est plus au sujet du mouvement énergé¬
tique qui les a fondées. L'essentiel réside dans cette
impulsion même, qui crée en transformant. La lignée
dans la substance totale des ascendants, l'individu dans
celle de ses formes successives, en supportent sembla-
blement l'application, chacun à son rang. Que celui-ci
rappelle celle-là avec exactitude, ou qu'il montre seule¬
ment l'obligation de se réaliser en se modifiant, qu'il
soit copie véritable ou simplement indication, l'impor¬
tant réside dans cette obligation, non pas ailleurs.
On contemple volontiers la nature, et on se laisse

émouvoir par elle. Un sentiment aussi pénétrant ne saurait
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naître en nous, s'il n'avait son origine, et son témoignage,
dans cette nature même. On pressent, tout au fond de
soi, que ses spectacles si remarquables, si impressionnants,
ne montrent qu'un fragment, le plus superficiel, de la
somme des choses. On devine, derrière eux, un spectacle
encore plus élargi. Sous les animations vivantes d'un
moment se révèlent celles des époques passées. La modeste
incarnation ontogénétique donne sa mesure et sa garantie
à celle de la lignée.

Les scènes visibles se prolongent dans ces profondeurs.
Derrière elles, les animant et les entraînant, se hausse
le pouvoir qui les produit, chacune à sa place et à son
tour. Il les fait provenir sans arrêt les unes des autres.
Il les assemble avec grandeur et les maintient avec
harmonie. Ce sont là des touches complémentaires, qui,
ajoutées par la pensée au tableau naturel, donnent une
valeur plus ferme à ce que l'on voit. La résurgence conti¬
nuelle de ces liaisons, de ces transmissions, toujours
présente par ses résultats, achève de revêtir la nature
de tous ses attributs.

33. Comment, dans cette continuité changeante des
lignées, se produisent les modifications subies par la file
des ascendants? Sont-elles lentes et ménagées, insensibles
et minimes pour chacune d'elles, leur totalisation seule,
à longue échéance, leur procurant la capacité? Sont-elles,
par contre, brusques, fortes d'emblée, et pourvues de
facultés déjà notables? Les deux modes coexistent sans

doute, et s'associent de diverses façons. Mais il semble
bien que la marche brusquée soit la plus fréquente, et
qu'elle tienne la primauté.
On le voit en considérant les groupes de la classification,
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et en les évaluant les uns par rapport aux autres. Beau¬
coup d'entre eux, semble-t-il, effectuent des transitions
entre leurs voisins, et, à tous les degrés de la hiérarchie,
peuvent être considérés comme des intermédiaires, sous-
espèces reliant entre elles des espèces, espèces reliant
des genres, genres unissant des familles, et ainsi de suite.
Mais si l'on examine en détail de telles liaisons, on s'aper¬
çoit que les particularités vraiment liantes s'accompagnent
d'autres conditions, qui échappent à la transition, et
qui, lui échappant, la rendent fictive. Les caractères
transitionnels ne s'affirment que par fragments. Chaque
groupe, quel qu'il soit, possède une spécialisation, et
son autonomie. Il ne serait pas viable si sa structure
s'établissait strictement selon une directive complète¬
ment transitionnelle. Il lui faut, pour subsister, pour accor¬
der entre eux ses organes et leurs fonctions, une propriété
de constitution qui n'appartient qu'à lui. Les groupes,
même les plus proches, restent toujours distincts et diffé¬
rents par quelque côté. Leur création, par suite, s'est
nécessairement effectuée en tenant compte de ces diffé¬
rences, et les a imposées selon la règle du tout ou rien.
Buffon et Lamarck ont employé jadis un terme, celui

de « mutation », pour désigner toute variation possible
des espèces. Plus récemment, de Vries a repris ce mot,
et lui a donné une acception précise, en se servant
de lui pour noter, dans les espèces, la brusque appari¬
tion de variétés à caractères transmissibles. Le mode

brusqué s'y restreint à des changements menus, capables
tout au plus de fonder des sous-espèces et des races. —
Si cette interprétation du phénomène créateur s'accorde
souvent avec l'état immédiat des choses tel qu'on le cons¬

tate, elle est, pourtant, de portée trop restreinte, et trop
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uniforme. Il faudrait une somme considérable de ces

petites mutations superposées pour créer des groupes
d'une certaine ampleur.
L'évaluation mutuelle des groupes naturels incite

à présumer, par contre, que le phénomène mutant est
plus vaste et plus divers. S'il se borne parfois à instituer
des subdivisions d'espèces, il se hausse ailleurs à créer
des subdivisions plus larges, genres, familles, ordres.
Certains groupes sont si bien circonscrits, si nettement
délimités par rapport aux autres, que leur création ne
saurait être envisagée autrement que par un changement
complet et considérable de la structure, par une « allo-
morphose » accomplie brusquement et entièrement, les
transitions étant privées de capacité d'exister.
De telles allomorphoses ont des valeurs diverses, les

unes étant modiques, et d'autres complexes. Peut-être,
parmi les ascendants, se préparent-elles avec lenteur
pour s'effectuer avec rapidité. Des générations nombreuses
se suivraient toutes semblables, quoique élaborant en
elles des dispositions nouvelles, qui, brusquement, s'affir¬
meront pour s'établir. Ainsi le vieil adage Natura non

facit saltus n'exprimerait la réalité qu'à titre conditionnel,
selon le sens de progression, non pas selon celui des moyens
employés, car ceux-ci sont des sauts et des variations
tranchées.

34. Quelle est donc cette investiture, et comment
de pareils changements ont-ils capacité de se manifester?
Quelle est la cause possible de ces allomorphoses, ainsi
accomplies de place en place, de moment en moment,
au long de la lignée? Le seul garant, pour répondre à
cette question, et pour certifier la réponse, est encore
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celui que donne l'embryon dans les phases de son dévelop¬
pement. Puisque la création ontogénétique recopie l'essen¬
tiel de ce qui fut, et de ce qui se maintient toujours, dans
la création phylogénétique, elle en exprime, à son compte
et pour un instant, le rythme avec le mouvement.
Dans les deux cas, le pouvoir de forme formante, et

le complexe énergétique du modèle-force qui l'institue,
déterminent et conduisent les transformations. Étant
contenus dans la substance du germe, qui les a reçus
de ses générateurs après que ces derniers les avaient
acceptés des ascendants, leur propriété véritable, inté¬
grale, appartient à la lignée effectuant cette transmission.
La lignée les possède, et les transmet de générations
en générations. L'embryon, qui les emploie pour se façon¬
ner, ne se sert d'eux que par dérogation. Il les utilise
pour lui-même, mais doit les transmettre ensuite. Son
modèle-force, qui produit et déclanche par son énergie
la série des incarnations progressives, n'existe chez lui
qu'à titre d'animateur en dépôt. De fait, il appartient
à la lignée. C'est ce modèle, parmi les générations suc¬
cessives, qui les construit à tour de rôle, dans un conti¬
nuel report vivificateur.

35. Émanation du mouvement vital en ce qui concerne
toute lignée, le modèle-force dirige, à chaque fois,
les échanges et les combinaisons de la forme formante,
afin de fonder les constructions organiques de la forme
formée. En cette ultra-lignée où son impulsion se propage,
il fait preuve d'une capacité édificatrice puissante, que

l'embryon, son représentant minoré, ne possède pas à
pareil degré. Celui-ci, dans son ontogenèse, s'arrête
dès l'état adulte atteint, sa qualité de forme formante
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ayant alors acquis ce qu'elle devait réaliser. Il n'en est
pas ainsi pour la lignée dans sa phylogenèse. La série
des générations ne s'y limite point. S'attachant avec

persévérance à son labeur de création, elle cherche à
toujours dresser du nouveau sur les assises de l'ancien.
Son modèle-force, en puisant dans la matière du monde
physique les éléments nécessaires à l'incarnation orga¬

nique, s'ingénie sans répit à y prendre davantage. Les
séries d'individus édifiés par lui nouent, parmi les chan¬
gements qu'elles subissent, des rapports de plus en plus
complexes, de plus en plus pénétrants, avec les milieux
où elles sont placées.
Le principe de forme formante ne demeure pas

immuable. Prenant à chaque changement une qualité
nouvelle, il s'augmente et se vigorifie tout en se trans¬
mettant. Il amplifie à mesure ses pouvoirs, et ses réali¬
sations de formes formées. Il pousse vers une compli¬
cation croissante, dont les effets sont ceux que l'on constate
dans le monde vivant, en considérant l'ordonnance,
du simple au complexe, des groupes naturels.
Toute lignée contient en puissance un avenir qui cherche

à se matérialiser. Si ses parties divisionnaires, faites des
individus qui la figurent successivement, s'arrêtent après
avoir réalisé leur édification organique selon les exigences
de leur forme formante, elle-même poursuit une édification
générale à longue portée, qui tente de s'accomplir au cours
du temps. Chaque individu, à tour de rôle, reçoit sa part
de ce mouvement. Il se l'incorpore, tout en s'apprêtant à
la transmettre. Pris en lui seul, il paraît complet, et buté
à sa structure propre. Considéré, par contre, tel qu'il est
au terme présent de la file de ses ascendants, on le trouve
en état d'expectative, comme s'il était encore inachevé, et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA CRÉATION PHYLOGÉNÉTIQUE 75

frémissant de cette animation intime où se préparent les
conquêtes du futur. Figure momentanée, et court relais
dans une longue carrière, l'individu vivant, au delà du
présent et de sa personne, s'anime du devenir que ses des¬
cendants devront réaliser. Il figure une étape dans la
carrière du progrès.

— De telles percées mentales, que le raisonnement effec¬
tue, à la façon de sondages, dans l'ensemble des choses,
ne sont pas des fictions. Elles trouvent une vérité pre¬
mière dans la constatation des faits. Elles possèdent
une mesure effective dans leur comparaison avec les
objets tombant sous le sens. On pourrait même ajouter
qu'elles acquièrent une capacité légitime dans leur accord
avec l'impression produite sur nous par la nature. Ces
répondants, qui les certifient, leur assurent l'authen¬
ticité.

36. Aussi le terme banal d'hérédité, qui, dans le lan¬
gage courant, exprime partiellement ces notions, dépasse-
t-il ici, devant une telle et si ample représentation du
mouvement vital, le sens qu'on a coutume de lui accorder.
On ne voit guère en lui, d'habitude, qu'une locution
servant à désigner ce qui se passe dans la série des phases
du développement embryonnaire, leur résultat étant
résumé, et comme symbolisé, par la ressemblance des
rejetons avec leurs générateurs. Ne s'adressant alors
qu'aux seuls phénomènes de la formation de l'embryon,
il omet les valeurs principales dont ces phénomènes
ne sont que des réalisations.
L'hérédité, au juste, est de caractère général. Ne se

limitant point au travail strict de l'ontogenèse, elle a
un double pouvoir, celui du transfert des propriétés
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ancestrales selon leur rang, et celui de leur maintien
dans l'individu lorsque l'élaboration formante, consé¬
cutive à ce report, se trouve terminée. Elle n'est point
strictement embryonnaire, mais s'attache à l'individu
de son début à sa fin, du germe à l'adulte, pour se con¬
server dans ce dernier et se prolonger ensuite dans sa
filiation. Elle est, en somme, la capacité même de forme
formante, actionnée par le modèle-force qui imprime
le mouvement.

L'hérédité complète est donc un pouvoir vital continu,
aux effets multiples. Elle permet d'abord aux parents
de transmettre aux enfants leurs propriétés personnelles,
et les leur confère progressivement. Ensuite elle donne
aux descendants la faculté de les conserver et de les léguer
à leur tour. Le développement embryonnaire terminé,
et la structure adulte établie, ce pouvoir ne s'efface point
pour reparaître plus tard dans les germes qui seront
produits. Son influence demeure. Ayant édifié l'orga¬
nisme, réglé les phases et les épisodes de cette construction,
ayant tout disposé pour assurer le jeu des appareils,
il continue à accorder entre elles les pièces qu'il a créées
et à les associer dans leur fonctionnement. Puis, il se

prolonge en passant aux germes, et recommence avec
eux.

Le monde vivant est vraiment entier à chacun de ses

moments. Les embryons ramènent en lui, à chaque fois,
le souvenir indicatif des ancêtres. Ils ne le rappellent
que dans ses grands traits, et souvent par à peu près;
toutefois ils le font surgir du passé, et ils introduisent son
animation dans celle des choses actuelles. Ce passé n'a
point disparu. Sans cesse il revient et s'emmêle à ce qui
est. Les êtres qu'il a vus se dresser sont, il est vrai, perdus
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à jamais. Mais leur énergie vitale essentielle reparaît dans
l'élaboration embryonnaire d'aujourd'hui, et se retrouve
à chaque génération. Les morts renaissent. Ils parlent
vraiment et ressuscitent toujours. Toute époque s'anime
d'une vie puissante et majorée, où la sienne s'allie à
celle d'autrefois. Ne se limitant pas à ce qu'elle effectue
par elle-même, elle commence par rappeler ce qui fut;
puis, partant de cette base, elle entreprend sa propre
tâche et marche de son pas.
Le disparu ne l'est que dans sa forme matérielle jadis

réalisée, mais il demeure en puissance, et le passé s'unit
au présent pour le rehausser. Ce qui se sépare dans l'es¬
pace, ou qui se morcelle par nos sensations, se tient dans
le temps, où il se ramasse et se confond. L'être plural
de la lignée n'a qu'une seule vie. L'ayant dispersée au
cours des âges écoulés, il la reprend dans l'âge présent;
il y prépare les conditions nouvelles du futur. Il la repren¬
dra de même dans les âges de l'avenir et continuera
jusqu'à l'extinction de ses derniers survivants, jusqu'à
l'arrêt final de cette animation prodigieuse où il se sera

dépensé.

37. Ce mouvement créateur, qui, parcourant la lignée,
fait éclore en série les générations, édifie pour chacune
d'elles un organisme viable et complet. Il fonde un indi¬
vidu, un être qui s'affronte aux milieux afin de prendre
en eux les matériaux de sa construction et de son entre¬

tien. Il l'établit de manière à le rendre capable de sub¬
sister. Astreint à se servir de la matière pour réaliser
les possibilités dont il est investi, et pour effectuer ses
incarnations, l'influence des milieux, à qui cette matière est
empruntée, s'exerce nécessairement sur lui, afin de régler
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les agencements organiques et de les contrôler. L'être
doit s'accommoder à son milieu et posséder les qualités
susceptibles de lui permettre d'en profiter.
Le terme d' « adaptation » est employé, d'habitude,

pour qualifier ces relations de convenance. On se sert
de lui volontiers. A force de l'utiliser en toute occasion,
on arrive à fausser ce qu'il veut exprimer, cette relation
d'accord entre les objets naturels et ce qui les entoure.
On en est venu à faire de lui l'expression d'une force
agissante, créatrice, qui aurait le pouvoir de modeler
les pièces du monde vivant pour les disposer conformé¬
ment à sa fin. L'adaptation aurait la faculté, du dehors
de l'être, d'agir sur la constitution matérielle de ce dernier
et de la modifier selon son propre gré. De fait, l'ajustement
des accords est parfois tellement précis, tellement caté¬
gorique, que l'on en vient implicitement à admettre la
vérité de cette relation causante. Pourtant sa signifi¬
cation n'est point celle que l'on croit discerner ainsi,
et il faut renverser les valeurs afin de la retrouver.

Nous revêtons aisément la nature des sentiments que
nous éprouvons, et nous lui donnons des inclinations
qu'elle n'a pas. Le finalisme anthropocentrique, auquel
on cède parfois sans trop s'en rendre compte, égare volon¬
tiers. On est conduit à présumer, devant des disposi¬
tions organiques révélant en elles un accord fort net avec
les circonstances extérieures, que ces dispositions ont été
établies expressément en vue d'obtenir cet accord, comme
nous le ferions nous-mêmes si nous étions les maîtres

et dispensateurs de la puissance créatrice. Nous fabri¬
quons nos outils pour les employer à des usages déter¬
minés, nous leur donnons des formes répondant à ces

usages, et nous en concluons que la nature agit de même,
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qu'elle crée les siennes seulement et exclusivement pour
le service de ses fonctions. Or, rien ne prouve qu'il en
soit vraiment ainsi. Bien au contraire.

L'élan créateur de la lignée, du moment où il se pro¬

page sans arrêt, est en état de continuelle tension. Il
élabore, de façon constante, ses réalisations matérielles.
Le modèle-force, toujours en éveil, conduit la forme
formante et la forme formée à construire sans cesse à

frais nouveaux, selon les possibilités de son complexe
d'énergie. Il procède à des essais multiples, divers, qu'il
modifie à mesure selon les réactions du milieu à son égard.
Ce dernier choisit et ne laisse s'établir que les édifica¬
tions organiques dont il peut s'assurer le contrôle. C'est
en ce choix que consiste l'adaptation. Celle-ci n'est point
une cause, une puissance créatrice, mais un résultat
et un effet créé.

On dit encore, et l'on répète souvent, que la fonction
fait l'organe. Rien, cependant, n'est plus spécieux, ni
plus inexact. Le sujet, en cela, n'est point la fonction
même, mais sa nécessité. C'est le besoin de la fonction,
en toute logique, qui devrait établir l'organe, puis le
spécialiser, et ceci suppose que la fonction précède l'or¬
gane, au lieu d'être instituée par lui.
On peut estimer que toutes les fonctions vitales, toutes

les utilisations, sont présentes dans la nature, soit con¬

fondues, soit séparées. Afin de s'exercer, elles s'installent
conformément aux structures présentes. Associées ou
distinctes, elles ne jouent qu'en raison des structures
mises à leur portée. Le mouvement créateur fonde ces
dernières, et la fonction s'assure d'elles après coup. — La
fonction n'a pas plus créé l'organe, que l'organe, souvent,
n'est tenu d'assurer une fonction déterminée, ni même

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



8o LES POISSONS

d'en avoir une. Il est des appareils dans l'être qui, pro¬
duits par l'impulsion créatrice, font seulement de la
présence et du remplissage. Si on les épurait en leur ôtant
l'inutile, si l'on restreignait les organismes à leurs seules
parties indispensables, si l'on simplifiait, en somme,
les rouages vitaux, leur somme de masse et de complexité
serait moindre qu'elle ne l'est.
Le monde vivant, dans toute lignée, a beaucoup créé,

sans se soucier d'autre chose que de cette création même.
Il tient en lui une capacité édificatrice à pouvoir continu,
qui fonde sans cesse de nouvelles dispositions pour le
seul fait de leur donner naissance. Cette propriété de
orme formante constitue son principal attribut. Les
formes organiques sont façonnées, augmentées, modifiées,
par le jeu de cette puissance intime. La machine vivante se
construit du dedans.
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X

LA FIXITÉ ESSENTIELLE

DU POUVOIR CRÉATEUR

38. Ce qui précède aboutit à cette conséquence, que,
dans la création phylogénétique, l'être plural de chaque
lignée a son unité de conduite. Depuis son début il est
virtuellement lui-même, bien que ses êtres secondaires
et divisionnaires, ses individus personnels et successifs,
qui le figurent tour à tour, soient matériellement divers
et changeants. Il a donc un principe de constance et de
fixité. Il réalise progressivement, dans le temps, ce qu'il
contenait en lui lorsqu'il a pris naissance. Ses produc¬
tions varient et se transforment; mais lui-même ne varie
point, et n'a jamais varié. Dès l'origine, son modèle
énergétique contenait en possibilités ce que la suite a
matérialisé. Il vit d'une seule existence, dont il s'efforce
de réaliser les aspirations.
Aussi les changements évolutifs dont il sème sa route

dans la durée n'ont-ils que valeur d'épisodes. Se laissant
régler et conduire, leur rôle n'est autre que de modifier
les conditions structurales et fonctionnelles des individus,
de les rendre plus favorables à exercer l'exploitation
vitale. Tous se commandent, en cette chaîne sans fin
nouée par la lignée, qui réalise au moyen de substances

x. 6
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vivantes, et de relations entre ces substances, ce qui
fut fondé en puissance par l'acte créateur.
L'évolution, dans cette représentation du mouvement

animateur des choses, devient un phénomène de second
plan et de relativité. Elle se déroule au sein d'une cons¬
tance qui l'entoure et la contient. Elle n'est pas créatrice,
au sens où l'entend Bergson. Elle n'est pas causante.
Elle est causée. Elle est effet d'exécution et résultat de

réalisation, non point agent d'inspiration. Elle pose les
jalons sur un chemin tracé d'avance, où elle n'a qu'à
progresser.
La capacité créatrice est strictement détenue par le

pouvoir animateur qui, activant la lignée, déploie à
mesure la série de ses réalisations. La pensée, qui le
suit dans son élan, revient par là à cette notion de con¬
tinuité, de constance, de fixité en somme, qu'elle discerne
tout au fond de ses raisonnements. Mais cette fixité
n'est plus celle de la statique des espèces, ni des groupes
de la classification, qui sont des objets créés. Elle est
celle de la dynamique de l'agent créateur et du complexe
énergétique des modèles-forces. Son caractère est per¬
manent. Principe initial, et fondateur véritable, son
mouvement n'a qu'une direction. Il a sa voie tracée
et son déterminisme de progression, de régulation. Se
comportant selon les lois de l'économie naturelle, il
accorde ses moyens avec les circonstances offertes par
les milieux, et il équilibre ses ressources à celles que la
nature physique lui oppose. Il parcourt ainsi sa route
d'élaboration.

En prenant l'évolution du monde vivant comme un

passage de l'homogène à l'hétérogène, ainsi que le vou¬
drait Herbert Spencer, cette modification s'applique-
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rait seulement aux formes formées, qui font vraiment
preuve de changements. Mais le principe animateur
des lignées lui échappe. Il a possédé d'emblée le potentiel
des possibilités de ses futures incarnations. S'il construit
l'hétérogène, il garde lui-même son homogénéité de puis¬
sance. Tout l'hétérogène futur se trouve en lui à l'état
virtuel, et l'action du passage n'est autre que celle de
l'exécution du programme vital. L'homogène énergé¬
tique des modèles-forces a construit le variant et le dis¬
semblable de la nature animée.

39. La représentation des choses, parvenue à ce point
où la maieutique l'a fait aboutir en suivant le courant
des impulsions vitales, peut désormais considérer le monde
vivant entier, somme des lignées, d'après ce qui est de
chacune d'elles. Au total, la vie en lui est une, et elle
est constante. Sa puissance première, toujours présente,
dirige les modifications qu'elle impose. Son unité demeure
entière, si les objets auxquels elle s'applique sont dissem¬
blables et changeants. Elle a beau modifier leur substance,
elle-même demeure immuable, restant dans le présent
ce qu'elle fut dans le passé, et ce qu'elle sera sans doute
dans l'avenir. Chacune des générations successives retrouve
dans son germe le pouvoir impérissable hérité des ancêtres
et le transmet aux descendants.

La pensée, devant les spectacles de la nature, élargit
ainsi sa vision mentale de façon continue. Elle commence

par goûter leur grandeur et leur harmonie. Elle aperçoit
d'abord une pullulation éblouissante de formes et d'ac¬
tions, qui vont et viennent, s'associent et se remplacent,
au point de faire croire qu'elles détiennent le principal.
Cela seul a son charme, son éclat. Ensuite elle discerne,
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sous cette multiplicité grandiose, une autre condition,
celle d'une modification incessante qui transforme sans
arrêt pareille profusion. Alors, la nature s'amplifie. Au
lieu d'une scène unique, elle en offre plusieurs, qui se
succèdent en se remplaçant. Et, plus loin encore, elle
montre que ces spectacles divers, se commandant mutuel¬
lement, proviennent les uns des autres selon une règle
qui les astreint, et leur fait exprimer à leur manière,
avec les objets dont ils se composent, un principe de
permanence et de fixité.
L'impression finalement ressentie est que la nature

vit d'une seule existence, qui l'emplit toute, et dont
elle essaie de réaliser les aspirations. Elle est comme un seul
être immense, suprême et géant, dont les individus figu¬
rent, au long de ses lignées toutes emportées d'un mou¬
vement identique, les particules dispersées dans l'espace
et dans le temps.
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LA VIE CONTRE LA MORT

40. Ce que valent entre elles la vie et la mort est un
problème que la nature a fait simple, mais que nos sen¬
timents ont rendu compliqué. Nous les prenons toutes deux
pour des puissances égales et opposées, l'une de construc¬
tion, l'autre de destruction. Soumis à elles comme le sont
les autres êtres vivants, et astreints à les supporter, nous
les considérons comme mutuellement hostiles, comme

engagées dans une lutte où elles ne cessent de se combattre,
la mort finissant par emporter l'avantage, puisque les corps
frappés par elle ne reviennent plus. A nos yeux, la vie,
fatalement conduite vers la disparition, en paraît dimi¬
nuée par rapport à son contraire. L'impulsion créatrice y
perd de sa capacité. La mort devient la grande niveleuse,
qui fauche toutes les existences et les conduit au néant.
Telles sont les impressions que nous éprouvons d'habitude,
et dont nous sentons durement le poids. — La biologie
en juge autrement.
La mort, que l'on considère comme une fin, n'en est

une que de façon partielle. Elle atteint l'individu dans sa

personne, et frappe l'être divisionnaire, mais elle laisse
indemne la sériation de lignée. Celle-ci reste impérissable
d'elle-même, sauf accident quand son représentant dispa-
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raît avant d'avoir enfanté. Normalement, la mort ne la
touche point. Le fil des générations successives a son pri¬
vilège d'immortalité. Les énergies qu'il contribue à trans¬
mettre se maintiennent sans péricliter, et le mouvement
vital, grâce à lui, se propage, s'étend avec continuité.
Aussi, à côté de la vie, la mort apparaît-elle comme un

accessoire, non pas comme un contraire. Les deux ne
contrastent point. On ne saurait continuer à définir la vie
comme étant l'opposé de la mort, ou comme l'ensemble
des fonctions qui résistent à la mort, car elle est chose
différente. La vie essentielle, fondamentale, est une puis¬
sance particulière, autonome, immortelle, qui se transmet,
et qui échappe à la destruction. La mort est une interrup¬
tion partielle de cette transmission, bornée au contingent
des individus façonnés au cours des lignées.

41. C'est une remarquable capacité que celle qui, dans
la lignée, sur son lien de report vital, construit par inter¬
valles successifs les édifices organiques des individus, con¬
centre en eux les propriétés dont elle est dépositaire, les
soutient un moment, puis les laisse détruire pour se repor¬
ter aux suivants. Sa sériation est faite de ces organismes
en file, marquant des périodes d'arrêt dans la transmission,
puis des chutes, après quoi elle reprend sa course et son
report. Le phénomène de la mort individuelle en revêt
par là un caractère d'obligation.
Cette concentration si intense des moyens de vivre n'a

point la faculté de subsister longuement. Les propriétés
qu'elle active ne sauraient se maintenir toujours avec la
même fermeté. La vie use les organismes qu'elle emploie.
La construction d'un corps vivant est comme un éclat
passager, dont la vivacité se compense par la brièveté. La
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mort devient la rançon de l'animation vitale. Faisant dis¬
paraître à tour de rôle les protagonistes de cette élabo¬
ration, elle permet au monde vivant de se renouveler sans
répit. La mort des individus devient le gage de leur exis¬
tence : paradoxe dans les termes, et pourtant vérité dans
les faits.
Grâce à la mort, le monde vivant se rajeunit de façon

continue, s'épure de ce qui menace de l'encombrer, se

dépouille de ce qui pourrait lui nuire, et il emploie les
débris à l'entretien de ceux qui doivent arriver. Créant
sans cesse en lui de nouveaux champions pour les conflits
et les accords vitaux, il leur fait d'avance la place nette,
et mène à l'action des troupes toujours fraîches, toujours
renouvelées. La destruction matérielle des uns est pour lui
le garant, et le moyen, de l'activité énergétique des autres.
La mort, en quelque sorte, devient un devoir vital. Ceux
qui sont partis l'ont accompli envers ceux qui subsistent, et
ceux-ci l'accomplissent envers ceux qui vont venir.
La lignée, être plural, divise en deux parts le courant

animateur qui la parcourt. Consacrant l'une au transfert
continu, elle réserve l'autre à l'excitation temporaire de
chaque centre organique individuel. Les deux s'associent,
se tiennent, et ne se séparent point. L'enfantement, qui
dépend de la première, va de pair avec la croissance et la
fin personnelles, qui relèvent de la seconde. C'est, au sens

esthétique, l'amour lié à la mort. Le mouvement vital,
transmis par l'un, trouve sa réplique dans la mise à l'écart,
par l'autre, de ceux qui ont opéré la transmission, ou cher¬
chent à l'opérer. — Nos sentiments s'inspirent volontiers
d'une telle rencontre, qui surgit du sein des choses. Les
légendes les plus passionnantes sont celles où le désir
d'amour se confond avec l'envie et l'acceptation de la mort.
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Au sens de l'économie naturelle, la mort, par conséquent,
n'est point une destruction totale, ni une chute au néant
absolu. Celui-là ne meurt pas vraiment, qui laisse une

postérité. Qu'elle soit œuvre de chair, d'assistance ou

d'esprit, c'est par son entremise que s'effectue le report
immortel. On se survit dans les autres, quand on a travaillé
pour eux.

Compagne indispensable de cet incessant report, la mort
a pour effet de ramener au monde physique les éléments
qui en furent extraits pour servir à l'élaboration du monde
vivant. Ayant son emploi dans l'éthique de la nature, elle
y trouve sa justification et contient, de son propre, une
vertu consolante. Sa venue exprime l'accord établi entre
les créatures pour se renouveler et se faire les unes aux
autres leur place. Apaisement final et sacrifice suprême
offert par l'individu à la collectivité, elle le libère de la
charge imposée par la lignée et le délivre de ce labeur
pour en reporter l'effort à d'autres. Cette libération devient
une harmonie dernière et une ultime satisfaction donnée
à la solidarité vitale. L'être vivant, son travail personnel
achevé, se détache de la foule de ses semblables et retourne
au monde brut, dont provenaient les matériaux ayant
servi à le constituer. Puis, d'autre part, le travail collec¬
tif continue.

42. Le problème de la mort, et des idées qu'il éveille,
s'il s'applique à chaque individu pris en soi, s'adresse encore

plus à ses conséquences dans l'ensemble du monde vivant.
Malgré que la mort soit un phénomène individuel, sa néces¬
sité inéluctable, étendue à tous les êtres, en fait un phé¬
nomène général. Notre, appréciation des spectacles qui
nous entourent se ressent de cette impression. Notre pensée
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s'émeut de ce qu'elle y aperçoit. Affectée de diverses ma¬

nières, et comme sur plusieurs plans d'après l'intensité de
sa vision, elle en vient à juger les choses naturelles d'après
les convenances et les répercussions de leur existence par

rapport à leur destruction. Elle interprète, selon ces
clauses, la nature et la création.
Le premier plan est celui de la vie ordinaire, telle que la

montre le spectacle habituel. On constate vraiment,
quoique à des degrés divers, la sorte de satisfaction que les
êtres éprouvent à exister. Il suffit de regarder autour de
soi pour s'en convaincre. Les individus ne cherchent qu'à
mener leur vie, en se servant de leur corps selon les
circonstances et l'utilité du moment. Chacun, de tous ses

moyens, s'applique à ce labeur. Le plaisir de vivre se fonde
sur l'aisance du jeu des organes, quand rien d'autre ne

s'impose, et sur l'apaisement des besoins dans la mesure où
l'entourage le permet. L'être porte en lui, par cela seul,
un optimisme banal de surface, qui naît de l'usage com¬
mode de ses appareils, comme dans un mécanisme bien
entretenu. Puisque rien ne gêne, ni n'entrave, donc tout
est bien.

Cet optimisme vital, si mince qu'il paraisse, n'en a pas
moins de la qualité. Un contentement harmonieux surgit
de lui. La nature plaît, ainsi envisagée. A son contact,
on sent s'éveiller en soi, provenant de cette contemplation,
une expression de joie que l'on goûte volontiers.
C'est là une impression de premier jet, dont on se berce

d'abord, mais qui s'atténue et disparaît, dès que l'on
regarde mieux, et plus profondément. A fouiller la vie, à
scruter en elle, on voit que ses plaisirs sont faibles. Elle
s'assouvit selon ses obligations et ses désirs, mais la satis¬
faction en est médiocre, car elle tient seulement à l'usage
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des organes dont les corps sont munis. Or, cet emploi se
lie si étroitement aux exigences qui l'imposent, il s'assu¬
jettit si strictement à la nécessité d'être ce qu'il est, que
peu suffit pour lui ôter cette expression satisfaite dont il
semble se prévaloir. Dès que l'usage éprouve quelque
empêchement, la joie se mue en contrainte, et la souffrance
s'installe pour la remplacer.
L'être vivant, depuis sa naissance, est astreint à tra¬

vailler afin d'assurer sa vie. S'il trouve autour de lui ce

qui lui est nécessaire, il peine pour le saisir, et pour se
l'annexer. Ses désirs ne sont autres que les convoitises de
cette recherche, et ses plaisirs que les résultats passagers
d'un tel labeur; le tout s'achevant dans la mort, dans la
destruction finale de ce corps qui a souffert afin de pouvoir
subsister. Les souffrances endurées par la chair n'auront
servi de rien. La douleur et la mort, sans cesse présentes,
entourent et pénètrent les péripéties de la vie.
Aussi la nature semble-t-elle injuste et cruelle, comme si

sa morale n'avait aucune moralité. Elle paraît charger
d'un poids trop rude les êtres qu'elle crée. Elle les pousse
d'une façon trop dure sur une route semée de difficultés,
sans espoir de les éviter autrement que par la destruction.
La vie paraît ne cesser de souffrir qu'en cessant d'exister.
La pensée, alors, revient sur son premier sentiment.

Son optimisme du début s'efface, devant ce pessimisme
qui cherche à s'établir. Elle aperçoit, et discerne, un reflet
de ce qu'elle éprouve à son tour devant les désillusions de
la vie humaine. La sombre désolation d'un Byron, d'un
Lespardi, lui paraît s'étendre à la nature entière, pour
tout envelopper d'un voile de souffrance et de deuil.
La représentation du monde, se mettant à l'unisson,

semble s'y conformer. La joie est comme une fleur tôt
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fanée. A peine a-t-on le temps de la respirer, qu'elle
s'effeuille, et ses pétales jonchent le sol. La douleur l'em¬
porte, fréquemment, longuement. Quand on s'efforce de
la fuir, elle resserre plus vite les liens dont elle se sert.
L'inquiétude, l'attente, l'anxiété, deviennent raisons nou¬
velles de désespérer davantage. Plus on a, et plus on vou¬
drait avoir. Le seul recours est celui de la résignation,
qui engage à désirer le moins, pour avoir le moins à souf¬
frir. Le pessimisme s'installe donc, comme exprimant la
sorte de lamentation qui s'élève des choses naturelles. La
violence, la brutalité, dont on saisit partout les indices
et les effets, semblent imposer leur loi et régler la conduite
du monde vivant.

43. Une telle impression, si aiguë, si pénétrante, n'est
pourtant pas la plus vraie.
La souffrance et la douleur ont une justification, et

même sont-elles souvent nécessaires. Elles informent l'être

de ce qui ne lui convient pas. Elles l'orientent vers ce qui
pourrait lui devenir plus avantageux, et lui enseignent la
conduite qu'il doit observer afin de se sauvegarder. Leur
présence est presque obligatoire. C'est par elles que l'expé¬
rience se forme, et qu'elle s'instruit.

Nos sentiments, travestissant la nature, lui accordent des
intentions qu'elle n'a point. La vie générale, dans son

ampleur, est faite d'emprunts continuels, de prêtés et de
rendus. Tel est son mouvement essentiel, où la souffrance
et la mort ne comptent que comme épisodes. Le monde
vivant en plein travail se révèle comme une colossale
bourse d'échanges, où les transactions s'assurent de toutes
les façons, et par tous les moyens. Échanges indispensables
au maintien de l'ensemble, car, sans eux, sans l'appui de
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leur gigantesque et perpétuelle animation, ce monde ne
saurait subsister. La douleur et la mort deviennent les

garants et les gages de l'universelle activité.
Le pessimisme, sur ce nouveau plan de la représentation,

perd alors de son acuité. La lamentation d'auparavant
n'est plus ce qu'elle paraissait, quand elle se dressait seule,
sans recours apparent. On s'aperçoit que ce recours existe,
qu'il est présent dans la nature, dans son principe d'entente
ordonnée. Cet ordre sait se faire observer, posant tout à
sa place du mieux possible, et le bon corrigeant le mauvais.
Le fait de vivre crée entre les êtres une alliance de soli¬

darité, qui les astreint à se tolérer toujours, à s'aider si
possible, à se comporter suivant une règle d'accord.
L'optimisme renaît alors, plus profond et plus ferme qu'il
n'était au début, non plus établi sur des impressions pas¬

sagères, mais solidement élevé sur l'harmonieuse et per¬
sistante association des objets naturels. Sentiment profond
et intime, où prennent racine les joies dionysiaques, les
enthousiasmes ardents, les espoirs persistants.

44. Le monde vivant, en somme, possède une morale,
qui a son obligation et sa sanction. Elle a son obligation,
puisque tout organisme, du fait de sa structure, doit néces¬
sairement accomplir son travail vital. Elle a sa sanction,
car, si le travail ne s'effectue pas de façon adéquate à la
structure, s'il ne s'accorde pas avec les conditions envi¬
ronnantes, la vie organique se trouve lésée, soit dans le
présent pour elle-même, soit dans l'avenir chez les descen¬
dants.

La nature, observant cette morale, en fait un agent de
pondération. Ni trop bienveillante, ni trop hostile, elle
semontre simplement accueillante et favorable. Elle se tem-
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père selon les circonstances et les situations. Elle met au ser¬
vice de l'activité vitale tout ce dont elle peut disposer.
Réglant les écarts des trop forts et ceux des trop faibles,
elle les régularise en les équilibrant. Sa morale est celle
d'une suprême équité.
La création, engagée dans son élan de production con¬

tinue, prend alors sa physionomie complète et révèle ce

qui paraît être son intention cachée. Livrée à l'incessant
labeur de cette production, elle a le souci du sort de ses

produits. Tout en les affrontant et les posant côte à côte,
elle les libère de ce qui pourrait les désavantager. Elle
s'attache à une amélioration collective et moyenne, où les
plus nombreux sont les plus intéressés. Elle a son économie,
qui répartit au mieux les charges de l'existence. Elle semble
apporter en tout le strict nécessaire, sans insister beau¬
coup, ni longtemps, sur ce qui dépasserait l'ordonnance
dont elle a fait la règle de son jeu.
Comme dans le monde physique pour les manifestations

de l'énergie, la loi du moindre effort paraît être aussi la
sienne dans le mouvement qui l'entraîne. Son appétit de
pondération ne serait peut-être que l'apparence sensible
de cette inclination dernière, de cette chute au repos final
de l'inertie, qui s'offrirait à elle, comme à tout ce qui
emplit l'univers. Alors seulement la mort totale l'empor¬
terait sur la vie. Le monde vivant aura cessé d'exister, et
la création terrestre actuelle serait interrompue à jamais.
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Troisième partie

LA PROGRESSION DU MONDE VIVANT

XII

L'ASCENSION DES LIGNÉES

45. La représentation totale du monde vivant pose

d'abord, à son premier plan, le formidable assemblage
des lignées dont ce monde se compose. Étendues dans le
temps depuis leur début, effectuant en lui leur ascension
vitale, elles produisent à mesure les individus qui doivent
les figurer. Comment, dans cette multiplicité, en cette
course poursuivie au travers de la durée, ces lignées se

comportent-elles les unes par rapport aux autres? De
quelle façon s'ordonnent-elles, chacune en son propre,
dans ce faisceau qu'elles constituent? Questions que la
raison se pose, et qui la font pénétrer dans un domaine
enseveli, celui de l'histoire de la vie au cours des âges, où
elle doit s'avouer que les documents dont elle se sert, s'ils
sont parfois suggestifs, s'ils permettent en certains cas de
discerner plusieurs dispositions, sont pourtant insuffisants
à rendre une réponse concrète et complète. Ils donnent
seulement quelques présomptions.
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L'individu du moment, qui forme l'aboutissant présent
d'une lignée, la figure parfois à lui seul, s'il est rejeton
unique. Mais le cas plus fréquent étant celui de rejetons
multiples, il se trouve, dans cette figuration, souvent accom¬
pagné par d'autres. Les cas de cette multiplicité étant
susceptibles de se répéter, il en résulte que nombre de
lignées, en se dressant dans le temps, se sont munies de
collatérales, qui en ont produit d'autres au cours des géné¬
rations. Si l'on pousse le raisonnement à l'extrême, on
incline à présumer que toutes les lignées pourraient pro¬
venir, par le moyen de cette ramification continue, d'une
seule souche initiale, créée dès l'origine. Toutes, à divers
degrés, en seraient progressivement et successivement
sorties.

Cette conception, qui est monophylétique, paraît d'au¬
tant mieux s'imposer qu'elle s'accorde avec l'allure appa¬
rente des phénomènes vitaux. Nous voyons autour de nous,
parmi les êtres que nous élevons, des familles naître d'un
seul couple, ou d'un seul individu, puis se multiplier en

augmentant de générations en générations. Nous voyons,
dans la nature, des espèces commencer petitement, et,
ensuite, pulluler abondamment par le simple jeu de la
reproduction. — Les extensions monophylétiques, en
arbres branchus, offriraient donc, dans le concret acces¬

sible à notre investigation, une image de ce qui pour¬
rait s'effectuer dans le domaine virtuel, et inaccessible,
de l'ascension générale des lignées.
Mais cette présomption de ressemblance se justifie-t-elle,

devant l'expansion presque sans limites qu'on est tenu de
lui accorder? Elle a son avantage, car elle conduit à
construire mentalement une image représentative claire
et lisible, où s'unissent et se concentrent des notions d'allure
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usuelle. Mais elle a un défaut, c'est qu'elle reprend sous
une apparence précise, et qu'elle matérialise en les géné¬
ralisant, des opérations d'une plus simple portée. Elle se

dépasse elle-même, en étendant à l'immensité de la
création phylogénétique quelques constatations objectives
forcément limitées. Rien ne montre qu'il en soit ainsi,
partout et toujours. Sa commodité, sa facilité, n'existent
que par rapport à nous. De vrai, nous ne savons s'il en est
de même pour l'objet auquel on voudrait l'appliquer, qui
est l'ordonnance naturelle des choses, telles qu'elles furent,
et telles qu'elles sont.
Du reste, si l'on considère les lignées d'après les individus

présents qui les figurent, et l'énergie qui les anime, on

s'aperçoit que les liaisons entre elles sont moins serrées
qu'il ne semble. Chaque individu a son autonomie. Sa
lignée, par conséquent, a aussi la sienne. Puisque le
modèle-force spécial de chaque individu existait virtuelle¬
ment en capacité depuis l'origine, puisqu'il s'est reporté
au fil de la lignée, malgré qu'il ait été joint à d'autres
jusqu'au moment où il s'en est isolé, son origine, et celle
de l'individu qu'il anime, remontent donc à l'extrême
début. On peut estimer que la création a d'abord produit
toutes les possibilités des modèles-forces, et les a laissées
ensuite se livrer à leur élaboration réalisante, soit associées,
soit isolées. Au lieu du monophylétisme, elle aurait fondé,
dès l'origine de la vie organisée, un polyphylétisme géné¬
ral, intégral, où toutes les ultra-lignées auraient été établies
en puissance, et d'où elles seraient parties pour suivre
leurs destinées.

Si l'on pouvait, selon cette idée, contempler directement
et entièrement, dans la suite des âges, l'ascension des
lignées totales depuis leur commencement, et si l'on discer-
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naît ce que l'on est obligé de recomposer dubitativement
par la pensée, le spectacle du monde vivant, déployé
dans le temps, offrirait un aspect prodigieux. On aper¬
cevrait l'immense assemblage de ces lignées se déployant
côte à côte, associées ou distinctes, se livrant à leur
extension, équilibrant à mesure, entre elles, et avec leurs
milieux, les individus auxquels elles donnent la vie, et
se tenant mutuellement, les unes vis-à-vis des autres,
dans une sorte d'interrégulation.
On les verrait débuter ensemble depuis l'origine, se

prolonger ensemble, évoluer ensemble. Les unes dispa¬
raîtraient après une course brève. D'autres se maintien¬
draient et parviendraient jusqu'à l'époque actuelle. Plu¬
sieurs ne supporteraient que des modifications restreintes,
tandis que d'autres subiraient des changements plus
accentués. Elles produiraient, ou non, des collatérales.
Toutes, au cours du temps, s'entraîneraient selon l'impul¬
sion créatrice qui les élève progressivement. — Peut-être,
dans l'espace resté constant des milieux habitables du
globe, la somme des vies individuelles et la masse totale
des chairs vivantes n'a-t-elle point subi de trop grandes
variations, et les lignées se sont-elles étalées sans encombre,
sans trop se gêner ni se contrarier. L'incarnation orga¬

nique ne doit, sans doute, emprunter aux ressources du
monde brut plus que celles-ci ne peuvent donner, et qu'elle-
même ne peut accepter.
Une telle représentation de l'ascension vitale montre¬

rait donc, au lieu de poussées en rameaux lancés dans tous
les sens sur quelques troncs peu nombreux, des disposi¬
tions plus uniformes et plus multiples, presque parallèles.
Les lignées, prenant ensemble leurs racines dans la pullu-
lation première du plus lointain passé, se seraient dressées
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les unes auprès des autres, tantôt simples, tantôt complexes.
Elles auraient grandi de façon concordante, quoique avec
des fortunes différentes selon leurs moyens et selon les
circonstances, pour en aboutir au monde présent.

46. Les lignées, au long des âges, matérialisent ainsi,
en les incarnant progressivement, les séries de transfor¬
mations, ou d'allomorphoses, qu'elles détiennent en puis¬
sance depuis leur début. A en juger d'après les résultats,
exprimés par l'ordonnance mutuelle des groupes des êtres
vivants, ces créations n'ont pas été quelconques, ni indé¬
terminées. Elles ont obéi à une règle, que révèle à nos

yeux l'agencement présent de ces groupes les uns par rap¬

port aux autres. Les naturalistes cherchent à l'exprimer au
moyen de classifications méthodiques, établies d'après
l'évaluation de ses effets actuels. Mais sa valeur réelle,
profonde, est autrement étendue.

Les groupes des classifications, depuis les plus exigus,
comme les espèces et leurs subdivisions, jusqu'aux plus
amples, ne sont pas seulement des assemblages d'objets
finis. Leur portée est plus vaste, puisque ces objets, qui
consistent en êtres organisés, ne sont que les figurations
partielles des lignées indéfinies, étendues dans le temps.
Ces groupes sont surtout, et avant tout, des agrégats de
lignées. Leurs capacités, ne s'arrêtant pas à ce qu'expri¬
ment les catégories qu'ils réunissent présentement, remon¬
tent beaucoup plus loin, et participent au mouvement
vital dans son animation. La forme statique que l'on donne
aux classements recouvre un élan dynamique que l'on ne
doit point méconnaître, car il est le véritable initiateur.
Une collection bien groupée, un tableau de classification
bien agencé, dévoilent, sous leur immobilité, la somme des
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impulsions créatrices qui ont abouti à façonner leurs
éléments.

Ces agrégats de lignées, en quoi consistent les groupes,
font ainsi remonter leur origine au début même de la vie.
Ils sont polyphylétiques dans leur essentiel, malgré l'appa¬
rence contraire qu'ils revêtent souvent, et qu'ils doivent
plus à l'insuffisance des documents acquis sur eux qu'à
leur état véritable. Le polyphylétisme intégral exprime
mieux leur situation mutuelle, et leurs sortes de péné¬
tration, que le monophylétisme auquel on se réfère habi¬
tuellement. Les groupes les plus homogènes en apparence

peuvent provenir de souches distinctes, car des modifi¬
cations similaires, accomplies sur des lignées différentes,
ont pu aboutir à créer des structures concordantes, qui
masquent de diverses façons les dissemblances du début.
Le monde vivant actuel est inégal, et hétéromorphe.

Ses groupements, d'après leur structure, se séparent ou se

rapprochent de manières variées. Certains comportent de
nombreuses subdivisions secondaires, tandis que d'autres
n'en possèdent qu'un chiffre exigu. Ils laissent entre eux
des trous, des lacunes d'importances diverses. L'une des
causes de cette disparité tient, sans nul doute, à l'absence
des lignées disparues au cours des âges, et dont la place
reste vide aujourd'hui, la paléontologie, pour plusieurs
d'entre elles, fournissant les preuves de leur ancienne
existence. Mais on doit présumer qu'une autre cause,

plus efficace, se rapporte à la diversité des lignées quant
à leurs possibilités créatrices, à leurs ressemblances ou à
leurs différences selon les circonstances de leur ascension,
les unes se montrant plus vivaces, les autres l'étant moins.
Cette conception sur la valeur des groupes mérite de

retenir l'attention des naturalistes. Elle ouvre aux investi-
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gâtions des voies encore inexplorées, autant dans les éva¬
luations de la morphologie que dans celles de la biologie.
Elle est capable de projeter, sur de nombreux problèmes,
des clartés insoupçonnées. Les hypothèses d'origines poly-
phylétiques, et celles d'allomorphoses brusquées, concor¬
dantes ou discordantes, effectuées au cours du temps,
devront désormais être envisagées à côté, et souvent à la
place, de celles qui se réfèrent à des dispositions d'accep¬
tion plus simple et plus uniforme, telles que la ségrégation
et l'adaptation. Les exemples du polyphylétisme probable
d'espèces, de genres, de familles, d'ordres, et de groupes
encore plus vastes, se multiplient à mesure que les inves¬
tigations se font plus pénétrantes. Et l'on doit admettre
qu'il en est ainsi, parce que ces cas particuliers relèvent,
en l'accentuant, d'une condition générale, qui est celle
de la constitution par lignées de l'ensemble du monde
vivant.

Les lignées les plus semblables entre elles constituent
des groupements mineurs, qui, selon la sériation des
structures, s'adjoignent à d'autres pour composer des
groupements majeurs, toutes, aux divers degrés, ayant
des origines distinctes. L'image symbolique de l'espèce,
groupement élémentaire, serait une gerbe, une associa¬
tion dérivée d'ancêtres multiples, non pas un arbre à
tronc brancher unitaire, exprimant la descendance depuis
un seul ancêtre initial. Cette image serait aussi celle des
autres groupements, jusqu'aux plus étendus.
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47. Si l'on projette le réel des agencements du monde
vivant actuel, statique, concret, et tel que l'établit l'inves¬
tigation, sur le virtuel du monde vivant dynamique
construit par le raisonnement, on est conduit à former,
concernant le mécanisme créateur, plusieurs présomptions
nouvelles, dont l'accord avec le vrai, tout au moins avec le
probable, semble péremptoire et certain.
Il n'est pas superflu de reprendre d'abord, sur ce point,

quelques notions préliminaires. — La création vivante,
effectuée au moyen de matériaux prélevés sur le monde
brut, consiste en une incarnation continue, où les modalités
de ce prélèvement jouent un rôle important. L'air, la
terre, l'eau, milieux physiques, semblent inertes et inani¬
més. S'ils sont vraiment ainsi d'eux-mêmes, ils ont cepen¬
dant la capacité de fonder en eux des centres d'animation
vitale. Les êtres vivants sont leurs créatures. La matière

qui les compose est empruntée à la leur. L'énergie qu'ils
déploient est une transformation de celle qui les parcourt.
La puissance créatrice s'en est servie pour les engendrer,
et continue à tout utiliser en vue de leur maintien. La vie
est un produit de la non-vie.

Les milieux physiques, vis-à-vis des êtres vivants, se
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comportent donc en réserves permanentes de matière et
d'énergie. Chacun de ces êtres, centre temporaire d'ani¬
mation, puise dans l'ampleur des milieux ce qui convient
à sa fugace activité. Contenu dans leur masse, entretenu
par eux, il leur prend ce qui lui est nécessaire pour consti¬
tuer sa chair. Il les utilise à cet effet, et c'est cette utilisa¬
tion qui constitue la fin apparente des impulsions de sa
vie.

Il semble, en outre, dans cette construction utilitaire,
que la vie manifestée, avec ses réalisations, ne soit que le
reflet, l'extérieur et l'accessible, d'un travail intime et

permanent, opéré par la substance vivante dans sa cons¬
titution élémentaire. Cette élaboration incessante, débu¬
tant par s'appliquer à la forme formante, avec sa biochi¬
mie, ses combinaisons moléculaires et leurs séries en chaînes,
se reporte ensuite à la forme formée, où elle s'affirme par
des structures et par des fonctions. Elle suit une marche
progressive au long de l'ascension des lignées, et, ayant
commencé petitement, s'amplifie tout en avançant.
On peut présumer que les états premiers des lignées,

dans ce commencement lointain, consistaient sans doute en

simples groupements de molécules, dont la texture, sous
l'influence des modèles-forces, était soumise à d'intenses
échanges énergétiques. Ces particules initiales, têtes des
ultra-lignées, se ressemblaient, et elles différaient. Elles se

ressemblaient, dans leur pullulation énorme, par leur exi¬
guïté, comme par leur capacité de posséder ce qui s'apprê¬
tait à devenir le mouvement vital. Elles différaient par
leurs sortes d'associations d'éléments combinés, les unes

presque identiques entre elles, ou à peine différentes, les
autres dissemblables à divers degrés. Elles ont ensuite
accompli leur ascension côte à côte, en prenant leur figure
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structurale, et en augmentant leur emprunt d'éléments aux
milieux physiques. Du fait de cette majoration, elles ont
rendu plus complexes leurs combinaisons moléculaires, et
elles ont donné aux appareils, ainsi qu'aux fonctions, un
développement de plus en plus grand. Une incarnation
progressive, et différentielle, s'est donc réalisée, grâce à la
capacité, procurée à toute lignée par l'énergie de son
modèle-force, d'accroître peu à peu son pouvoir d'emprunt
aux milieux.
Les deux modes de cette croissance se rencontrent ici :

celui de l'amplification et celui de la complication, le
premier portant sur la quantité, le second sur la qualité.
Par l'un, les masses corporelles des êtres vivants se sont
accrues en dimensions. Par l'autre, elles se sont différen¬
ciées en un plus grand nombre de structures et d'organes.
Les fonctions sont devenues plus pressantes, et l'exploi¬
tation utilitaire a forcé son rendement.

Les résultats ont été inégaux, tous les groupes n'ayant
pas bénéficié d'elle à la même mesure. Le monde vivant
montre, parmi la multitude de ceux qui le composent, les
conséquences de cette conduite. Il contient côte à côte
des êtres minuscules et d'autres volumineux, des orga¬
nismes de constitution simple, et des animaux, ou des
plantes, de structure fort complexe. Mais, dans sa totalité,
comparé à ce que put valoir son début où la simplicité
était de règle générale, il témoigne des efforts qu'il a

accomplis, pour en aboutir aux effets qu'il a obtenus.

48. Le milieu physique exerce nécessairement son
influence sur une telle progression créatrice, puisque c'est
lui qui en fournit les éléments. La vie, s'attachant à
prendre ce qui est utile à son développement, ne peut saisir
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plus que sa capacité ne le permet. D'autre part, le milieu,
fournisseur de matière et d'énergie, ne saurait en donner
plus qu'il n'a de possibilités. Les deux, ainsi affrontés dans
cet échange exploitant, où la demande et l'offre, de valeurs
dissemblables, cherchent à s'équilibrer, ne réalisent cette
équilibration formante qu'au prix d'une diversité d'allure
dans l'action. Le déterminisme essentiel, qui conduit la
progression, n'imprime pas au monde vivant une ascen¬
sion régulière, ni uniforme. L'influence profonde du milieu
en modifie la poussée. Tantôt elle l'accélère, ou tantôt la
retient, ou même l'arrête, selon les convenances, à chaque
degré de l'ascension, des qualités de composition alors
possédées par celui qui donne et par celui qui reçoit.
Il semble que les lignées n'aient pas des capacités iden¬

tiques, chacune possédant son taux spécial de possibilités,
qu'elle utilise pour s'avantager aux dépens du milieu.
Sans doute, ces dissemblances initiales, augmentées de
celles qui se sont manifestées par la suite à titre de con¬

séquences, donnent-elles sa cause à la constitution hété-
romorphe du monde vivant. Les changements évolutifs
s'étant accomplis d'inégales façons, certains groupes en
ont peu supporté, alors que plusieurs autres se sont mon¬
trés plus riches, les restrictions des premiers laissant un
champ plus libre aux prodigalités des seconds.
Il paraît vraisemblable que le monde organisé a subi,

dans sa croissance, selon les groupes, de nombreuses et
diverses péripéties. Le travail de l'incarnation créatrice s'y
est accompli par soubresauts, par périodes pleines et par
périodes creuses. La forme formée ne s'est pas toujours
prêtée à réaliser tout de suite les matérialisations que la
forme formante préparait à son intention. Plus tard, la
préparation étant faite, les réalisations se sont parfois préci-
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pitées jusqu'à dépasser la mesure moyenne de l'équilibre
des choses. Les groupes ainsi avantagés sont devenus trop
puissants. L'entretien usuel de l'incarnation trophique n'a
plus suffi aux besoins excessifs de leur existence. Aussi,
après une période d'épanouissement et de prospérité, où
naît à la vie tout un abondant assortiment de structures,
une autre période inverse prend-elle la suite, pour laisser
disparaître, comme s'ils ne pouvaient soutenir plus long¬
temps une existence trop coûteuse, ces êtres qui venaient de
tenir un rang prédominant. Ils succombent plus vite qu'ils
ne furent façonnés ; et des êtres nouveaux, plus humbles,
prennent alors leur place pour mener à leur tour une
course de même jeu. Les groupes éteints préparent le lit
de leurs successeurs.

L'histoire de l'ascension vitale est ainsi faite d'une

ample provision de conditions contraires. Elle oppose ceux

qui se maintiennent à ceux qui s'effacent, ceux qui restent
simples à ceux qui se diversifient avec excès. Elle unit
toutes sortes de contrastes, que la vie, cependant, accueille
semblablement, et que le mouvement créateur anime avec
continuité. Elle accumule des ruines successives, et elle les
compense par des apparitions tenues jusque-là en instance.
Le principe animateur paraît ne rien vouloir laisser en

suspens. Poursuivant sans relâche son effort d'équilibra¬
tion générale entre le monde brut et le monde vivant, il
répond aux disparitions par des genèses nouvelles, dans
son but de profiter toujours des ressources qui s'offrent à
lui. Il pousse son avance avec des variantes de plus ou de
moins, mais la prolonge sans arrêt.

49. Tout, dans cette avance, ne se montre pas à la fois,
et les dispositions de la forme formante, présentes cepen-
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dant, ne s'affirment pas toujours sous l'aspect de formes
formées. Les caractères latents des développements em¬

bryonnaires, qui se manifestent parfois, mais restent cachés
en d'autres, offrent ici un exemple qui relève sans doute
d'un cas général. L'énergie du mouvement vital paraît
contenir des possibilités nombreuses, dont les unes abou¬
tissent, mais dont les autres demeurent en expectative, soit
pour se réaliser isolément plus tard, soit pour s'ajouter à
celles qui effectuent leur réalisation. La nature, sans nul
doute, contient des influences formantes, des complexes
énergétiques latents, qui, capables de façonner et d'animer
des figurations matérielles, se tiennent en suspens pour ne
se révéler que dans certaines occasions.

Ce sont, par exemple, des circonstances dignes d'atten¬
tion, que celles des similitudes d'aspect et de conforma¬
tion, parfois présentées par des groupes à structures dif¬
férentes. On désigne la plupart d'entre elles par le terme
de convergence, et, pour envisager leurs causes, on se réfère
volontiers à une quelconque action adaptative, qui aurait
établi de la même manière les êtres intéressés. L'adapta¬
tion étant un effet d'accommodement, et non pas une
force causale, ne saurait intervenir en cette occurrence.

Aussi les seules causes probables à invoquer sont-elles
celles d'influences formantes générales et permanentes,
qui, ajoutant leur pouvoir à celui des modèles-forces
spécialisés, conduiraient à des conformations d'apparence
identique, malgré les dissemblances premières de la consti¬
tution.

Le monde vivant énergétique contiendrait ainsi des res¬
sources supérieures à celles qu'il met en action pour le
simple report des capacités créatrices au fil des lignées. Il
porte en lui un potentiel de complément, toujours prêt à
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s'employer selon les circonstances, comme une réserve dont
il userait avec efficacité. Il possède une puissance plus
vaste que celle dont il se sert pour l'ordinaire de son élan.
Ses possibilités sont plus vastes, et mieux fournies, qu'elles
ne le paraissent d'après le gros de leurs résultats. A fouiller
les détails des structures organiques et des actions de vie,
à les scruter au plus profond de ce qu'ils montrent, on

s'aperçoit qu'ils révèlent l'existence, dans la nature, de
moyens d'une formidable ampleur. Peut-être même cer¬
taines dispositions inopinées, brusques apparitions de for¬
mes et de structures, sont-elles explicables de la sorte, et
non autrement.

Il est probable, il est même certain, que nous ne connais¬
sons pas toutes les sortes d'énergie qui parcourent l'univers,
ni les associations et les échanges qu'elles sont capables
d'effectuer, soit entre elles seules, soit en usant des élé¬
ments matériels. Aussi n'est-ce point trop dépasser le sens
des réalités que d'admettre l'existence de ces complexes
collatéraux du mouvement vital, inclus en lui pourtant,
et participant à son impulsion, comme le sont, par une

comparaison concrète, les centres tourbillonnaires et les
remous dans le courant d'un fleuve. L'univers contient des

puissances en quête d'emploi, dont l'utilisation dépend
des endroits et des moments.

Le milieu physique habitable donne ici sa réplique aux
efforts de la vie créatrice. Se modifiant au cours des âges,
selon les péripéties des bouleversements de la surface du
globe, il offre aux réalisations évolutives des conditions
variées, tantôt plus favorables, tantôt plus difficiles. Les
combinaisons de la forme formante, et les incarnations de
la forme formée, trouvent, selon le cas, des facilités pour

s'amplifier, ou des obligations de se restreindre. La suc-
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cession des époques de la nature s'est faite avec inégalité,
et par à-coup.
L'idée des révolutions du globe, qui a hanté Cuvier,

s'appuie sur des constatations irrécusables. Ces change¬
ments, toutefois, ne furent pas, comme le pensait Cuvier,
ceux d'espèces toutes faites, les unes s'éteignant sans retour,
les autres apparaissant complètes et fixes dès leur début.
Ils se sont accomplis dans le sens du courant évolutif, au
moyen de transformations brusquées, successives, surajou¬
tées, par périodes de plus ou de moins. La biogénie accom¬

pagne la géogénie.
Il y a eu des époques créatrices, des époques simplement

conservatrices de ce qui avait été créé, ou à peine modifi¬
catrices, et des époques destructrices, celles-ci préparant la
venue des autres. Les grands bouleversements de l'écorce
terrestre, les répartitions des continents et des mers, les
soulèvements des montagnes, les creusements des abîmes
marins, marquent autant d'étapes, dans la genèse du
monde, où le milieu physique s'est affronté à la vie sous
des aspects nouveaux. L'évolution des êtres s'en est res¬

sentie, en a subi les conséquences, et s'est effectuée, en

somme, à coups de révolutions superposées.

50. En partant du début où cette ascension s'inaugure,
en la suivant dans sa montée jusqu'à l'état actuel, on
assiste aux progrès de cette expansion, grandissante avec

ténacité, qui pénètre de plus en plus, au cours des âges, la
nature brute servant de soutien et d'entretien. De mieux
en mieux, son pouvoir s'efforce de l'utiliser, de l'exploiter,
de profiter de ses ressources. A mesure, il crée des êtres
plus capables, et se défait de la plupart des autres. Ses
investitures matérielles se traduisent par des échanges plus
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rapides, des emprunts plus nombreux, des structures plus
aisées, des utilisations plus parfaites. L'outillage dont il se
sert devient meilleur.
Cet outillage, composé par la totalité des êtres dans leur

multiplicité et leur diversité, n'a d'autre fin présente que
d'utiliser au mieux les milieux. Si ses pièces et ses procédés
diffèrent, et semblent parfois s'opposer, les résultats s'accor¬
dent pourtant avec cette fin du moment. On retrouve ici,
amenée d'une autre manière, les sentiments déjà inspirés
par la considération de la vie l'emportant sur la mort.
Il y a, pour mieux vivre, entente et union, non pas sépa¬

ration et division. Selon le cas, selon l'emploi, la diversi¬
fication ou la liaison se manifestent, sans que l'une ou
l'autre puissent se prévaloir d'une exclusive primauté. Car
toutes deux, malgré leurs divergences, ne prétendent qu'à
une même fin, celle du meilleur rendement. Le monde
vivant s'épure, tout en progressant et en avançant. Au
delà de l'entente instituée en lui pour sa conservation, il
en existe une autre, instituée pour son amélioration. Si le
pacte complet des choses fixe l'état des accords présents,
il prévoit, en outre, des accords futurs, qui se préparent
au cours de l'incarnation progressive. Destiné à régler les
rapports des êtres entre eux et avec leurs milieux, il les
rend sans cesse plus aisés et plus profitables. Un appétit
continuel de progrès les ordonne et les régit. Le bien-vivre
aspire au mieux-vivre. L'animé, en s'emparant de l'ina¬
nimé, augmente à mesure sa qualité de réalisation, et,
employant la pullulation des créatures pour exploiter la
nature brute, il s'en sert de plus en plus, de mieux en
mieux.

La vie monte sans arrêt vers des hauteurs toujours plus
élevées, et vers de nouvelles splendeurs. Chaque être,
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portant en lui sa part de cette élaboration, occupe son rang
dans l'ascension générale. Son existence, si médiocre soit-
elle, y acquiert un reflet de noblesse et d'universalité. Elle
y a son rôle, et elle y prend sa signification.
La vie a son souverain bien. Elle reprend et institue sans

cesse, dans la substance organisée, ce qu'elle renferme et
possède en virtualité. Ce bien virtuel, toujours présent,
imprime à tout sa règle. Se dépassant lui-même dans son

expansion continue, il devient un mieux progressif. D'épo¬
que en époque, la vie générale atténue les difficultés des
existences particulières. Ne pouvant supprimer la douleur
ni la mort, qui sont de la nature même, du moins elle les
tempère, en rendant les actes vitaux plus nombreux,
plus intenses, moins malaisés. Elle se ramasse et se con¬

centre, afin de mieux se sauvegarder. A mesure, dans son

ascension, elle soulage les êtres de l'emprise pesante et
directe du milieu brut. Elle déploie le plus d'énergie en se
servant du moins de matière. Elle devient mélioriste dans

son futur. La vie porte en elle des ressources d'espérance
supérieures à toute adversité.
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LES CONQUÊTES DE LA VIE

51. L'histoire de la vie est une histoire de conquêtes.
La première fut celle de l'animation vitale elle-même, la
deuxième celle de l'organisation. Puis, la construction
organique étant désormais établie, les êtres organisés ont
envahi les milieux physiques. Ils ont conquis successive¬
ment les eaux, les terres, les airs. Les résultats en sont

présents devant nous.
Nous contemplons les spectacles d'aujourd'hui. Nous ne

pouvons plus voir ceux qui ont existé. Mais si une telle
vision directe du passé échappe à la science concrète, nous
avons pourtant le moyen d'y suppléer grâce aux attes¬
tations que ce passé a laissées. Résurgence qui ne saurait
avoir le fini, ni le détail, des choses actuelles, car elle ne

s'établit qu'en gros, inégalement, et par masses. Mais elle
décèle ce qu'ont pu être ses grandes lignes, comme un
monument écroulé rappelle encore, par ses vestiges, ce

qu'il fut quand il se dressait entier.
Cette histoire est sans coupures. Elle ne comporte point

de lacunes, bien qu'elle ait eu, comme toute histoire, ses

phases variées et ses moments prépondérants. Entière en
son essence, elle suit d'un seul trait le mouvement vital
dans le temps.
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52. La première conquête, qui devait permettre les
autres, fut celle du mouvement vital lui-même. Par elle,
l'animé allait se dégager de l'inanimé et d'une nature
encore brute dans sa totalité. La façon dont elle s'est
accomplie échappe à toute conjecture, tellement cette ori¬
gine se perd dans un lointain d'inconnu, dont rien ne se
laisse envisager. Il se peut que l'on soit capable de trouver
un jour comment les vies initiales ont surgi au sein d'un
milieu chaotique, mais cette genèse s'enveloppe encore de
mystérieux et d'ignoré. Il y eut alors un acte global de géné¬
ration spontanée, favorisé sans doute par les circonstances.
La vie en est sortie.

Une théorie, celle de la panspermie, admet la présence
possible, dans les espaces cosmiques, de particules, qui,
susceptibles d'engendrer la vie, et parvenues sur notre
globe comme elles peuvent aussi le faire sur d'autres astres,
auraient donné l'existence originelle au monde vivant.
Hypothèse qui suscite de nombreux arguments contraires.
Comment ces particules problématiques auraient-elles une
telle propriété, qui est précisément celle dont on cherche
la raison? La leur attribuer par prétérition se borne à
déplacer la difficulté sans la résoudre. — Et, si elles la
possèdent, comment ont-elles pu la garder intacte parmi
le froid et le vide des régions interstellaires? Comment
ont-elles fait pour traverser sans périr l'atmosphère ter¬
restre, et féconder le globe? Autant de questions sans
solutions.
Aussi la présomption la plus acceptable consiste-t-elle

à reporter sur cet inconnu ce que le connu, malgré son

exiguïté devant un tel problème, permet de suggérer. —
La terre, déjà avancée dans son refroidissement à cette
époque lointaine, a pu permettre aux eaux, en vapeurs

x. 8
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jusque-là, de se liquéfier et de se précipiter. Probablement,
une mer universelle recouvrait alors une croûte solide

encore mince, fréquemment disloquée par d'incessantes
brisures à éruptions. Les continents n'existaient pas. Cette
mer était seule, avec son eau encore chaude, sous une

atmosphère embrumée, dans la pâle lumière d'un soleil
plus large et moins brillant. Elle s'étalait comme un désert
fluctuant, sans bornes, où rien n'aurait pu reposer le regard.
Secouée de cataclysmes par les éruptions profondes, agitée
de violentes tempêtes et de cyclones, elle brassait en elle,
et dissolvait, les matériaux qu'elle enlevait à la croûte lui
servant de support, ou aux laves qui sourdaient au travers.
On doit admettre aussi, en de telles circonstances, que

des manifestations énergétiques de toutes sortes se multi¬
pliaient dans sa substance avec une intensité inouïe. Des
combinaisons moléculaires de toutes conditions s'y nouaient
et s'y dénouaient, les unes plus fugaces, les autres plus
persistantes. Alors, dans cette gigantesque élaboration, se
sont peu à peu établies et fixées celles qui, appliquant
des complexes déterminés d'énergie à des associations
choisies d'éléments matériels, ont commencé à revêtir les
attributs de la vie.

Cette vie initiale, probablement, n'était pas figurée.
Elle consistait seulement en combinaisons chimiques ins¬
tables, où les phénomènes d'oxydation prenaient déjà une
action prépondérante, telle une respiration élémentaire.
Beaucoup ont disparu peut-être, sans laisser de suites;
mais d'autres ont pu se consolider, s'étendre, se propager,
en frustes ébauches des actes de nutrition et de reproduc¬
tion. Elles étaient capables, tout en n'ayant aucune forme
stabilisée, de se comporter comme si elles vivaient. Ré¬
duites à leurs modèles-forces et à quelques groupements
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moléculaires, elles préparaient l'éclosion du futur, et fon¬
daient la vie dont elles ont constitué le premier support.
L'énorme creuset de la mer primitive édifiait en lui ces

promesses de l'avenir. La puissance créatrice, éternelle
dispensatrice du temps, entreprenait son œuvre, destinée
à se développer dans le temps.

53. Puis les eaux se sont refroidies, et la deuxième
conquête, celle de la forme et de l'organisation, s'est alors
manifestée. Les substances matérielles ont pu se concréter,
sans perdre leurs qualités vitales, sans risquer d'être arrê¬
tées et détruites par une température trop élevée. Sans
doute ont-elles pris naissance, dès les conditions devenues
favorables, à la manière d'une émulsion géante, dont les
précipités auraient été les premiers organismes. Ordonnées
dans leur composition intime selon une suite sériée et liée,
elles se sont étagées par valeurs successives dans leurs
agencements. Sans doute les groupes futurs du monde vivant
étaient déjà contenus en instance dans cette différencia¬
tion primitive, avec leurs caractères, leurs propriétés, les
dissemblances de leurs destinées.

Comme dans une émulsion, ces organismes initiaux
furent de dimensions minuscules. Si plusieurs d'entre eux
ne se sont pas modifiés davantage, d'autres ont augmenté
leur masse et sont devenus plus forts, tout en conservant
une structure encoremédiocre. Ainsi une pullulation d'êtres
unicellulaires variés s'est-elle créée dans la mer universelle

du début des âges, et l'a peuplée de l'infinité comme de
l'infimité de ses représentants.

Cette pullulation initiale demeure toujours, dans la vie
présente, à côté des êtres plus volumineux et plus com¬

plexes qui, pourtant issus d'elle, furent ensuite produits.
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Dans l'épaisseur des nappes aqueuses se trouvent, par

quantités souvent considérables, des êtres dont tout l'orga¬
nisme se réduit à une matière microscopique, capable tou¬
tefois de vivre, de croître, de s'alimenter, d'engendrer. Les
uns, ayant en eux de la chlorophylle, touchent au règne
végétal; les autres, mobiles et plus impressionnables,
inclinent vers le règne animal. Tous composent, Proto¬
zoaires et Protophytes, dans l'ensemble de la vie actuelle,
une section élémentaire, qui rappelle les traits généraux
du début.

54. La conquête ultérieure fut consacrée à la consoli¬
dation de ces prémisses et à leur expansion. Les conquêtes
initiales, celles de l'animation vitale et de l'organisation
corporelle, avaient forgé les armes dont le monde vivant
s'est ensuite servi. Aussi, tout en les conservant, et en les
améliorant, a-t-il profité d'elles pour amplifier son action.
Il s'est assuré d'abord la possession du milieu des eaux,

en s'y répandant d'une façon plus ferme. Des êtres nou¬
veaux s'ajoutèrent à ceux d'auparavant. Plus grands et
plus complexes, ils marquèrent un degré de plus dans l'as¬
cension générale de la vie. Semblables sans doute aux larves
des êtres actuels, ils consistaient en agrégats cellulaires,
et, quoique petits encore, faisaient figure d'organismes déjà
compliqués, supérieurs à ceux qui les avaient précédés.
Les larves actuelles sont destinées à s'accroître, à se

compléter, et à devenir ensuite des animaux adultes.
Embryons libres, elles se comportent avec la plénitude
fonctionnelle des êtres adultes, tout en étant astreintes à
poursuivre leur développement et à s'achever. Si l'on
écartait en idée cette obligation présente, pour ne laisser
subsister que les strictes dispositions larvaires, sans com-
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plément d'autre sorte, on obtiendrait le spectacle d'autrefois.
A cette époque, les êtres qui équivalaient aux larves

d'aujourd'hui demeuraient tels, sans plus. Leur petite
structure, dès qu'elle était acquise, s'arrêtait sans avancer
davantage. Ils faisaient figure d'organismes complets,
capables de se reproduire, de se succéder tels quels
de générations en générations. Si leur souvenir demeure
encore dans les ontogenèses actuelles, si plusieurs de leurs
conformations présumables se sont même maintenues dans
quelques groupes du temps présent, la plupart ont dis¬
paru. Leur délicatesse de constitution les a empêchés de
se fossiliser. On ne peut donc savoir comment ils étaient
faits dans leur détail. Mais on doit admettre qu'ils ont
existé. Ils marquaient, malgré leur petitesse, un progrès
notable sur le passé.
L'évolution continuant à progresser, d'autres êtres nou¬

veaux, encore plus complexes, s'ajoutant à ce premier
contingent, parvinrent à un degré supérieur dans l'ascen¬
sion de la vie. Seulement, au lieu de se différencier en tous

sens, ils se limitèrent à quelques dispositions maîtresses,
sans doute prédéterminées comme plus faciles à façonner,
qui représentèrent alors les prototypes des embranche¬
ments futurs. Beaucoup, probablement, ont disparu sans
laisser de traces. Leurs lignées se sont éteintes sans

postérité. Mais ceux qui ont duré, et se sont maintenus en
se perfectionnant pour aboutir aux embranchements que
la nature a conservés, attestent aujourd'hui de ce qui fut
autrefois. Sur le fond commun des dispositions primitives,
et s'ajoutant à lui, ces structures plus complexes ont été
réalisées, en types de conformation majeure, dont le
monde vivant, par la suite, a fait l'essentiel de ce qui le
constitue.
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La mer universelle, sans limites, recouvrait encore le
globe. Ces existences nombreuses se dépensaient en elle
et s'y succédaient. La nature, fidèle à son impulsion,
persévérait dans son labeur créateur, ajoutait sans cesse
des constructions plus compliquées à celles, plus simples,
que'lle avait d'abord engendrées. Elle en était à sa phase
de préparation et déployait à l'établir toute l'intensité de
son mouvement. L'époque n'est pas éloignée où, disposant
désormais d'organismes plus résistants et plus forts, elle
portera son domaine vital au dehors des eaux, et l'étendra
à ce qu'elle n'avait pas encore atteint.

55. La conquête ultérieure, en effet, fut celle de l'inva¬
sion des terres et des airs.— Auparavant, le milieu terrestre
émergé n'existait pas, ou s'affirmait à peine. Probablement,
jusqu'à cette époque, des pièces de la croûte solide se
soulevaient parfois au-dessus des eaux, se dressaient en
masses saillantes, en continents primitifs d'apparition pas¬

sagère, puis s'effondraient dans les flots après avoir surgi.
Leur fragilité ne permettait point à la vie de s'installer
à leur surface. Mais, par la suite, ces reliefs continentaux
s'amplifièrent, subsistèrent plus longtemps. Les pluies
tombant sur eux, et ruisselant sur leur sol tout neuf, for¬
mèrent les premiers lacs, les premiers fleuves. D'élévation
encore minime, ces terres d'autrefois devaient consister en
larges plages basses, où le domaine des eaux marines et
celui des eaux douces se mélangeaient et s'associaient sur
de vastes espaces. Leur régime était lagunaire. Alors,
aidés par cette pénétration mutuelle, des êtres, issus du
domaine marin, purent avancer sur ces continents encore

jeunes, s'établir sur eux et s'y installer. La vie terrestre
prenait ainsi naissance et devait, désormais, se perfec-
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tionner pour son compte, pendant que la vie marine conti¬
nuait à prolonger chez elle son propre élan. Toutes deux
séparées désormais, et distinctes, elles demeureront ainsi
et se livreront de même, côte à côte sur le globe, chacune
chez soi, à leur effort commun d'innovation continue.
La condition présente du monde vivant, avec ses êtres
aquatiques et ses êtres terrestres, s'est alors instituée, et
ne s'est plus interrompue.
Il y eut là une difficulté. Les circonstances spéciales du

milieu terrien semblent le frapper d'interdit à l'égard des
organismes vivants, qui, composés d'une chair imbibée de
liquide, ne peuvent entretenir leur existence que par des
échanges où l'eau sert de véhicule. Les fleuves et les lacs
des continents nouveaux pouvaient les admettre, car leur
milieu est aqueux comme celui de la mer, mais non les
terres asséchées. Aussi l'accommodement s'est-il fait grâce
au régime lagunaire, à son état mixte, qui garde l'avan¬
tage de l'eau toute proche afin d'éviter la dessiccation. La
vie a pu gagner le milieu terrestre et s'y installer. Elle y a

trouvé, dans une lumière plus vive et un oxygène plus
abondant, un plus actif usage de ses capacités.

Cette vie terrestre, toute récente et nouvelle, qui pre¬
nait position sur le sol pour la première fois, a composé
un monde extraordinaire, où s'associaient souvent la
simplicité des structures et la puissance corporelle des
individus. Les végétaux dominants étaient des Crypto¬
games géants, qui couvraient de leurs rameaux rares et
raides une végétation plus humble, faite d'autres Cryp¬
togames surbaissés. Dans ces paysages mornes et durs,
nulle fleur n'égayait l'uniforme verdure. De même, la vie
animale des terres et des airs, qui faisait son apparition,
était humble et rudimentaire. Bornée à des Insectes, à des
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Poissons ambigus, à des Batraciens, elle ne jouait qu'un
rôle effacé. Silencieuse, sans autres bruits que ceux du
frémissement des ailes ou du clapotis dans la vase, son
animation n'avait pas encore l'éclat qu'elle a su acquérir
par la suite. Prenant possession de son futur domaine, elle
n'y entretenait que des organismes peu compliqués, mais
les posait cependant dans les lieux où elle devait mieux
s'affirmer plus tard. Le mouvement vital poussait son effort
exploitant et conquérant.

Les masses continentales, parmi leurs soulèvements,
leurs déplacements, leurs effondrements, ont ensuite con¬
tinué à s'amplifier, procurant ainsi aux êtres de la terre
et de l'air une plus grande facilité d'expansion. Par balan¬
cement, les mers se sont approfondies, donnant à eur peu¬

plement des conditions variées qui manquaient autrefois,
ou s'offraient de moindre façon. Le monde physique ayant
montré plus de diversité, le monde vivant en a subi les effets.

Des substitutions se sont accomplies dans les eaux ma¬
rines. Plusieurs groupes ont disparu, et d'autres ont pris
leur place. Aux Poissons se sont ajoutés de puissants Rep¬
tiles nageurs, qui, par leurs dimensions, s'assuraient une
sorte de domination. Sur terre, les végétaux changeaient
aussi. Les hauts Cryptogames arborescents perdaient leurs
représentants les plus caractéristiques et se laissaient rem¬
placer par des Conifères et des Cycadées. Les forêts deve¬
naient moins mornes, moins uniformes, que celles d'aupa¬
ravant. Plus ombreuses grâce à leur possession de véri¬
tables feuilles, elles restaient pourtant raides et assombries.
Le monde animal terrestre gagnait en nombre et en

complexité. Caractérisé par la pullulation et la domination
des Reptiles, il en a possédé de toutes les formes, de toutes
les attitudes, de toutes les tailles. Leur groupe, aussi varié
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que puissant, s'est prêté aux multiples nécessités vitales du
sol et des airs. Il y eut à la fois, parmi eux, des marcheurs,
des coureurs, des sauteurs, des espèces grimpantes, des
espèces volantes. Il y avait des herbivores et des carni¬
vores. Ceux-là, pour leur nourriture, exploitaient les forêts,
et ceux-ci les autres animaux. Tous, par leurs aptitudes et
leur carrure, exerçaient sur le reste une complète hégé¬
monie.

Ainsi, le monde vivant devenait-il plus fort en se rendant
plus complexe. Il prospérait en matière comme en pouvoir.
Au lieu des êtres d'auparavant, moyens et mixtes pour
la plupart, il possédait des êtres plus grands, mieux éta¬
blis, et déployait une activité plus variée, plus intense.
Pourtant, quoique plus divers qu'il n'était jadis, le spec¬
tacle qu'il offrait était encore monotone. La végétation
n'offrait que les teintes du brun et du vert, sans aucune
fleur. L'animalité dépensait sa puissance dans les luttes du
conflit alimentaire brutal, où le plus vigoureux matérielle¬
ment, le mieux armé et le mieux protégé, est celui qui
l'emporte, où le plus faible devient sans recours la proie
du vainqueur. Gigantesque mais borné, ce monde a pu se
maintenir pendant de longs âges; mais, mettant le prin¬
cipal de sa supériorité dans sa seule force corporelle, il a
fini par péricliter, et n'en est tombé que de plus haut.

56. La vie a ensuite effectué son ultime conquête, celle
de l'extrême diversification. Ayant commencé, après
s'être instituée elle-même, par peupler les eaux, les terres,
les airs, elle a d'abord poussé son travail de création dans
le sens de la masse matérielle. Puis, comme si elle se ravi¬
sait, ou si elle ne pouvait subvenir davantage à un tel
entretien, elle s'est dirigée vers la diversité. Son exploi-
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tation du monde physique s'est disséminée, s'est multipliée
en détails, de manière à tout utiliser comme matière et
comme énergie. S'allégeant de ce qui pouvait l'alourdir,
elle s'est attachée, et s'attache toujours, à augmenter les
prises de contact, à bénéficier de tout ce qui peut être
saisi. Le monde vivant s'installe d'une façon nouvelle, qui
s'ébauchait auparavant, et qui prenait parfois une cer¬
taine extension, mais qui ne revêt qu'alors l'allure caté¬
gorique qu'il a conservée désormais. Depuis la fin de
l'époque secondaire jusqu'à l'époque actuelle, il n'a cessé
de prospérer en ce sens.
La plupart des êtres qui dominaient jadis ont cessé de

se maintenir, et surtout ceux dont la domination était la
plus pesante. A leur place, les eaux douces et marines se

peuplent d'animaux variés, où des poissons à squelette
osseux, aux minces écailles colorées et brillantes, acquièrent
la suprématie. Le changement, dans le milieu terrestre,
se rend plus net encore. La végétation se modifie. Le sol
se couvre d'un tapis végétal, composé de plantes qui,
presque toutes, portent des fleurs dont les vives nuances
tranchent sur le vert du feuillage. La nature, moins uni¬
forme, mieux ornée, plus éclatante, se pare d'un agrément
nouveau.

Cette luxuriance de la végétation conduit à d'autres
effets. Elle acquiert la possibilité d'entretenir un groupe
animal, celui des Insectes à métamorphoses, minuscule de
taille mais vigoureux de nombre, qui exploite la plante
de toutes les manières, qui vit d'elle et sur elle, depuis le
nectar et le pollen des fleurs jusqu'aux racines enfouies
dans le sol. Ce groupe, à son tour, est exploité par un

autre, celui des oiseaux, qui, s'attaquant également aux
végétaux, prélève sa subsistance sur les deux. La triade
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vivante actuelle, la plante fleurie, l'insecte à chenilles,
l'oiseau ailé, s'intronise dans la nature, se substitue aux

objets plus anciens, plus mornes et plus raides. Elle apporte
une note pimpante et brillante qui manquait autrefois,
lorsque la lourdeur massive l'emportait. Le monde vivant
a changé.
Il a changé, et s'est rendu plus accueillant, plus gai,

capable de mieux employer ses ressources. Son activité,
tout en progressant sur la longue route du temps, s'est
faite plus douce aux créatures qu'elle chargeait de la
réaliser. Sa marche, allant comme d'essais en essais,
s'étant ouverte par des structures où domine la matière
pesante, s'achève par des organismes où l'animation vitale
sait s'exalter en employant le moins de substance maté¬
rielle. La puissance créatrice, dans sa dernière conquête,
a fondé dans la nature un ordre nouveau.

57. Une telle course a exigé du temps. Chacune des
époques sériant ses conquêtes a demandé, pour s'accomplir,
une durée excessive, que la pensée peut envisager, mais
non préciser, tellement les termes en sont considérables.
Elle doit se borner à la regarder comme une image immense
et disparate de millions de siècles surajoutés, dont elle
discerne plusieurs parties, où elle saisit une orientation,
mais devant laquelle elle se voit privée de tout accent formel.
Cette longue histoire a eu ses disparus. Au cours des

âges, des groupes entiers se sont montrés, se sont déve¬
loppés, puis se sont éteints. On retrouve les traces de
quelques-uns parmi les vestiges fossilisés, mais leur ancienne
profusion vitale, dont ils s'animaient autrefois, s'est anéantie
à jamais. Encore ceux-là, grâce à leurs débris conservés,
peuvent-ils figurer parmi les souvenirs des vieilles périodes
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finies. Mais combien d'autres, ayant vécu jadis, et ne por¬
tant dans leurs corps que des organes fragiles, ont entière¬
ment disparu, ne laissant d'eux nulle trace, ni aucune

empreinte. Sans doute, de vastes peuplements d'êtres aux
structures variées existèrent autrefois, ont passé sur le
globe, ont possédé peut-être une haute importance, et
restent inconnus à jamais. Leur animation ignorée s'est
déployée, a tenu sa place dans l'ensemble, a fondé en partie
l'avenir, puis est retombée sans que rien d'elle se soit
maintenu. La mort obscure, pour les groupes comme pour
les individus, est souvent la destinée habituelle. L'activité
vitale, après avoir agi, après avoir dressé les figurants
qu'elle crée, rejette ensuite leur matière à la fosse com¬
mune du monde brut, où tout s'achève et finit.

Cette histoire possède aussi des vaincus et des amoin¬
dris. Les végétaux cryptogames, qui s'élevaient seuls sur
les continents d'autrefois, ont perdu leur ancienne prépon¬
dérance; ils se bornent à former des sous-bois au pied des
troncs de leurs successeurs. Parmi les animaux, les Reptiles^
qui régnèrent sur le globe et le tenaient sous leur supré¬
matie, n'ont plus aujourd'hui que des représentants dont
la masse, malgré les dimensions de certains d'entre eux,

compte à peine auprès de celle de leurs ancêtres. Les
Mammifères, venus ensuite, ne se sont pas contentés de
remplacer leurs devanciers. Ils se les sont subordonnés,
comme dans toute conquête, où les vainqueurs s'emparent
des situations les plus fortes afin de mieux dominer.

Les êtres inférieurs, conservés après la disparition de
leurs proches, gardent souvent sur eux un reflet du passé.
Beaucoup recopient encore d'antiques conformations, soit
qu'ils les aient maintenues depuis autrefois, soit qu'ils
aient construit sur de vieux plans des organismes plus
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récents. Souvenirs d'époques éteintes, ces épaves, ces fos¬
siles vivants, ayant échappé au temps, surnagent parmi la
foule des structures plus récentes. Conservés, alors que
leurs contemporains ont disparu, ils montrent ce que ceux-
ci ont pu être, et donnent au spectacle du monde vivant
actuel sa pleine et entière valeur.
La vie ressemble en elle, quoique de façon inégale, toutes

ses conquêtes depuis son début. Malgré les diminutions,
malgré les extinctions, malgré les vides creusés dans la
progression totale, le passé se retrouve toujours dans le
présent. Les époques successives ne sont pas complète¬
ment éteintes, car leurs restes s'associent aux assemblages
nouveaux. Les âges écoulés n'ont pas disparu au complet,
puisqu'ils ont légué à l'âge présent un héritage morcelé,
dont il fait le fond de son propre trésor.
Ils ont d'autant moins disparu qu'ils renaissent toujours,

inlassablement, en chaque individu, dans son ontogenèse
personnelle. Le développement embryonnaire rappelle, à
chaque fois, le principal effort de ce qui fut, et le fait re¬
naître, pour le transmettre plus tard à la génération qui
suit. Comme si le pouvoir créateur n'avait détruit que la
surface, afin de garder le plan intérieur de ce qu'il a été
capable d'édifier.
Aussi le monde vivant est-il entier et rempli, ne se bor¬

nant point à remplacer une époque par une autre, une
réalisation ancienne par une réalisation nouvelle, mais
reportant à mesure, dans cette dernière lorsqu'elle appa¬
raît, une part de sa devancière. C'est par ce moyen que la
vie a progressé, en surajoutant ses conquêtes, en perfec¬
tionnant les structures et les actions. Dans cette perspec¬
tive démesurée, tout, depuis le commencement, se com¬

plète et se tient d'un bloc.
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LE SECRET DE LA CRÉATION

58. Le monde vivant, somme de ces conquêtes, n'est
donc pas un assemblage épars d'individus animés par la
vie, ni un groupement quelconque d'objets matériels. Il
est, en sa totalité, dans la représentation mentale complète
que l'on essaie de dresser de lui, un seul corps immense,
un être global, étendu dans le temps comme dans l'espace,
et contenant en lui les individus à la façon de parcelles
remplaçables. Ceux-ci, unités temporaires frappées de fra¬
gilité, naissent, grandissent, disparaissent. La nature cons¬

tante, qui les porte et les produit, reste éternelle, toujours
présente, toujours agissante, toujours créatrice. Sa vie
totale se répand dans les vies particulières, s'y distribue, les
insuffle tour à tour, les excite, puis les détruit, mais demeure
permanente, et subsiste à jamais.
On discerne le but de cette activité, qui consiste à uti¬

liser les parties brutes de l'univers physique. On entrevoit
sa méthode, qui la pousse à s'augmenter en qualité et en
quantité, à tenter toujours d'utiliser davantage, et de faire
mieux. La vie agit ainsi depuis son début. Ses épisodes se
tiennent en cette chaîne sans fin, où chacun, totalisant
le passé, prépare l'avenir. La marche en est invariable,
déterminée par avance, et corrigeant ses écarts.
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Tout, au début, existait en puissance. Le monde vivant
consiste en une investiture matérielle, qui réalise en sub¬
stances, et en relations entre ces substances, les virtualités
incluses dans l'acte créateur. Ses individus, plongés côte
à côte dans l'immense milieu brut qui contient leur pul-
lulation, l'intègrent partiellement à eux-mêmes, au long
du temps, en une gigantesque incarnation, qui produit
des corps et des organes. Il parcourt ainsi les étapes de sa
destinée.
De ces étapes, quelle est la conduite ? De cette destinée,

quelle est la finalité ? La pensée se trouve ici menée aux

approches d'un inconnu mystérieux, où elle ne saurait
pénétrer en se servant des moyens qu'elle a employés
pour arriver jusqu'à lui. Elle est parvenue au seuil du
secret de la création, et ne peut le dépasser que par la
croyance. Les choses matérielles, désormais, deviennent
muettes et sourdes. Elle entrevoit seulement l'ensemble

énergétique des modèle-forces, qui doublerait le monde
réalisé, l'activerait, le façonnerait, en impulsion domi¬
natrice et régulatrice dont tout dépendrait. Biosynergie
suprême, et intelligence naturelle, qui constituerait le
principe fondamental de la vie générale, tel un esprit
des choses, guidé par une volonté régissant l'univers, le
formant, l'animant.
La raison philosophante d'Aristote, ouverte à la fois sur

la nature et sur l'homme, a tenté de franchir le seuil où
s'arrête la science concrète. Le mouvement, d'après elle,
donnerait à l'univers entier son état essentiel. Il com¬

prendrait deux parts, l'action qui réalise, et la puissance
qui la fait se réaliser. La première est l'énergie brassant
la matière, la seconde est le pouvoir qui se manifeste par
cette énergie. Si celle-là, dans ses réalisations, déroule
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un cycle indéfini de formes et de fonctions, celle-ci,
nommée par Aristote 1' « entéléchie », serait toujours ache¬
vée, toujours complète, et contiendrait en elle-même son
commencement avec sa fin. C'est elle qui dirigerait la
conduite, et qui construirait le monde, en le rendant pro¬
gressivement semblable à ce qu'elle est.

Si l'on transpose l'idée aristotélienne dans la philoso¬
phie biologique, on voit qu'elle peut y garder sa pleine
capacité. En l'adoptant, en se conformant à son inspi¬
ration, en l'appliquant à la biosynergie, on doit croire
que cette animatrice de vie serait un principe permanent,
parfait et complet, possédant en lui sa propre fin, pourvu
de toutes les capacités vitales, et les amenant peu à peu à
se réaliser en les rapprochant de la sienne. La création
ne deviendrait autre que la poursuite de ce rapproche¬
ment, et la fin que ce rapprochement lui-même, quand,
dans la suite des temps, il serait acquis et terminé. Le
monde vivant trouverait sa finalité dernière dans cette

identité avec son principe animateur. Au sens spiritualiste,
il reposera alors dans le sein de Dieu créateur.
La vie essentielle, en ce cas, consisterait en une synergie

toujours présente, dont proviendraient, et qui entretien¬
drait, tous les complexes énergétiques spéciaux. Cette ani¬
mation générale, âme de la nature, tiendrait en elle
l'origine et la fin des animations personnelles éparses
parmi les individus. Elle vivifierait un monde psychique,
dont le monde matériel serait le produit et la copie.
Dès l'origine, quand elle a épuré le chaos de la création
du globe, elle contenait en pouvoir les qualités des objets
qu'elle allait animer. Puis, actionnant la matière, et passant
de la condition virtuelle à la condition réelle, elle a déve¬
loppé ses potentialités, a réalisé la création du monde
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vivant, et continue à la réaliser, en rapprochant progressi¬
vement les états spécialisés, figurés par ses myriades d'in¬
dividus, de l'état général et permanent, inhérent à sa

propre constitution.
En ce concept, le monde vivant fait bloc depuis son

début. Loin d'être le produit de hasards surajoutés et de
réussites éventuelles, il incarne, par la foule de ses repré¬
sentants, cette volonté première, dont il est, à sa manière,
une image. Si la science peut reconstituer en partie quel¬
ques-unes des phases de cette prodigieuse édification, elle
s'arrête ensuite, n'ayant pas la capacité d'aller plus loin.

59. Un résultat concret se dégage, pourtant, de cette
investigation ainsi menée jusqu'aux limites extrêmes du
connaissable scientifique. Il est celui que les notions pré¬
cédentes ont déjà établi. Il montre que l'important du
monde organisé ne réside pas dans les formes successives
dont les êtres se sont revêtus au cours des âges, mais dans
l'impulsion même qui a créé ces formes, et continue à les
créer. Si son principe essentiel échappe à la connaissance
objective, en revanche son orientation est rendue percep¬
tible par ses effets matériels. On entrevoit le but où elle
tend, celui de l'utilisation du monde brut par le monde
vivant, et de l'exploitation de la non-vie par la vie. C'est
à tenter de l'atteindre que le mouvement vital, prodiguant
ses efforts, déroule les épisodes des actes qu'il institue.

Les êtres doués de vie, entraînés par cette poussée qui
s'attache à eux tour à tour, empruntent au monde physique
les matériaux de leurs corps, et, dans leur progression,
lui prennent toujours davantage. L'utilisant pour s'édifier,
ils font inlassablement sa conquête. Grâce à leur entre¬
mise, l'animé s'empare de l'inanimé, prélève sur lui des
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parts sans cesse plus fortes, l'emploie pour se constituer
et pour se maintenir. La formidable énergie déployée
par la vie totale s'attache à toujours créer, en se servant
du milieu. Si sa finalité profonde est d'ordre spirituel,
elle révèle pourtant qu'elle s'attache à une fin matérielle
présente, qui existe réellement, et qui est accessible à
notre investigation.
L'élan vital, dirigé en ce sens, montre ainsi comment

on doit l'envisager. L'économie naturelle, en réglant
l'accord des choses, devient l'expression même de sa
conduite. Tout, dans la nature, se ramène à l'utilisation
équitable et pondérée. Aussi la pensée, sans négliger
ses autres aspirations plus hautes, doit-elle se diriger
vers ces lumières toutes proches, et précises, qui l'éclairent
sur ce qu'elle désire savoir.

Le principal de la connaissance concrète, strictement
pragmatique, s'adresse donc à cette orientation utili¬
taire du mouvement vital. Puisque ce mouvement orga¬
nise la matière, puisqu'il exploite la nature inerte pour
entretenir la nature animée, les modalités de cette exploi¬
tation, les effets qu'elle obtient, ont par eux-mêmes une
valeur propre et catégorique. Nous plaçant dans son
cours pour le suivre et le comprendre, nous agissons
comme lui, et nous l'utilisons nous-mêmes pour béné¬
ficier des efforts accomplis par la vie. La science et ses

applications trouvent là leur méthode et leur justification.
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L'EXPLOITATION HUMAINE
DU MONDE VIVANT

XVI

L'ÊTRE HUMAIN

60. La raison humaine a toujours tendu le meilleur
de ses efforts vers la connaissance de ce que nous sommes
et de ce que nous valons. Homme, qui es-tu? Et de quoi
ton être est-il fait? Telles sont les questions prépondé¬
rantes que tout concourt à poser. Les réponses qu'on
leur donne, quoique variées et parfois contraires, se res¬
semblent pourtant en ce qu'elles envisagent surtout
l'homme seul. L'idéalisme considère l'esprit et ses aspi¬
rations. Le matérialisme s'adresse au corps et à ses obli¬
gations. Et, dans les deux cas, les termes de ces questions
n'ont pas leur entière valeur, se trouvant limités par des
réserves, ou par des abstractions.
La philosophie biologique agit d'autre sorte. Elle prend

l'homme tel qu'il est dans la nature, où il fait partie du
monde vivant. Lié aux autres êtres par la communauté
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de vie, mais supérieur à eux de diverses façons, elle tente
d'évaluer cette liaison dominée par cette supériorité.
L'examinant par rapport à ce qui l'entoure, elle essaie
d'apprécier sa situation dans le mouvement vital.
Le monde animé ne s'étale pas devant nous comme

un assortiment de scènes changeantes dont nous serions
indépendants. Nous lui appartenons. Pour satisfaire
aux besoins de notre existence, nous nous introduisons
parmi les êtres qui vivent autour de nous, et, dans la
mesure de nos moyens, nous en tirons profit. Nous éprou¬
vons des sensations, des joies et des douleurs, qui ressem¬
blent à celles qu'ils éprouvent eux-mêmes. Les fonctions
organiques de notre être corporel s'accomplissent comme
celles des autres corps doués de vie. Aussi l'homme,
pour se connaître, comme pour comprendre ses relations
avec le monde vivant, doit-il se rendre compte d'abord
qu'il relève de ce dernier.
Quand nous nous considérons pour établir la représen¬

tation de ce que nous sommes, notre raisonnement part
de nous-mêmes. Il s'adresse à notre personne, débute
par elle, et lui rapporte ses premiers résultats. Selon
l'antique adage, l'homme, cherchant à se connaître,
commence par ce qu'il estime être son moi, et par la con¬
science qu'il en a. Mais il ne tarde pas à s'apercevoir
que cette conscience du moi ne s'éveille vraiment qu'à
la condition de s'extérioriser parmi le non-moi qui l'en¬
vironne. La réflexion est éveillée par la sensation, qui vient
du dehors. Par elle, le non-moi s'incorpore sans cesse
au moi. Chacun n'a le sentiment complet de son exis¬
tence que grâce aux rapports qu'il noue avec l'extérieur.
Pour apprécier ce que l'on est vraiment, il faut donc
s'interposer dans l'ensemble et se laisser entraîner par
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le courant de la vie : avec ce complément que nous possé¬
dons la capacité d'apprécier cet entraînement, et de l'uti¬
liser.

61. L'histoire de la nature organique déroule, devant
la pensée qui s'attache à la figurer, la série indéfinie
de ses périodes successives, où les groupes des êtres appa¬
raissent à la file, jusqu'à l'état actuel. Chacun d'eux
se montre, naît à la vie, s'installe parmi ceux qui l'avaient
précédé, puis occupe sa place et s'y tient plus ou moins.
Longue chronologie, qui embrasse des siècles par millions,
en offrant d'un bout à l'autre la série de ces installations,
de ces disparitions, de ces remplacements, menée, sur le
globe, en progression continue et ininterrompue.
Or, cette continuité, presque uniforme et égalitaire,

a été brisée par l'apparition de l'homme, quand le groupe
humain est apparu et s'est installé. En un bref laps de
temps, très court par rapport à l'immensité des époques
antérieures, l'intense vitalité de ce groupe a dépassé
celle de tous ses voisins. Au lieu de se borner à occuper
une place limitée, il s'est répandu sur le globe presque
entier et s'est introduit dans tous les lieux où la vie est

susceptible de s'exercer. Au lieu de tenir simplement
son rang, il a empiété sur celui de tous les autres, les
a placés sous sa domination et les oblige à le servir.
L'animation de ses actes n'a nulle part un équivalent,
même lointain. Il ramène à lui la nature entière et

détourne à son avantage les conquêtes lentement accom¬

plies par le pouvoir vital. Il en devient le principal béné¬
ficiaire, le conquérant supérieur. Et cette prise si vaste
de possession s'est accomplie rapidement, comme si ce

groupe, privilégié entre tous, était attendu pour l'effectuer
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et en profiter. Sa spécialisation s'est affirmée prompte-
ment. Dernier venu dans le monde vivant, il semble
que les principales productions de ce monde se soient
édifiées pour lui seul, et qu'elles constituent un tribut
à lui destiné.

Son organisation, cependant, ne le distingue pas des
autres. Sa structure le classe à côté des Singes, dans l'ordre
des Primates. Il appartient par son corps au règne animal.
Ses voisins les plus proches dans la nature actuelle, les
Simiens anthropomorphes, ainsi désignés à cause de ce

voisinage, montrent plusieurs particularités rappelant
de fort près les siennes : la station debout des Gibbons,
la facilité d'éducation des Chimpanzés, la construction
de gîtes des Gorilles et des Orangs. Caricatures, a-t-on
dit parfois. Caricatures évidemment, mais singulière¬
ment précises et frappantes. Il suffit de regarder ceux de
nos gestes qui sont accomplis inconsciemment, ou sous

l'empire d'un sentiment violent, pour se rendre compte
que souvent la caricature et l'original ne sont pas fort
éloignés.

Mais la position réelle de l'homme dans la nature
vivante ne dépend pas strictement, ni seulement, de sa
conformation anatomique. Chez lui, comme chez les
autres êtres, le corps n'est qu'un support, édifié par le
mouvement vital pour que ce mouvement puisse s'exercer.
Cette animation constitue le principal et le prépondérant
de son existence. Il ne s'agit point de comparer entre
eux, pour décider de leur équivalence, un corps d'homme
et un corps de singe, mais de mettre en présence, dans
une représentation mentale complète, l'ensemble des
hommes, c'est-à-dire l'humanité entraînée par son im¬
pulsion de vie, et l'ensemble des animaux, y compris nos
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voisins d'apparence, c'est-à-dire l'animalité. On voit de
suite qu'une immense différence se creuse entre les deux.
L'animation humaine embrasse le globe entier, contemple
le présent en se souvenant du passé et en préparant
l'avenir, possède le pouvoir d'utiliser tout ce qui subsiste.
L'animation animale ne montre rien de tel. Relativement,
elle reste petite et bornée. Si elle a des éclairs chez quel¬
ques-uns, elle les éteint bientôt, n'ayant point la capacité
de les faire durer, ni celle de les renouveler. Dans la période
présente, l'homme, d'un bloc, s'écarte de l'animal. A lui
seul, il constitue un règne, qui tient les autres sous sa loi.

62. Ceux qu'il domine sont pourtant ses compagnons
de vie. Comme eux, et avec eux, il prend part aux échanges
des impulsions vitales. Comme eux, son groupe est fait
de lignées, dont l'ascendance remonte dans le temps
jusqu'à l'ère initiale d'origine. Comme eux encore, on

peut présumer que ces lignées étaient contenues virtuelle¬
ment, dès le début, dans la synergie générale où tout com¬
mence et dont tout provient. Le règne humain aurait eu
là sa prédestination.

Ses lignées, dans leur évolution au cours de la suite
des âges, se sont développées avec celles des autres êtres.
Toutes ont progressé en parfaite parité, mues par un élan
identique. Les formes successives qu'elles ont revêtues
furent semblables et superposables. L'humanité est par¬
venue à son état présent en suivant une route animale,
calquée sur celle des êtres dont la structure corporelle
avoisine la sienne de plus près.
Nos frères inférieurs, dit-on parfois de ces derniers.

L'expression est plus juste, plus frappante, qu'elle ne le
paraît. Non seulement nous avons avec eux des simili-
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tudes d'organisation matérielle, des réactions de même
sorte devant les exigences de la vie, et presque des senti¬
ments semblables; mais nous possédons, en outre, une
fraternité véritable, issue de la communauté des progrès
évolutifs. Nous avons gravi avec eux, et comme eux, la
série des transformations successives. Nous sommes,

pourrait-on dire, des camarades de marche. Ils ont conquis,
à nos côtés, les attributs dont ils sont possesseurs, comme
nous avons conquis les nôtres. Arrêtés autrement, et de
façons diverses, ils n'en ont pas moins avancé avec nous
sur la route de leurs destinées. En cela, ils sont vraiment
nos frères, et plus par ce qu'ils furent jadis que par ce qu'ils
montrent aujourd'hui.

63. Un moment vint, dans la course évolutive, où les
lignées humaines dépouillèrent leurs caractères ances-
traux pour revêtir leurs qualités définitives. Cette modi¬
fication, sans doute, ne fut ni uniforme, ni localisée en
une seule contrée du globe, d'où les premiers hommes
auraient ensuite essaimé. Les documents à cet égard,
bien que peu nombreux et incomplets, renseignent pour¬
tant de façon suffisante. Les vestiges des premiers figu¬
rants de l'humanité, réduits à quelques fragments de sque¬
lette, ont été trouvés en des lieux éloignés et divers, l'Eu¬
rope et l'Australie, l'Amérique, l'Afrique. Leurs parti¬
cularités de structure associent des dispositions encore
animales à d'autres dispositions nettement humaines,
comme si ces dernières venaient de se montrer brusque¬
ment et de se superposer aux autres en attendant de les
supplanter. Si l'on évalue cette documentation, malgré
sa parcimonie, d'après le concept général de la progres¬
sion polyphylétique des lignées et du jeu des allomor-
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phoses brusquées, on est conduit à estimer qu'il en fut
de même pour l'origine de l'humanité. L'ignoré a beau
être considérable, et le connu restreint, on ne doit point,
toutefois, diminuer la valeur démonstrative de ce dernier
en persistant à se réserver dans l'attente de ce que le pre¬
mier pourrait plus tard révéler.
Le groupement humain total se compose de groupes

secondaires, considérés comme formant autant de races,
localisées de façons diverses, les unes fidèles à ce qui
paraît être leur berceau, les autres s'étant répandues
au loin. Contrairement à la tradition dont Adam est le

symbole, il ne semble pas qu'il y ait eu un premier homme,
dont toutes ces races seraient issues. Il semble plutôt
que la plupart d'entre elles soient nées sur place, en des
régions distinctes. Indépendantes les unes des autres
dès leur commencement, elles se sont formées sur des
faisceaux différents de lignées, n'ayant de semblable que
leur capacité à revêtir des caractères humains. L'origine
de l'humanité serait polyphylétique. Les groupes pré¬
pondérants n'auraient pas attendu pour s'affirmer que
l'un d'eux donnât le branle, pour produire ensuite les
autres. Tous se sont dégagés séparément de l'animalité,
chaque contrée, dans cette genèse dont les espèces des
singes anthropomorphes offrent une manière d'attesta¬
tion, ayant eu sa spécialité.
Aucune raison valable ne porte à admettre, contrai¬

rement à l'avis souvent accepté par une sorte de pré-
térition, que des modifications occasionnées par les con¬
ditions de milieu, selon les situations et les climats, aient
été capables de créer, en partant d'une souche initiale
homogène, ce que l'on nomme les races humaines. Les
dissemblances entre elles sont trop fortes, et s'adressent
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à un trop grand nombre de conditions, pour n'avoir
que cette unique provenance. Ces races, distinctes d'em¬
blée les unes des autres, ont suivi une évolution parallèle,
toutes étant pareillement susceptibles d'acquérir les carac¬
tères de l'humanité et de les intégrer de façons diverses,
chacune ayant son originalité.

64. L'humanité serait donc plus complexe qu'elle ne
le paraît. Ses races laisseraient entre elles des intervalles
plus grands qu'elles ne le montrent, comme si une iden¬
tique apparence de structure humaine recouvrait des
conditions dissemblables. L'homme est multiple et divers.
S'il a partout, au total, même allure et même capacité,
s'il aboutit aux mêmes résultats, il le fait en se servant
de moyens différents et inégaux.

Ces résultats sont ceux de sa domination de la nature

et de son exploitation utilitaire du monde en s'efforçant
de le régenter. L'inspiration est uniforme, bien qu'elle
varie par la façon dont elle se réalise et par les procédés
employés pour s'y conformer. Parmi les races, les unes
s'arrêtent plus tôt, d'autres progressent davantage, avec
des temporisations parfois et des alternatives, par quoi
se révèlent leurs différences fondamentales. Elles n'agis¬
sent pas toujours d'une manière semblable. Leur marche
au progrès, quoique effectuée par toutes d'un commun

élan, avance sur plusieurs voies, qui peuvent ne pas
s'accorder.

L'humanisation de leurs lignées, c'est-à-dire l'acqui¬
sition des caractères humains, s'est probablement accom¬

plie, pour la plupart, en des moments rapprochés, dans
tous les lieux du globe où ces lignées avaient alors des
représentants. L'apparition rapide, vers la fin des âges
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tertiaires, de ce qui allait devenir l'humanité, s'est mani¬
festée sans délai. A cette date de l'histoire de la vie sur

le globe, la puissance créatrice a fait surgir l'être humain
parmi la foule des autres êtres vivants, et lui a donné la
capacité d'hégémonie qui le spécialise entre tous.
Le mouvement vital a revêtu désormais une allure

différente de celle d'auparavant. Au lieu d'entraîner
le monde vivant sur le mode uniforme d'autrefois, il
laisse prendre une part notable de prépondérance, supé¬
rieure à tout ce qu'il avait toléré jadis, à l'un des groupes

qu'il a formés. Ce groupe, celui des êtres humains, béné¬
ficie d'avantages qui n'ont leurs similaires nulle autre
part. Aussi n'est-il pas indifférent à la philosophie bio¬
logique d'envisager une telle rencontre et de s'efforcer
à l'évaluer par rapport à la conduite générale. L'intro¬
duction de l'homme dans la nature, au cours du temps,
devient un phénomène majeur, dont on doit tenter d'appré¬
cier, du mieux possible, le sens et la portée.
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L'ASCENDANCE HUMAINE

65. La question de l'origine ne se sépare point de celle
de la structure, et toutes deux se corroborent. Dans
sa longue ascension au cours du temps, l'être humain,
comme les autres, a patiemment conquis l'organisation
de son corps. Au lieu de naître d'emblée dans la plénitude
de sa constitution, il s'est lentement façonné, partant de
peu pour parvenir à sa présente complexité.
On peut présumer que la possibilité de cette réalisation

a existé dès l'origine, les modèles-forces des ultra-lignées
humaines étant déjà présents et prêts à donner leur effort
constructif. Si l'apparition effective de l'homme sur le
globe est récente, en revanche sa genèse énergétique
date du début de la création. Dès le commencement,
à côté des autres êtres, et comme eux, il était virtuelle¬
ment appelé tel qu'il se révèle aujourd'hui. Il existait
en puissance, et, comme les autres, d'abord confondu
avec eux pour s'en dégager ensuite, il a fait son ascension.

Les conformations successives revêtues par lui ont
disparu dans le lointain des âges écoulés. Nul souvenir
concret n'est resté de ses ancêtres probables. Les figures
écloses au fil des lignées humaines demeurent ensevelies
dans le recul du passé. Mais, si l'on ne peut les retracer
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exactement telles qu'elles furent, il est toutefois permis
d'évoquer à grands traits leurs progrès. Un certain nombre
d'espèces animales décèlent le principal de ce que furent
ces édifications structurales. Comparées aux phases offertes
par le corps humain dans son développement embryon¬
naire, elles ont la capacité de témoigner comment elles ont
été fondées. Si les aspects véritables font défaut, leurs
dispositions approximatives se manifestent, et les gains
successifs de cette construction organique peuvent être
représentés avec une suffisante fidélité. L'important,
ici comme ailleurs, réside plutôt dans l'enchaînement
imposé par l'impulsion vitale, que dans le détail même
de ce qui fut réalisé.

Les lignées humaines ont suivi la fortune de celles à
qui le mouvement animateur les associait. A leurs côtés,
elles ont, au début, contribué à peupler la mer primitive,
s'y sont accrues, s'y sont compliquées peu à peu. Elles
ont participé de même à la conquête des continents,
à la poussée en milieu terrestre. Elles ont achevé d'y
acquérir leurs particularités de structure. — On envisage
de préférence, dans cette suite évolutive, les ressem¬
blances du corps humain avec celui des animaux qui
s'en rapprochent le plus. On cherche en quoi ce corps

rappelle celui des Singes, ou celui des autres Mammifères,
et en quoi il diffère. On en discute volontiers, et longue¬
ment. Ce n'est là pourtant, dans l'histoire entière, qu'un
mince épisode, et le dernier venu. Le principal appartient
à la totalité de la sériation.

66. Le corps humain étant celui d'un Vertébré appar¬
tenant à la classe des Mammifères placentaires, il en a
la structure organique chez l'adulte, et la sorte de déve-
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loppement chez l'embryon. Son début est un ovule
microscopique, qui, après fécondation, élabore l'orga¬
nisme selon les procédés usités chez ces êtres. Les progrès
sont du même ordre. Ils aboutissent, selon leur rang,
à édifier un organisme équivalent, avec squelette cons¬
truit en partant d'une notocorde dont l'ébauche se lie
à celle de l'intestin, avec centres nerveux dorsaux et
creusés d'une cavité axiale leur donnant l'allure d'un

canal, avec poumons se substituant à des rudiments
de fentes branchiales, avec membres terminés par des
doigts. Telles sont les données essentielles, que le raison¬
nement doit envisager pour se représenter, dans ses

parties prépondérantes, ce que fut l'ancestralité humaine
tout au long du temps.
Le degré le plus inférieur est celui où les lignées

humaines, confondues avec les lignées animales, n'of¬
fraient encore que des organismes infimes, réduits à une
seule cellule, ou à un groupe de quelques cellules agglo¬
mérées. Le premier progrès consista à passer du strict
état unicellulaire au groupement pluricellulaire résul¬
tant de cette agglomération. Puis, par la suite, ce type
anatomique, en évoluant, est devenu un corps minuscule,
gastrulaire, déjà pourvu d'un appareil spécialisé en vue
de la digestion, constitué par une cavité intérieure, par
un estomac, qu'une bouche fait directement communi¬
quer avec le dehors. Les très jeunes embryons des Verté¬
brés les plus inférieurs montrent les traces de cette consti¬
tution.

Dans un nouveau progrès, cet être utriculaire s'est
étiré en longueur, a fait précéder sa bouche d'un large
vestibule en capuchon, par où les aliments devaient passer
afin d'entrer dans l'estomac. Un diverticule de ce dernier
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s'est placé sous ce vestibule afin de lui servir de soutien,
donnant ainsi une ébauche de squelette intérieur. Cette
organisation, encore rudimentaire, était pourtant riche
de promesses, car il suffira d'appuyer davantage sur ses

caractéristiques pour obtenir un état capable de s'amé¬
nager selon le type vertébral. La larve d'un Ver marin
(Phoronis) possède temporairement une conformation de
cette sorte. Elle la détruit ensuite au cours de son onto¬

genèse, mais il suffit qu'elle l'ait montrée pour en fixer
le type structural, marquant un degré de plus dans cette
ascension.
La nature actuelle contient plusieurs groupes, les

Enteropneustes, les Tuniciers, les Vertébrés acraniens,
dont les spécialisations sont si fermes qu'elles font de
chacun d'eux un embranchement distinct. Cependant,
ils s'accordent en ce qu'ils expriment, chacun pour son

compte, plusieurs phases des réalisations effectuées afin
de progresser davantage. Comparés entre eux, de manière
à relever ce qu'ils ont de constant et de commun dans
leur diversité, on devine comment se sont faites les parti¬
cularités qui ont renchéri sur celles du degré précédent.
Le petit organisme s'est accru, en s'étirant et s'allon-

geant. Son contour utriculaire s'est rendu cylindrique.
Le vestibule buccal, s'étant amplifié de façon corrélative,
s'est converti en un conduit longitudinal et dorsal, ouvert
au dehors par un bout, et, par l'autre, aboutissant à la
bouche : connexions qui le destinaient, pour sa fonction,
à mener dans l'estomac un courant d'eau pompé à l'exté¬
rieur. Le diverticule stomacal s'étant agrandi en rendant
plus résistants les éléments de sa substance s'est trans¬
formé en une baguette étendue au-dessus de l'appareil
digestif et au-dessous du conduit dorsal. Une telle archi-
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tecture organique, qui s'édifiait chez ces êtres en faisant:
défaut ailleurs, et qui superposait ces trois appareils,,
intestin, baguette, conduit, présente les traits marquants
de celle des Vertébrés. Il suffira de la conserver, tout *
en la perfectionnant et la rendant plus complexe, pour
obtenir le type anatomique vertébral, différent de celui
des autres animaux.

Elle se conserva donc, en montant à un niveau plus élevé,
et s'affirma mieux du côté vers qui elle tendait. Le con¬
duit dorsal épaissit ses parois, dont il convertit les cellules
en éléments nerveux. Mis en contact, depuis son début
comme vestibule d'accès, avec les courants d'eau dirigés
vers la poche stomacale, il a acquis, mieux que les autres
régions du corps, une capacité sensorielle qui lui ont faci¬
lité cette complication. L'ayant acquise, il se rend auto¬
nome, s'isole de l'extérieur, et devient un centre nerveux

dorsal, un neuraxe, qui garde, comme souvenir de cette
origine, une cavité axiale le parcourant de bout en bout.
Cette cavité n'est autre, chez les Vertébrés et chez
l'Homme, que le canal épendymaire de la moelle épi-
nière, et le système des ventricules du cerveau. L'encé¬
phale et la moelle, avec la complexité de leurs neurones
et de leurs fibres, reconnaîtraient ainsi, pour leur ancêtre
de structure et pour leur premier usage fonctionnel,
ce conduit à courant d'eau logé dans la région dorsale
du corps chez certains ascendants minuscules, disparus,
dont le souvenir partiel n'est révélé que par quelques
formes embryonnaires fugaces de plusieurs animaux
d'aujourd'hui.
Un type encore plus compliqué ajoute des dispositions

nouvelles à celles qui existaient déjà. La région pharyn¬
gienne de l'appareil digestif, localisant en elle la fonction
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respiratoire, se modifie en conséquence, appelle dans ses

parois une riche vascularisation sanguine, et se perce
de fentes donnant accès à l'eau du dehors. Le neuraxe,
centre nerveux dorsal, amplifie sa région antérieure et
fait d'elle un encéphale, où s'assemblent les neurones

prédominants. Au-dessous de lui, la baguette issue du
diverticule stomacal se consolide, précise ses contours,
et devient une netocorde, qui, seule d'abord pour composer
le squelette interne, s'adjoint, dans la suite des progrès
accomplis, de nombreuses pièces complémentaires, car¬

tilagineuses ou osseuses. La conformation vertébrale,
qui est celle du groupe humain, se trouve désormais
réalisée en son plein : centre nerveux dorsal, appareil
de soutien intérieur, organe respiratoire dépendant de
la région pharyngienne.

Ces productions surajoutées, et progressivement mises
au point, ne sont pas les seules. Caractéristiques des
Vertébrés, et leur donnant une marque qui les isole
du reste des animaux, elles s'accompagnent, au cours
de l'ascension structurale, d'autres dispositions, desti¬
nées à corser l'organisme. Les appareils de l'économie
se différencient, se compliquent, se subdivisent en plu¬
sieurs parties à rôles fonctionnels dissemblables. Des
membres naissent sur le corps, et des pièces du squelette
s'installent en eux afin de les soutenir. Toute une échelle

multiple d'agencements nouveaux s'établit, s'étend, super¬
pose ses créations aux précédentes, les leur surajoute,
en arrive à constituer des organismes d'une extrême
complexité. Les Poissons, matériellement, figurent ceux

qui, dans cette phase, tiennent le degré supérieur, car
toute cette organisation vertébrale, qui est celle du
corps humain, s'est apprêtée et s'est développée dans l'eau.,

x. 10
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La mer primitive, en effet, couvrait seule le globe pen¬
dant cette élaboration. Les vestiges fossiles des époques les
plus anciennes, quand la vie terrestre n'existait pas encore,
montrent déjà des restes de Poissons, prouvant ainsi
que la préparation vertébrale s'est accomplie au sein
de cette mer, avant toute genèse de continents. Les figu¬
rations les plus lointaines des lignées humaines y ont pris
naissance, et elles y ont vécu, alors que le milieu terrestre,
qui devait être plus tard celui de l'homme, ne s'était pas
encore constitué. Se succédant les unes les autres dans leur

ascension progressive, elles ont peuplé cette mer d'autrefois
pendant un laps de temps incommensurable, sans doute
plus étendu de beaucoup que celui de la période con¬
tinentale qui l'a suivi. Les eaux d'alors ont entretenu
cette animation créatrice et l'ont poussée au point où
elle est parvenue. Le principal effort, et le plus long,
de la création humaine s'est dépensé en ces âges pri¬
mitifs, dont aucun souvenir n'est resté, sauf dans la consti¬
tution humorale de nos tissus et de nos organes, dont les
qualités de composition se ressentent toujours d'avoir
été acquises en un milieu marin.

67. Plus tard, les premiers continents ont surgi, et le
milieu terrestre s'est institué. Les lignées des futurs Ver¬
tébrés aériens se sont dégagées de la mer ancienne. Elles
ont produit des animaux nouveaux. La patte et le poumon
se sont substitués à la nageoire et à la branchie. La marche,
la course, le saut, ont pris la place de la natation. La
construction organique en a été transformée. Les régions
du corps, tête, tronc, les quatre membres en deux paires,
se sont délimitées. Des spécialisations complémentaires
-ont apparu, créant entre les groupes des différences
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de plus en plus accentuées. Et, parmi elles, celles qui
allaient se fixer sur les Mammifères placentaires terrestres
se sont affirmées, contenant en elles les sériations qui
devaient progresser jusqu'aux groupes simiens et au groupe
humain.

Les lignées humaines ont ensuite terminé leur ascension.
Le corps s'est redressé, portant haut la tête et les yeux.
Le front s'est agrandi, contenant un cerveau plus vaste.
Le menton et la langue se sont modifiés et assouplis,
afin de pouvoir articuler des sons et en faire un langage.
Les membres ont acquis leurs particularités distinctives,
celle de la préhension manuelle et celle de la marche
bipède. L'homme a possédé désormais les qualités cor¬

porelles qui lui permettent d'exercer sa puissance, et de
dominer les autres êtres vivants, ses compagnons d'exis¬
tence sur le globe. Créé comme eux et avec eux, formé
à leur manière, composé des mêmes tissus organiques,
il en est pourtant séparé. Il possède son statut personnel,
virtuellement détenu par son ascendance depuis l'origine,
mais qui ne fut réalisé qu'après une longue et tenace
préparation.
Une telle série des étapes progressives de l'édification

organique, ainsi repérée parmi les structures offertes
par les êtres actuels et par ceux d'autrefois, est frag¬
mentaire et incomplète. Les degrés en sont inégaux, et
fort distants. Elle n'en a pas moins sa valeur représenta¬
tive, car elle montre comment la progression s'est opérée.
Il est superflu d'essayer de la détailler, de la dénombrer,
et d'accorder aux phases, ou du moins à celles que l'on
discerne le mieux d'après la documentation accessible,
une importance qu'elles n'ont pas. L'important appar¬
tient à la sériation même et au mouvement qui l'établit
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de la base au sommet. Les réalisations successives ne sont

que des épisodes momentanés, et la dernière, celle de
l'apparition de l'homme, a seule du mérite, les autres
ayant seulement servi de préliminaires passagers.

Qu'importe qu'il ait existé, dans l'immense filiation
des ancêtres du groupe humain, des organismes dont
les répondants actuels sont des êtres infimes et des ani¬
maux inférieurs? L'homme ne provient pas d'eux, car
ils furent seulement des jalons sur la route de sa création.
Il provient de l'animation énergétique qui les a institués
les uns après les autres, et lui le dernier. L'homme n'est
pas plus un animal perfectionné, un « singe arrivé », que
le singe n'est lui-même un homme dégénéré. Le singe est
un collatéral, non pas un ascendant dont l'homme serait
une progéniture. — Les groupes simiens terminent leurs
propres lignées, comme le groupe humain termine les
siennes. Tous ont effectué ensemble leur ascension, en

étroite connexité. Seulement les lignées des singes se sont
arrêtées à leur manière, en restant dans le domaine
animal. Tandis que les lignées humaines ont progressé
davantage, ont acquis des attributs et des moyens que les
autres ne possèdent pas. Elles ont finalement fondé dans
le monde vivant un domaine qui leur est propre, celui
de l'humanité.
— Leur filiation, en progressant de l'inférieur au supé¬

rieur, a uni l'augmentation de masse à la complication
de structure. Aux degrés les plus bas, les êtres sont de petite
taille. Ils se font ensuite plus volumineux, comme si
l'amplification se rendait nécessaire aux édifications
complexes : règle exacte dans son ensemble, malgré les
divergences et les inégalités. Dans la moyenne, la qualité
et la quantité vont souvent de pair, comme étant soli-
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daires. Les dimensions du corps humain, malgré leur
diversité, sont assez fortes pour suffire aux nécessités
habituelles de l'existence. Mais, comme on l'a souvent
fait remarquer, la conduite eût été différente si elles
étaient autres que ce qu'elles sont. Plus petites ou plus
grandes, les rapports avec l'entourage se seraient assurés
d'une manière dissemblable, les évaluations des choses
auraient pris une autre allure, et la carrière humaine
n'eût pas été ce qu'elle est devenue.
L'apparition de l'humanité sur le globe, son adjonction

à la vie des autres êtres, posent à leur tour une nouvelle
interrogation, celle de l'opportunité. S'est-elle opérée
à l'époque qui lui convenait le mieux? Et une autre
date eût-elle été plus favorable? Jugement malaisé dans
un cas pareil, où l'on questionne sur ce qui aurait
pu se faire et qui ne s'est point accompli. Il semble
toutefois qu'une venue plus précoce n'aurait pas trouvé
les facilités de climats, ni de productions naturelles,
qui se sont présentées alors, et se sont maintenues depuis.
Bien que les premiers hommes aient été obligés de lutter
contre les animaux puissants qui existaient auprès d'eux,
les conflits eussent été plus durs contre ceux qui vivaient
aux époques antérieures, et peut-être l'essor humain
en aurait-il été enrayé. Il semble que l'humanité se soit
montrée à son heure. Étant en instance dans le devenir

d'autrefois, elle a profité, pour se réaliser, du moment
où les pires difficultés lui étaient aplanies.
L'animation vitale, dans la création de l'homme,

a donc fait pour le mieux afin d'aboutir utilement. Il
se peut qu'elle ait suscité, et qu'elle suscite toujours
parmi la multitude des êtres, d'autres tentatives, dirigées
aussi vers l'emploi de procédés d'exploitation plus nom-
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breux, ou plus efficaces, que ceux de la moyenne ordi¬
naire. Certaines plantes résistantes et envahissantes,
plusieurs animaux prolifiques et vivaces, ceux-là même
que l'homme trouve souvent devant lui comme hostiles,
ou comme parasites, montrent que l'humanité n'est pas
seule à chercher un profit plus grand dans l'usage de
ressources plus étendues. Mais ces essais sont restreints
et bornés. Ils ont des limites étroites. Parmi toutes les

initiatives lancées par la nature, celle dont l'homme
bénéficie semble être la seule qui ait vraiment réussi.
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LES ATTRIBUTS HUMAINS

68. Le principal attribut de l'homme est celui de son

esprit, où domine une raison intelligente. D'ordre intellec¬
tuel, et gage de sa supériorité, il a pourtant des garants
matériels dans l'ampleur de l'encéphale, dans le nombre
et la complexité des neurones qui y sont associés. L'être
humain, grâce à de tels moyens, et mieux que les autres
êtres, peut s'assurer la possession des ressources dont dis¬
pose le monde vivant.
L'homme, dans la nature, est un privilégié, car il

assemble en sa personne la plupart des dons qui se dissé¬
minent autre part. Non seulement ses capacités cérébrales
lui confèrent la suprématie, mais son corps est construit
de manière à lui faciliter nombre d'actions que les autres
êtres ne sauraient accomplir aussi bien. La station verticale,
les membres proportionnés au tronc, les mains préhensiles,
la voix et le langage, lui donnent des avantages dont il
se sert comme il veut. Seul, il est à même de se comporter
ainsi.

Son esprit se compose d'intelligence et d'instinct. —

On définit souvent ce dernier d'après ses résultats, qui
consistent en actes irréfléchis, inconscients, non volon¬
taires, et on le considère comme étant un principe causal.
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Or, cette définition laisse à l'écart cette cause même, et ce
qui fait sa qualité. On a voulu y voir une intelligence
devenue machinale, l'acte instinctif ayant d'abord été une
action intelligente, dont la répétition a modifié l'état d'ori¬
gine pour la rendre automatique, irraisonnée, et pour lui
permettre de s'accomplir sans avoir recours à la volonté.
On admet encore que l'instinct se fonde peu à peu, par
un dressage naturel, que produiraient les circonstances. De
telles présomptions sur ce qu'est l'instinct, chez l'homme
et les animaux, ont le défaut d'omettre l'essentiel, qui
consiste en une obligation. L'organisme est tenu d'accom¬
plir un acte instinctif en présence de conditions détermi¬
nées, et non d'autres. L'instinct ne naît pas de lui-même.
Ses actes sont des réflexes, produits sans éducation préli¬
minaire, ni prévision des résultats.
L'existence personnelle de tout individu se totalise par

une somme de réactions répondant aux actions du milieu.
Sa satisfaction consiste à équilibrer les unes aux autres.
Un accord intérieur, véritable intuition organique, lui fait
accomplir ses fonctions conformément à l'accord établi
entre l'état des organes et celui des influences extérieures.
C'est cette intuition, toujours en éveil, et dépendant de
la sensibilité vitale, qui fait le propre de l'instinct. Elle
déclanche l'acte en réflexe, à la faveur de circonstances
excitatrices. Il lui faut cette rencontre, et cet ajustement,
pour aboutir.
L'instinct consiste donc en actions d'accommodements,

qui ont leur déterminisme et leur harmonie dans le jeu
vital. Si ses possibilités de réalisation appartiennent à
l'organisme, ses modalités d'exécution dépendent des
excitations venues du dehors. Ses actes les plus compliqués,
les mieux assurés, reconnaissent pour origine des percep-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES ATTRIBUTS HUMAINS 153

tions d'éléments extérieurs, matières ou forces, capables
d'influencer au moment même. Parfois elles semblent

indéchiffrables, parce que l'on ignore en quoi consistent
ces éléments, et comment ils agissent, mais elles se laissent
reconnaître, et comprendre, dès que l'on peut savoir ce

qu'ils sont.
La philosophie cartésienne considère les animaux comme

des machines inconscientes, soumises par l'instinct au seul
assouvissement des besoins. Ce n'est là qu'une apparence
au regard de la philosophie biologique, car la satisfaction
instinctive et irraisonnée n'exprime que le superficiel du
phénomène. Au dedans, pour produire cette satisfaction,
se trouve l'accord institué entre les besoins organiques du
moment et les conditions du milieu environnant. L'être en

obtient une règle suffisante de conduite. Bien qu'auto¬
mate, il obéit à la loi d'entente établie entre toutes les
pièces du monde vivant. Par là, il prend connaissance de
ce qui l'environne, et se comporte d'emblée conformément
aux indications qu'il reçoit. Son automatisme s'en assou¬

plit, le faisant agir comme s'il raisonnait la conduite qu'il
observe, alors que cette conduite lui est imposée dans le
cadre de l'ampleur et de la règle des circonstances de la
vie. La nature, dans l'ordonnance de ses accords, possède
une intelligence générale, collective, qui guide l'instinct
pour le faire aboutir.

69. L'esprit humain comporte une part notable de cet
instinct ainsi établi, qui, consistant en une connaissance
organique intuitive de soi-même et du dehors, fonde le
vaste domaine de l'inconscient. Toutefois sa qualité
prépondérante est faite d'intelligence. Les principales
de ses actions s'accomplissent sur le plan intelligent et
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raisonné, non pas sur le plan automatique ni instinctif.
L'intelligence est habituellement définie comme une

faculté de discerner et de réfléchir. Tels sont ses résultats
en effet, qui consistent en discernement et en réflexion,
mais non ses moyens fonctionnels. Elle est plutôt capacité
de retenir, et d'assembler, les réactions psychiques motivées
par les perceptions sensitives. Elle est mémoire d'abord.
L'organisme, grâce à elle, se constitue un répertoire, qu'il
ordonne selon ses moyens, et dont il dispose conformément
à ses besoins ou à ses désirs. Il en a la conscience, il les utilise
à son gré sans autre obligation, et se comporte ainsi en
être raisonnable, poussé par les sentiments qui naissent en
lui. L'intelligence, d'abord réceptrice, ensuite ordonna¬
trice et capable de choix, devient finalement agent d'exé¬
cution.
L'homme n'est pas seul à posséder une telle capacité.

Plusieurs espèces animales ont aussi des clartés intelli¬
gentes et des facultés de raisonnement. Leurs centres ner¬
veux contiennent les éléments capables de conserver et
d'associer les impressions qu'ils reçoivent. Mais la portée
en reste courte. L'homme seul, grâce à sa constitution, à sa
mémoire plus ample, à sa faculté de langage, qui lui
confèrent avec ses semblables des moyens d'échange plus
actifs, étend sa connaissance intelligente des choses dans
des proportions auxquelles nul animal n'est capable
d'accéder.

Les sensations, pourtant, donnent toujours la base. Elles
confient à l'être, et fixent en lui, une copie du monde
extérieur, de ses réalités effectives, de ses virtualités pro¬
bables, des énergies qui le parcourent. Chaque vie per¬
sonnelle, dans son instinct ou son intelligence, selon la
gradation des connaissances ainsi acquises, porte en elle
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un reflet de la vie générale, et du mouvement qui l'anime.
Si l'instinct n'en recueille qu'une étincelle modique, et si
l'intelligence en reçoit un faisceau plus brillant où elle
peut choisir son rayon, les deux cependant s'avivent au
même foyer.

70. L'esprit général de la vie trouve, dans l'esprit de
l'homme, son expression la plus parfaite, et son modèle
le plus complet. La pensée humaine peut contempler en
elle-même le monde virtuel, se faire de lui une enveloppe
spiritualiste, et tenter de le connaître directement pour
fonder ainsi une philosophiemétaphysique.—Ce n'est point
le cas de la science biologique, qui, ne devant pas oublier
le monde matériel, est conduite à se résumer en une

sorte de philosophie sensualiste, physique et métaphysique
à la fois. Essayant d'unir les deux modes de la connais¬
sance, elle s'affirme et se contrôle des deux parts. L'étude
de la nature y monte de proche en proche jusqu'au spiri¬
tualisme le plus élevé.
L'esprit humain acquiert par là ce qui fait son prestige.

Il s'identifie à la volonté de puissance qui régit l'uni¬
vers. Les idées du beau, du juste, du mieux, déposées
en lui par cette volonté dont il est une copie, acquièrent,
en considérant la nature, une précision insoupçonnée. La
contemplation du monde vivant, de son animation, de
son ordonnance réglée, de l'économie qui s'y révèle, leur
apporte une substantielle confirmation. Le physique se

joint au psychique, et, tous deux associés, se soutenant
l'un l'autre, reflètent ensemble le principe créateur. Il
faut revenir à la nature pour bien comprendre et mieux
apprécier. Toutes les questions importantes, dont nous
nous préoccupons, se posent à propos des manifestations
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de la vie. Aussi ne peut-on s'en abstraire si l'on veut leur
donner des réponses appropriées.
Le mouvement vital conduisant son élan vers une amé¬

lioration progressive des choses, que la nature observe avec

continuité, l'homme obéit à cette impulsion. Depuis son
commencement, poussé par cette force qui l'entraîne, il
avance sur la voie de son propre progrès. L'histoire
humaine est celle de cette ascension, générale et collec¬
tive, qui domine toutes les autres histoires particulières
des races et des peuples, même celles qui lui paraissent
momentanément opposées. Cette impulsion, qui a fondé
les règles d'entente et d'assistance parmi les êtres doués
de vie, les reporte aux sociétés humaines, les transforme
en règles de justice et de solidarité. Le drame humain
recopie le drame vital. L'économie de la nature, avec sa

discipline et sa hiérarchie, fonde une économie humaine à
sa mesure, où l'ordre s'associe au progrès.
Les peuples, dans les masses de leurs individus accu¬

mulés au cours des générations, accomplissent ce lent
labeur, ce travail continu, collectif, qui s'effectue sans
arrêt, malgré les conflits et indépendamment d'eux,
grâce à l'entente des efforts accomplis par la vie afin de
pouvoir subsister. C'est lui qui a conquis le monde, et s'en
assure la domination. Il amplifie à la fois la connaissance
des choses, et la capacité de les exploiter, afin de mieux
les utiliser.

Certes, on sait que l'on ignore, et que l'on ignorera.
Mais on ignore trop que l'on sait, et que l'on saura. On
sait plus qu'on ne croit savoir. La connaissance totale
dépasse la sensation présente et la raison du moment.
Chacun bénéficie, par intuition, d'une expérience dès
longtemps acquise, utilisée par chaque parcelle de son
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corps, par chaque échappée de son esprit. Aussi les clartés
que l'on discerne dans les au-delà du sensible et du quo¬

tidien, pour furtives et restreintes qu'elles soient, en pren¬
nent-elles une extrême valeur. Si elles illuminent trop
brièvement un spectacle trop vaste à notre mesure, elles
en décèlent toutefois la prodigieuse ampleur. Le banal et
le journalier, ainsi mis en place dans le monde dont ils
font partie, se rehaussent et se relèvent, portant sur eux
leur éclat de vérité. On ne connaît pas tout, mais on

ignore moins.

71. Si notre connaissance du monde est relative, du
moins elle s'accorde avec notre existence telle qu'elle est,
et se confond avec l'élan qui anime la nature. C'est tout
ce qui importe pour savoir ce que nous sommes, et ce que
nous valons, par rapport aux autres êtres vivants. Notre
suprématie à leur égard résulte des actes d'intelligence
que nous avons accomplis, et que nous accomplissons,
en observant la conduite de cet élan. Le monde vivant

étant le produit d'une incarnation progressive que réalise
l'énergie créatrice, et d'une exploitation toujours plus
active du monde brut, notre intelligence, modelée sur
cette énergie, nous dirige de la même façon.
Toute l'histoire mystérieuse de la création peut se

résumer dans le verset symbolique : « L'Esprit s'est fait
chair, et il est venu jusqu'à nous. » L'homme, en cette
incarnation, figure l'état où l'énergie d'esprit se révèle
avec le plus de puissance, dans toute l'expansion de son
activité. Si l'homme, dans sa vie psychique essentielle,
passe en mystère entouré d'autres mystères, il n'en a pas
moins une vie matérielle réalisée, qui, s'inspirant de la
première, se comporte clairement. Son labeur principal
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est celui de son ascension progressive et de son amélio¬
ration.

Le modèle-force qui le conduit, et qui supporte son
âme, est le plus complet qui soit dans la nature. Il reflète
largement, d'une façon souveraine, le modèle général des
choses. Ses sentiments, qui lui viennent de la nature
virtuelle, sont confirmés par l'étude de la nature réelle.
L'esprit humain est frappé à l'image de l'esprit créateur.
Au sens spritualiste, c'est l'homme fait à l'image de Dieu.
En cela réside la justification de l'hégémonie que nous

exerçons sur les autres êtres vivants.
L'homme crée son monde, en se servant de celui qui

est déjà créé. Il détourne à son usage tout ce qu'il peut
saisir dans l'univers. Il exploite pour son utilité personnelle
les matériaux et les forces de la nature, les asservit afin
de s'en avantager. Son exploitation utilitaire reprend, à
son usage, les moyens employés par le monde vivant pour
s'établir et pour subsister. Dans le but de se satisfaire, il
modifie la corrélation générale et lui en substitue une

autre, qui transpose la première en employant ses pro¬
cédés. Il est vraiment le dominateur de la création.

L'homme éprouve le désir de savoir, de connaître
mieux, d'apprendre davantage. La part de spiritualité
qu'il détient voudrait s'amplifier toujours et s'augmenter
jusqu'à embrasser l'univers entier. A la fois objet et sujet,
pièce du monde vivant et interprète de ce monde, devenu,
grâce à sa science, l'arbitre de tout ce qui vit, il est obligé
de s'instituer sans cesse et de s'entretenir dans ce rôle dont

il assume tout le poids. Son exploitation utilitaire de la
nature devient une forme de l'exploitation générale du
monde physique par le principe vital. Ses outils, ses ins¬
truments, sont constitués par ses attributs.
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Grâce à sa raison, à sa réflexion, l'homme perçoit en
lui, et autour de lui, le principal de l'animation des choses.
Le mouvement de la vie, dans ses transmissions, dans ses

modifications, active autour de son être un entourage
énergétique qui tend à l'influencer. S'il n'en peut évaluer
et mesurer qu'une part, la totalité le touche cependant.
Ainsi la nature se fait-elle éducatrice et inspiratrice.

L'esprit humain, se tournant vers elle, s'y instruit, s'y
conseille, y trouve son apaisement. La matière qui la com¬

pose reflète l'impulsion qui l'anime. Que l'on s'arrête à
l'une, ou que l'on pousse directement à l'autre, le savoir
obtenu a toujours sa valeur. Il retrouve autour de nous,

précise et contrôle, ce que la pensée humaine a parfois,
d'elle seule, en s'écoutant, en se questionnant et se répon¬
dant, pressenti de l'histoire de l'univers.
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72. L'humanité commençante ne connaissait point les
plantes cultivées, ni les bêtes domestiquées. Ne se distin¬
guant pas encore de l'animalité dont elle venait à peine
de se dégager, tout lui était sauvage. Sa nourriture, de
tout venant, se composait de fruits acerbes, de racines ou
de tubercules coriaces, de gibier mangé cru après avoir été
traqué avec difficulté et souvent avec danger. Sa faim
apaisée, l'homme d'alors devait reprendre sans tarder la
piste, et la chasse ou la pêche, afin de trouver une nour¬
riture nouvelle, qui se cachait encore, ou se dérobait, ou
se défendait. La poursuite de l'aliment lui était, comme
aux bêtes, la plus pressante de ses occupations. Dépassant
les autres, elle faisait de lui un être aussi asservi, aussi
dépendant des circonstances, que les animaux qu'il pour¬
suivait.
La nécessité l'astreignant à ne guère s'occuper d'autre

chose que de son futur repas, et des moyens de l'obtenir,
cette obsession persistante, cette inquiétude du lendemain,
formait l'essentiel de sa mentalité encore courte, et surtout
livrée à l'instinct. L'homme était pêcheur, chasseur,
artisan, fabricant de ses grossiers outils. Il ignorait la cul¬
ture des plantes et l'élevage des troupeaux, propres à
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garder auprès de lui un aliment facile. Il était démuni.
Le travail humain fut considérable, qui consista à choi¬

sir, et à adopter, parmi les hordes errantes des bêtes ensau-

vagées, parmi les colonies éparses des plantes encore rudes
et âpres, celles qui avaient la capacité de se soumettre à
ses désirs et de se perfectionner à son gré. Son intelligence
grandissante l'a progressivement guidé, et l'humanité
actuelle recueille les résultats du prodigieux effort accompli
par l'humanité disparue. Un troupeau dans un pré, un
cheval attelé, un arbre couvert de fruits, un jardin bien
tenu, un champ prêt à mûrir la récolte prochaine, figurent
le terme présent de cette longue et puissante élaboration.
La raison, patiemment, s'est attachée à cette entreprise,
s'y est livrée sans relâche, l'a réussie, et la continue.

Cette conquête s'est accomplie peu à peu. Elle a eu lieu
par étapes, instinctivement d'abord, et réfléchie par la
suite. Les premiers hommes, agissant comme quelques
animaux, ont fait des réserves de graines ou de fruits,
ont parqué auprès d'eux certaines espèces sociables, et les
ont retenues. Ensuite, ils ont perfectionné cette condition
rudimentaire. Dépassant le terme que l'animalité n'a guère
franchi, ils ont semé ces graines, domestiqué ces animaux,
et ils ont ainsi assuré leur conquête. Partant de peu pour
avoir beaucoup, ils ont progressé dans leur propre élan,
ils ont développé leurs tentatives, et ils ont créé à leur
usage le champ, le jardin, le bétail. Le monde vivant en
avait fondé les possibilités. L'homme, par son intelligence,
a su les dégager et les utiliser.

Ces créations, sans doute, furent lentes à s'instituer,
comme à s'amplifier. Elles furent des garderies, avant
d'être des cultures et des élevages. Des milliers de géné¬
rations de laboureurs et de pâtres se sont succédé,
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ont répandu des semences, cueilli des récoltes, surveillé
des pacages, avant de parvenir à l'état d'aujourd'hui.
L'homme actuel bénéficie des initiatives de l'homme
d'autrefois. Comme partout ailleurs, sa vie présente se
dresse sur le passé.

Des sites désolés sont, grâce à ce travail, transformés par
endroits, rendus plus accessibles et plus productifs. Telle
la montagne, avec les troupeaux paissant sur ses pentes.
Son aspect impressionne de multiple façon : prairies aux
fleurs colorées, forêts couvrant les premiers contreforts,
cimes neigeuses du lointain. L'air limpide, le ciel lumi¬
neux, complètent cette tranquille beauté, qui émeut et
subjugue, née spontanément des choses et de leur har¬
monieux groupement. Les tintements des clochettes sus¬

pendues au cou du bétail l'agrémentent en l'accompagnant.
Elle a aussi sa grandeur et sa majesté, que l'on ne précise
pas, que l'on ne détaille point, comme cachées sous les
apparences banales, mais que l'on pressent toutefois, car
ce sont elles qui ont le don d'émouvoir. Elles rappellent
les efforts humains jadis accomplis, et, servant de pié¬
destal invisible, donnent au spectacle entier son sens

intime, et comme son relief. Ainsi du grondement incessant
des torrents descendus des glaciers, que l'on ne saisit plus
à force de l'entendre, et qui, s'il s'arrêtait, manquerait à
l'oreille, lui ôtant la basse continue sur laquelle se relèvent
les mille petits bruits des arbres et du vent.
Le troupeau dans la prairie vaut plus que son apparence

vulgaire. Il produit pour son maître actuel sa viande et
son lait. Il donne au paysage sa joie et sa gaîté. Il change
en un site plaisant ce qui, sans sa présence, sans le labeur
de son élevage, serait une lande inhabitée. On le contemple
avec plaisir, et le regard s'attache à lui volontiers. Cette
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estimation, toutefois, n'est que superficielle. Ces ani¬
maux corpulents ont une chair qui, jadis, chez leurs ascen¬
dants sauvages, n'était pas aussi ample ni aussi bien four¬
nie. Il faut se représenter ce qu'elle fut alors pour com¬

prendre ce qu'elle est maintenant. Un long arriéré labo¬
rieux a mené la bête domestique, parmi les générations
millénaires se succédant et se remplaçant, jusqu'au point
où elle est aujourd'hui. Nous héritons d'une tenace con¬

quête progressive, et c'est sa résurgence, toujours évoquée
par ses résultats, qui donne aux scènes présentes leur sens
réel et profond.

73. Cette conquête persévère. Si les efforts dépensés
jadis ont préparé ceux de notre époque, ceux-ci préparent
les efforts du futur. Le chemin, à mesure, s'aplanit et
s'élargit. Au début, les méthodes employées étaient rou¬
tinières. On profitait de l'état naturellement offert, sans

trop chercher à l'améliorer. Chacun agissait comme il le
voyait faire autour de lui, comme il avait vu faire à ses

prédécesseurs. Puisque les procédés employés conduisaient
presque toujours à des résultats certains, on ne demandait
qu'à les mettre en pratique, et ce sentiment s'accordait
souvent avec les réussites les plus fréquentes. Aussi les
méthodes d'autrefois étaient-elles empiriques, et le travail
qu'elles nécessitaient ne procurait point le rendement
complet que le monde vivant est à même de fournir.
Il faut se représenter cette ancienne et difficile situation,

évoquer cette lente et pénible ascension au cours de nom¬
breux siècles, pour saisir pleinement la portée de l'impul¬
sion qui entraîne aujourd'hui. La conquête exploitante de
la nature avance désormais à une allure, et avec une sûreté,
qu'elle ne possédait pas autrefois. Elle est guidée par la
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biologie. Elle a comme instruments le laboratoire scien¬
tifique et le champ d'expérience, où les actes du mouve¬
ment vital sont étudiés afin de les utiliser. Sa méthode est

celle de l'investigation raisonnée, qui consiste d'abord à
observer les conditions naturelles afin de savoir comment

elles agissent, puis à se servir de cette connaissance pour
les régenter, pour les plier à notre usage. Leur économie
est détournée à notre profit.
Cette méthode, en outre, n'attend pas, pour ses recher¬

ches, la venue fortuite des circonstances avantageuses.
Elle les prépare et les prévoit. Elle ne laisse point s'effacer,
ni suspendre, les conditions favorables qui peuvent surgir
par ses soins. Elle les fixe et les maintient. L'animation
vitale est comme canalisée à notre bénéfice, et nous savons

l'assouplir au mieux de nos intérêts.
Aussi l'homme, désormais, peut-il jeter sur le monde

vivant un regard confiant. Ayant réussi à le conquérir, il
sait comment élargir sa conquête, comment la rendre plus
certaine et plus profitable. La hantise de la famine, l'obses¬
sion de l'aliment, terreurs d'autrefois, sont maintenant
écartées, pourvu qu'il le veuille, et qu'il continue à bien
s'appliquer selon ses moyens. Ce monde lui appartient.
Dans la mesure du possible, l'ensemble des êtres est sa

chose, un bien commun de l'humanité, qu'il administre
à son gré, dont il dispose selon ses besoins. Cette exploi¬
tation utilitaire est devenue, chez lui, une occupation
puissante, réfléchie, où tous les humains, à divers degrés
dans toutes les nations, malgré leurs conflits et à côté
d'eux, ou même en dehors d'eux, se rendent solidaires
les uns des autres. Ils y gagnent l'assurance du lendemain
dans leur existence matérielle, et le loisir de penser dans
leur vie d'esprit.
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L'utilisation de la nature progresse donc mieux qu'aupa¬
ravant, et la recherche raisonnée lui confère une efficacité
sans égale. L'élan scientifique de la conquête économique
du monde vivant s'adresse, du reste, non seulement aux
applications d'un profit immédiat, mais à la science
dans sa généralité. Car tout se tient, et rien ne se met à
l'écart. L'immense diversité des êtres vivants se récla¬

mant, dans son animation, d'un principe préliminaire,
qui est celui de la vie même, toutes les figurations de
structure et toutes les manifestations fonctionnelles partent
de lui pour lui revenir, aussi bien dans l'action totale
que dans chacun de ses cas spécialisés.
L'homme est ainsi devenu le chef d'un vaste et mul¬

tiple troupeau. Il doit, pour en tirer parti, le surveiller,
l'entretenir, l'améliorer, et se servir à cet effet des condi¬
tions naturelles. Seulement, la nature, qui a le temps
pour elle, peut sans dommage éparpiller ses efforts, tandis
que cela nous est interdit. Aussi faut-il la reprendre, la
corriger, la concentrer pour ainsi dire, afin de l'exploiter
convenablement, de l'orienter pour nous selon ses propres

règles, et d'obtenir ainsi son rendement complet. Telle
est la tactique du conquérant, législateur et administra¬
teur à la fois.

Les fonctions prépondérantes, l'alimentation et la repro¬

duction, ne se limitent point d'elles-mêmes. Existant nor¬
malement dans la nature, elles constituent l'apanage né¬
cessaire de chaque être vivant, obligé de naître, de croître,
de se nourrir, d'enfanter. Elles s'y dépensent en masse, et
sans autre règle apparente que celle de leur satisfaction.
Cette règle existe pourtant, car chacun ne peut faire plus
que sa capacité ne le lui permet, et le frottement mutuel
des vies et des circonstances remet bientôt en place ce qui
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déborde par trop. Mais cette régulation finale, résultat du
temps, ne saurait convenir à l'humanité, pressée de pro¬

fiter, obligée d'établir elle-même ce qui doit lui servir.
Il lui faut avancer plus vite et plus fort.

74. Le jeu total du monde vivant étant une suite
continue d'échanges de matière et d'énergie, l'homme s'y
interpose donc avec une carrure que ne possède aucun
autre être vivant. Il devient le joueur prépondérant. Au
lieu de garder une place limitée, il se répand sur le globe,
exploite les terres et les eaux, ramène à son avantage une

part des échanges, et s'efforce même de les augmenter.
Ayant besoin de s'entretenir, il ne se borne pas à ce que

l'agencement ordinaire des choses naturelles pourrait lui
procurer. Il s'évertue à l'amplifier, à bénéficier des chan¬
gements qu'il introduit. La gigantesque mécanique de la
nature tourne pour lui ses rouages, et le globe lui appar¬
tient.

Ceci, pourtant, a son terme. Les réussites sont limitées,
car la conquête ne saurait être poussée au delà des bornes
fixées par les conditions générales de la vie. Dans le pro¬

digieux conflit utilitaire, qui subordonne toutes créatures
les unes aux autres, l'homme a su saisir la puissance direc¬
trice, mais sous la réserve de s'y soumettre le premier et
d'obéir à ses lois. Créature de chair comme les êtres qu'il
élève ou qu'il régente, il doit, à leur exemple, se conformer
aux règles qui astreignent le monde vivant. Il ne saurait
les enfreindre, sous peine d'en devenir la victime. Leur
observation, du reste, facilite sa tâche, en apportant à son
aide leur propre pouvoir. Le labeur humain, ne pouvant
se permettre aucune fantaisie, doit se baser sur une con¬
naissance approfondie de la nature et de la vie.
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C'est en suivant cette méthode rationnelle que l'homme
est devenu le dominateur, et le dispensateur, des puissances
vitales. C'est en continuant à la suivre qu'il augmentera
son domaine d'exploitation jusqu'à l'extrême limite du
possible, et qu'il s'en assurera la possession. S'étant intro¬
duit, pour en bénéficier, dans le jeu des actions et des réac¬
tions naturelles, son intérêt lui commande d'opérer sa

conquête avec circonspection, et, pourrait-on dire, avec
moralité. Les êtres, tout en s'affrontant dans leur ample
conflit, réalisent entre eux la sorte d'équilibre qui leur per¬
met de se maintenir, de se conserver, parmi les alternatives
de leur lutte incessante. La nature a sa corrélation, son

assistance, qui tempèrent les manifestations trop vives, et
les confondent en les unissant. L'homme, dans son exploi¬
tation de la nature, doit observer ces préceptes, qui lui
conseillent la ténacité laborieuse, la régularité, l'altruisme,
la bonté.

75. L'histoire économique du monde vivant, déployée
au cours du temps, se termine ainsi par celle de l'huma¬
nité, qui lui donne, à notre égard, une finalité présente.
Toutes deux se suivent, se complètent, s'éclairent mutuelle¬
ment. La philosophie biologique, synthèse de l'une, est
également celle de l'autre. Quelle que soit l'idée que
l'homme se fasse de son existence, quelles que soient ses

aspirations et ses croyances, la perspective démesurée de
cette préparation lointaine, continue, progressive, dont il
a été l'objet, possède son mérite et sa signification. On voit
mieux, grâce à elle, la place privilégiée qu'il occupe au
sein du mouvement vital.

Cette philosophie est deux fois dualiste. D'une part, elle
s'ouvre sur la connaissance de la nature, et elle s'ouvre
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aussi sur la connaissance de soi-même, l'une et l'autre se

corroborant. D'autre part, elle est philosophie du devenir,
puisque la nature et l'humanité ne sont pas des objets
finis, mais elle est aussi philosophie du permanent, puis¬
que ce devenir dépend d'un principe fixe et définitif.
La raison humaine, qui participe aux deux, y trouve les
motifs perpétuels de ses contradictions. La matière du corps
la retient et l'asservit, tandis que l'esprit animateur la
libère en développant la pensée.
L'expression finale et concrète d'une telle philosophie

se résume dans le biopragmatisme, dans l'utilisation con¬
sciente et ordonnée des ressources que nous détenons en
nous-mêmes, et de celles que nous réussissons à capter
dans la nature. La vie les contient toutes, et les présente
à notre désir. Si nos moyens matériels ne nous permettent
pas toujours de les saisir aussi bien que le voudraient nos
aspirations, du moins nous laissent-ils la faculté d'employer
celles qui nous sont accessibles et d'améliorer progressi¬
vement cet usage en le réglant avec pondération. La
nature s'offre à l'homme en immense domaine productif,
étendu sur le globe entier depuis les cimes des montagnes
jusqu'aux plus grandes profondeurs des mers. C'est au
labeur humain que revient le soin d'entretenir ce domaine,
de l'explorer, de le connaître, et de savoir le cultiver.
— Sagesse et conduite de bon jardinier.

FIN
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A

Ablette, voir Alburnus.
Abyssal, abysse, VI, 40; VII, 9, ai, 53, 73.
Abyssocotus Boulengeri, VIII, 133 D.
Acanthephyra purpurea, III, 137 D ; VII, 40.
Acanthias, voir Spinax.
Acanthoptérygiens, VI, 11.
Acara tetramerus, IV, 227 D ; 228 D ; 229 D ;
VIII, 131 D.

Acclimatation, IX, 318.
Acerina cernua, VIII, 121 D.
Acétabulaire, VI, 68.
Acipenser sturio, I, 224 D; III, 144-145 P;
149; VIII, 143 D.

Acrochordidés, VIII, 276.
Actinies, II, 156-157, 176-177 P, 183.
Actinotroque (larve), I, 347, 348 D; VI,
302.

Adamsia (Symbiose), VI, 106.
Adaptation, I, 164.
Adour (Saumons de 1'), III, 174-
JEtobatus, Mtobatidês, I, 156; II, 56, 64-
65 P; VI, 260.

Agnathes (Vertébrés), VIII, 151.
Aigle de mer, voir /Etobatidés.
Aiguillât, voir Spinax.
Aiguille de mer, v. Ramphistoma.
Aile longue, voir Germo.
Albacore, voir Germo.
Albatros, voir Diomedea.
Alburnus alburnus, VIII, 37 D.
Alcedo, VIII, 277.
Alcyonium (Alcyon), VI, 136.
Alepisauridés, VII, 141.

Alepisaurus ferox, VII, 141 D.
Alépocéphalidés, VII, 132.
Alépocéphalidé (larve), V, 185 D.
Alépocéphaliformes, VII, 134.
Alevin vésiculé, III, 109; V, 56, 70 D, 71 D.
Alevinage (salle d'), IX, 66.
Alevinière naturelle, IX, 291.
Algues brunes, VI, 68.
Algues calcaires, voir Rhodophycées.
Algues rouges, voir Rhodophycées.
Algues vertes, VI, 68.
Alimentaire (Cycle), II, 208; III, 360; VI,,

177; VIII, 281.
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Alimentaire (Transformateur), III, 360.
Allache, v. Sardinella aurita.
Allomorphie, VI, 17
Allomorphose, VI, 17; X, 72.
Almadraba, voir Madrague.
Alopiadés, VI, 257.

Alopias (Renard), VI, 257.
Alosa alosa, III, 160-161 P, 163 D; VIII,

89 D, 90.
Alosa sapidissima, VIII, 91.

AJose, voir Alosa et Paralosa.
Alose (Ecailles), III, 171 D.
Alose (Fécondation), IV, 68.
Alose (Migration), IV, 65.
Alose (Ponte), IV, 64-65 P.
Alose finte, voir Paralosa fallax.
Alose du Rhône, voir Paralosa rhodanensis.
Alticus saliens, I, 292.

Ambloplites, VIII, 124.
Amblyopsis speleus, VIII, 195.
Amblystoma, VIII, 272.
Ambre gris, VII, 293.
Ame noire, voir Chondrostoma nasus.

Améiuridés, VIII, 63.
Ameiurus nebulosus, II, 244, 249 D (barbil¬
lons partiellement figurés); IV, 128; VIII,
52 D, 80-81 P.

Amia calva, VIII, 146, 148 D.
Ammodytidés, VI, 56.
Ammodytes tobianus, III, 248 D.
Amphïhelia, VII, 44.
Amphioxus, voir Branchiostoma.
Amphiprion percuta, VI, 96-97 P, 126.
Amphistium paradoxum, I, 164.
Amphixilus, I, 213.
Anabas testudineus, I, 287; VIII, 140 D.
Anableps Dovii, VIII, 115 D.
Anacanthines, voir Gadiformes.
Anaconda, voir Eunectes.
Anale (nageoire), I, 35.
Anarrhicas lupus, VI, 79.
Anchois, voir Engraulis.
Anemonia sulcata, voir Actinies.
Anémones de mer, voir Actinies.
Ange de mer, voir Rhina squatina.
Anguilla (Anguille), III, 271 et suite (orga¬

nisation, migration, larve Leptocéphale, et
métamorphose en Civelle).

Anguilla anguilla, I, 126 D; III, 273 D, 275.
Anguilla rostrata, III, 277.
Anguille d'Europe, voir Anguilla anguilla.
Anguille argentée (A. blanche, A. d'avalai-
son), III, 288-289 P, 294.

Anguille de mer, voir Conger.
Anguille de sable, voir Ammodytes.
Anguilliformes, I, 125.
Anisochronie ontogénétique, V, 154.
Anisogénie ontogénétique, V, 154.
Anodonta, IV, 200, 201 D, 211 D.
Anorexie génétique, III, 32.
Anotopterus pharao, VII, 256 D.
Anoures (Batraciens), VIII, 267.
Antedon, VII, 46.
Antennarius (Antennaire), voir Histrio.
Anthosactis, VII, 40.

Antipathes, VII, 38.
Aphanopus carbo, VII, 120 D.
Aphredoderus sayanus, VIII, 127, 128 D.
Aphya minuta, I, 192.
Aplysia, VI, 73.
Apodes, I, 125 ; II, 60.
Apogon imberbis, VI, 231 D, 234.

Appendicularia (Appendiculaire), I, 344,
345 D; VI, 299.

Aquarium, VI, 25; IX, 130.
Apron, voir Zingel.
Arapaima gigas, VIII, 97 D.
Argonauta, IV, 301 D.
Argulus, IX, 149.
Argyronète, IV, 193 D.
Argyropelecus, V, 205, 208-209 P, 209 D;
VII, 83, IS3.

Aristostomias Grimaldi, VII, 125 D.
Arius Heudeloti, VIII, 65 D.
Armaçoe, voir Madrague.
Arselet, voir Gasterosteus.
Arts de pêche, voir Filets de pêche.
Ascidiacées (Ascidies), I, 334, 336-337; II,

159-
Aspredo filamentosus, IV, 220; VIII, 58 D,

62.
Astéries (Stellérides),\I, 101.
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Asterolepis cornutus, II, 99 D; VIII, 155 D.
Asthenosoma hystrix, VII, 47 D.
Astrées (Astréidés), VI, 119.
Astrodermella (larve), V, 246 D, 248, 249.
Astrodermus (Luvarus), v. Astrodermella.
Astronesthes myriaster, VII, 80-81 P, 135,

136 D.
Atherina (Athérinidés en général), II, 152 D;
V, 288-289 P; VI, 195; VIII, 203.

Atherina hepsetus, VI, 196.
Atherina lacustris, voir Atherina mochon.
Atherina mochon, VIII, 204, 206 D, 207 D.
Atherina presbyter, VI, 192-193 P, 196.
Atherinichtys, voir Austromenidia.
Atun, voir Thyrsites.
Atyephrya Desmaresti, VIII, 254.
Aurata aurata, III, 236-257 P; VI, 142.
Auriolo, voir Scomber scomber.
Auruou, voir Scomber scomber.
Austromenidia bonariensis, II, 132; VI, 196.
Avalaison, III, 288.
Avocettina infans, VII, 229 D.
Axinella polypoides, VI, 128-129 P.
Axolotl, voir Siredon pisciformis.

B

Bagridés, VIII, 64.
Bagrus (Bagre), IV, 231; VIII, 64.
Balances de pêche, IX, 175.
Balanoglossus (Balenoglosse), I, 346; VI, 301.
Baleines, voir Mysticités.
Balistes, II, 87, 96-97 P.
Balistidés et Balistiformes, VI, 129.
Bancs de poissons, IX, 247.
Bandang, voir Chanos chanos.
Bane, voir Petrocephalus.
Bar, voir Labrax.
Barathrites abyssorum, VII, 191 D, 192-

193 P.
Barathronus Parfaiti, VII, 192-193 P, 195 D.
Barbeau, voir Barbus.
Barberin, voir Mullus.
Barbier, voir Anthias.
Barbiniens, VIII, 30.

Barbote, voir Cobitidés.
Barbus barbus, VIII, 27 D, 32-33 P.
Barbus meridionalis, VIII, 31.
Barilius, I, 60.
Baro, IX, 180 D, 181.
Barques de pêche, IX, 208 D, 210 D.
Barracude, voir Sphyrénidés.
Barrage fluide, IX, 267.
Barrage solide, IX, 267.
Basilic d'Aldrovande, I, 221 D.
Bas-parcs, IX, 167, 171 D.
Bassins-frayères, V, 120.
Bassins de croissance, IX, 69 D.
Bathyabyssal, VII, 52.
Bathygadus Vaillanti, VII, 107 D.
Bathypélagique, I, 92.
Bathypteroldés, VII, 77.
Bathypterois dubius, VII, 144 D.
Baudroie, voir Lophius.
Bavarelle, Baveuse, voir Blennidés.
Bécard (Saumon), III, 57 D, 90.

Bécune, voir Sphyrénidés.
Belone, voir Ramphistoma.
Belonepterois viridensis, VII, 77 D.
Béluga, II, 28.
Benthique, VI, 31.
Benthodesmus atlanticus, VII, 257 D.
Bernard l'ermite, voir Pagurus, Paguridés.
Beroe Forskali, II, 63 D.
Bérycidés, Béryciformes, VII, 110.

Beryx splendens, VII, 32-33 P; m D.
Besugo, voir Pagellus centrodontus.
Betta splendens, IV, 182, 188, 192-193 P.
Bianchetta, voir Sardina.
Bichir, voir Polypterus.
Bichu, voir Microcosmus.
Bidons de transport, IX, 126 D.
Biochimie, X, 34.
Biomorphie, X, 54.
Bionergie, X, 54.

Biopragmatisme, X, 31.
Biosynergie, X, 127.
Biotope, VI, 30.
Bitterling, voir Rhodeus.
Black-bass, voir Micropterus.
Blanc (maladie du), voir Saprolegna.
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Blastomère, V, 22.

Blennidés, I, 124, 292; V, 288-289 P; VI, 76.
Blennie sauteuse, voir Alticus saliens.
Blenniformes, VI, 56, 78.
Blennius basiliscus, II, 304-305 P.
Blennius fluviatilis, VIII, 199 D.
Blennius galerita, VIII, 201 D.
Blennius gattorugine, II, 304-305 P.
Bleu (Requin, Squale), voir Prionace glauca.
Bogue, voir Box boops.
Bolocera, VII, 40.
Bonellia (Bonellie), IV, 305 D.
Bonite, voir Sarda.
Bordigue, II, 50; IX, 107 D, 170.
Bosmina longispina, II, 225.

Bothriocepkalus, IV, 26; IX, 150.
Bothrops, II, 179 D.
Boucle, VI, 246.
Bouillabaisse (poissons de), II, 69.
Bourgin, V, 138.
Boursouflé, voir Diodon.
Bouvière, voir Rhodeus.
Box boops, VI, 143 D.
Box salpa, IX, 304-305 P.
Bow fin, voir Amia.
Brachysome (Monstre), VII, 253.
Brama brama, VIII, 35 D, 36.
Braminiens, VIII, 36.
Branchiospine, VIII, 91.
Branchiostoma, I, 342, 343, 345 D; VI, 292,
304-305 P.

Branchiotropisme, III, 44.
Brème, voir Brama.
Brème de mer, voir Cantharidés.
Brevoortia tyrannus, VI, 205 D.
Brochet, voir Esox.
Brochet de mer, voir Sphyrénidés.
Brosmidés, VI, 164.
Brosmius brosme, VI, 163 D.
Brotulidès, VII, 191; VIII, 196.
Brotuliformes, VI, 78.
Buccin (Buccinum), III, 249.
Bufonidés, VIII, 269.
Bulot, voir Buccinum.
Byssus des poissons, voir Saprolegna.
Bythotrephes longimanus, II, 220 D.

C

Cabasson, voir Hepsetia.
Cabeillas, voir Cottus gobio.
Cabillaud, voir Gadus morrhua.
Cabouillat, voir Cottus gobio.
Cagnette, Cagnotte, voir Blennius fluviatilis.
Caisse d'incubation, IX, 127.
Calamoichthys, I, 301.
Calanque, VI, 66.
Callichthydés, VIII, 67.
Callichthys thoracatus, VIII, 68 D.
Callionymus, V, 288-289 P; VI, 238.
Callorhynchus (œuf), IV, 85 D.
Caluyau, voir Paralosa fallax.
Calmar, voir Loligo, Ommastrephidés.
Caméléon, voir Chamelco.
Canne à pêche, IX, 163.
Cannibalisme des poissons, IV, 40.
Cantharidés, VI, 163.
Cantharus cantharus, VI, 141 D.
Cantonnements de pêche, IX, 291.
Caouane (Tortue), voir Thalassochelys.
Capelin, voir Mallotus villosus.
Capitaine, voir Polynémidés.
Carangidés, Carangiformes, VI, 195.

Carapus, VIII, 49.
Carassin, voir Carassius.
Carassin doré, voir Carassius auratus.
Carassius (auratus, carassius), I, 229; VI,
224; VIII, Frontispice, P, 24.

Carcharodon carcharias, II, 131.
Carcharodon Rondeleti, VI, 282.
Carcinus maenas (larves), V, 164, 168.
Carinaria (Carinaire), VI, 190.
Caridine, voir Atyephrya.
Carouche, voir Carassius.
Carpe en général, voir Cyprinus carpio.
Carpes (d'élevage), améliorée, cuir ou peau,
écaille, miroir, II, 112-113 P; VIII, 22;
IX, 64-65 P, 86, 96-97 P-

Carpes colorées (bleue, brune, dorée, éry-
thrine ou rouge, jaune, rosée, verte), VIII,
22, 23.

Carpe dauphin ou mopse (monstruosité), I,
222-225 P; VII, 259 D.
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Carpiculture, II, 106; IX, 78.
Carpillon, V, 127 D.
Carrelet (filet), voir Echiquier.
Carrelet (Pleuronecte), voir Platessa.
Castillon (Salmo salar), III, 62.
Catfish, voir Ameinrus nebulosus.
Catostominiens, VIII, 39.
Catostomus catostomus, VIII, 40, 41 D.
Caudale (nageoire), I, 34.
Caudan (croisière du), VII, 10.

Caulolepis longidens, VII, 48-49 P ; 115 D.
Caulophryne, VII, 208.
Ceinture marine, voir Cepola rubescens.
Ceinture de Vénus, voir Cestum Veneris.
Centrarchidés, VIII, 122.
Centrina centrina, VI, 257 D, 258.
Centriscus, voir Macroramphosus.
Centrophoridés, VI, 258; VII, 169.
Centrophorus calceus, VII, 169 D.
Cêphalocordés, VI, 303.
Cephaloptères (Raies cornues), I, 266; VI,
261.

Cepola rubescens, I, 139 D; VI, 224-225 P,
235-

Cépolidés, I, 139; VI, 235.
Ceramie, VI, 68.
Cératiadés, VII, 203.

Ceratias, IV, 298; VII, 204.
Cératiformes, VII, 196.
Ceratium, II, 10 D; VI, 196.
Ceratocaulophryne Regani, VII, 208-209 PD.
Ceratodus, I, 310; VII, 149, 152 D.
Cernier, voir Polyprion.
Cestracioniformes, VI, 254.
Cestracion (oeuf), IV, 85.
Cestum Veneris, I, 143; II, 17 D.
Cétacés, II, 30; VI, 274.
Cetomimus, VII, 134.
Cetorhinus maximus, II, 137; VI, 282.
Chaboisseau, voir Cottus gobio.
Chabot, voir Cottus gobio.
Chalinura, VII, 108.
Chalut, IX, 186, 293 D, 295 D.
Chalutage, IX, 223.
Chalutier, IX, 223.
Chameleo (Caméléon), I, 215 D.

Chambre de mort, voir Madrague.
Chanidés, VIII, 92.
Chanos sp., VIII, 92 D; IX, 112.
Characinidés, VIII, 42.
Chargement d'étangs, IX, 95.
Charognard (Salmo), III, 97 D, 98.
Chat de mer, voir Scyllium et Scylliorhinus.
Chatouille, voir Cobitidés.
Chauliodidés, VII, 139.
Chauliodus Sloanei, VII, 64-65 P, 140 D.
Cheunax pictus, VII, 198 D, 201.
Chersydrus, VI, 269.
Chetodon capistratus, VI, 126 D.
Chétodontidés, Chétodontiformes, VI, 127.
Cheval marin, voir Hippocampus.
Chevaine, voir Leuciscus cephalus.
Chiasmodon niger, VII, 96-97 P, 118.
Chien de mer, voir Mustélidés.
Chimera monstrosa, IV, 84; VI, 251 D, 253.
Chiméridés, Chimériformes, VI, 253.
Chinchard, voir Trachurus.
Chlamydoselache anguineus, VI, 254; VII,

166.

Chlorophycées, VI, 51.
Chondractinia, VII, 40.
Chondriates, VI, 245.
Chondrostéates, VI, 245.

Chondrostéidés, VIII, 145.
Chondrostoma nasus, VIII, 39, 40 D.
Chondrostominiens, VIII, 38.
Chondrus crispus, VI, 51.
Chromatine, V, n.
Chromatophores, I, 81.
Chromis chromis, VI, 125.

Chromosomes, V, 16.
Chrysophrys, voir Aurata.
Cichlasoma severum, VIII, 192-193 P.
Cichlidés, Cichlidiformes, I, 136; IV, 226;
VIII, 130.

Cidaris, Cidaridiens, VI, 154.
Cieche, voir Civelle.
Ciona, I, 334, 336-337 P-
Citharinus citharus, VIII, 42, 43 D.
Civelle (Anguilla jeune), III, 316, 320-321 P.

325 D.
Cladophora, VI, 51.
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Clariadés, VIII, 60.
Clarias, I, 289, 290 D; VIII, 55 D, 60, 96-

97 P.
Classification naturelle, I, 324.
Clepsine, voir Piscicola.
Clidoderma, I, 59.
Clio, VI, 190.
Clovisse (Tapes), voir Palourde.
Clupea harengus, III, 176-177 P, 184, 187 D

189 D; VI, 206.
Clupea Pallasi, VI, 206.
Clupes, Clupéidés, Clupéiformes, VI, 204.

Cobitidés, Cobitis, VIII, 46.
Coccorella atrata, VII, 145.
Cochon de mer, II, 28.
Codium bursa, VI, 104.
Coelorhynchus Vaillanti, VII P, 107 D.
Coenosarque, voir Sarcosome.
Coffre de mer, voir Ostracioniformes.
Collas (Maquereau), voir Scomber collas.
Colin, voir Merlucius merlucius.
Collecteurs, IX, 115.
Colocéphales, voir Muréniformes.
Comatula, VII, 46.
Combattant, voir Betta.
Conger (Congre), III, 273 D, 274; VI, 128-

129 P, 147.
Continental (Plateau), VI, 41.
Convergence, I, 215; X, 107.

Coquillade, voir Blennius galerita.
Corail blanc, voir Amphihelia et Lophohelia.
Corail noir, voir Antipathes.
Corail rouge, voir Corallium rubrum.
Coralligène, VI, 132.
Corallines, VI, 68.
Corallium rubrum (nobile), VI, 134.
Coraux (Bancs de), VI, 117.
Corb, voir Corvina.
Cordes, IX, 164 D.
Corégonidés (Corégones), II, 211; V, 103;
VIII, 84.

Coregonus fera, II, 224-225 P; V, 103.
Coregonus hiemalis, V, 96-97, 103, 112-

113 P.
Coridés, VI, 116.
Coris sp. (et Julis), I, 80-81 P.

Corpou, voir Madrague.
Corrélation vitale, VI, 36 ; X, 28.
Corvina, VI, 146.
Coryphena, VI, 208-209 P; 217.
Costia necatrix et Costiase, IX, 153.
Cottidés, VI, 112; VIII, 132.
Cottus gobio, IV, 120, 121 D; VIII, 132 D.
Coulette, IX, 176 D.
Courantille, III, 229.

Courbine, voir Corvina.
Courpata, voir Tetragonurus.
Crabe, voir Carcinus maenas.
Crabe des Moluques, voir Limulus.
Crapaud, voir Bufonidés.
Crapaud de mer, voir Lophius et Lopheidés.
Crappie, voir Pomoxis.
Crenilabrus melops, IV, 172 D, 173 D.
Crenïlabrus pavo, I, 80-81 P; VI, 48-49 P.
Creseis, VI, 191.
Crevette rouge abyssale, voir Acanthephyra
purpurea.

Crève-valet, voir Gasterosteus.
Critique (Epoque), des alevins, V, 74.
Cromileptes altivela, VI, 96-97 P.
Cryptopsaras Couesi, VII, 199 D.
Cucioteuthis unguiculata, VII, 295.
Culicidés, VIII, 261.
Cybiidés, Cybium, VI, 215 D, 216.
Cycle alimentaire, II, 217; III, 360; VII,
282, 281 ; X, 20.

Cyclops, II, 213 D.
Cyclopterus lumpus, I, 191 D; IV, 127.
Cyclostomes, voir Agnathes.
Cyclothone microdon, VII, 112-1x3 P, 147 D.
Cyema atrum, I, 245; VII, 224-225 P, 231,,
234 D.

Cymbulia Peroni, II, 19 D; VI, 190.

Cymodocea, VI, 97.
Cynodon, VIII, 44.
Cynthia papillosa, I, 336-337 P; VI, 100.
Cyprea, VI, 121.
Cypriniformes, Cyprinidés, VIII, 26, 28.
Cyprininiens, VIII, 30.
Cyprinodontidés, VIII, 109.

Cyprinodon fasciatus, VIII, 111D, 112.
Cyprinus carpio (Carpe), I, 224-225 P; IV
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39 D; VIII, 21, 23 D. Voir aussi Carpes Doras lithogaster, I, 291 D; VIII, 67 D.
d'élevage et Carpes colorées. Dorée, voir Zeus faber.

Cystoseira, VI, 68. Doris, VI, 74.
Dormille, voir Cobitidés.

D Dorsale (nageoire), I, 35.
Draco (Dragon), I, 271 D.

Dactylethra, VIII, 269. Dragonnet, voir Callionymus.
Dactylopterus, I, 256, 257 D, 259 D; II, 57. Drague, IX, 186 D.
Dalliadés, VIII, 109. Dugong, voir Halicore.
Dallia pectoralis, VIII, 109 D. Dussumiêridés, VI, 207.
Damselfish, voir Pomacentridés. Dysitétique, VIII, 293.
Danse nuptiale, IV, 233. Dytiscidés, VIII, 255.
Daphnia (D. pulex), II, 215, 230 D ; IV, 308,
310.

Dascyllus, VI, 126. E

Dasyatidés, Dasyatis (D. pastinacca), VI,
259 D, 260. Eaux de bancs, III, 193.

Dauphins, II, 28. Eaux planctoniques colorées, VI, 193.
Daurade, voir Aurata. Echelles à poissons, III, 155; IX, 298.
Demoiselle, voir Cepola. Echeneis (E. naucrates), I, 196, 200-201 P.
Dentex dentex, VI, 112-113 P, 139 D. Echinaster sepositus, VI, 48-49 P, 224-225 P
Denticidés (Dentés), VI, 142. Echinothuridés, VII, 48.
Dents pharyngiennes, VIII, 28. Echinus acutus, VI, 224-225 P.
Diable de mer, voir Manta. Echiquier, IX, 174 D, 177 D.
Diagenèse, V, 211. Ecrivain, voir Chondrostoma nasus.
Diatomées, II, 12; VI, 173. Edryolychnus Schmidti, IV, 297 D, 304-305;
Dinoflagellés, II, 12; VI, 175. P.

Dinophysis, VI, 176. Eelpout, voir Zoarces.
Dinopteryx, VII, 112. Elasmobranches, VI, 244.
Diodon (D. hystrix), I, 112-113 P, ïi6. Eledone moschata, II, 79.
Diodontidés, VI, 131. Eléotridés, Eleotris, VI, 81.
Diomedea, VI, 263. Elopidés, Elops, VI, 208.
Diplodus, VI, 142. Elver, voir Anguilla (jeune).
Dipneustes, I, 310; VIII, 148. Emissole, voir Mustélidés.
Dipsas, II, 344. Encornet (Calmar), voir Loligo, Ommastre~
Diretmidés, Diretmus argenteus, VII, 128- phidés.

129 P. 155 D. Endormeuse (Torpille), voir Narcacion.
Discocéphales, I, 196. Engourdisseuse (Torpille), voir Narcacion.
Disque (des Rajiformes), VI, 259. Engraulidés, VI, 208; VIII, 92.
Disque germinatif, V, 12. Engraulis (encrasicholus), III, 192-193 P,
Distichodus niloticus, VIII, 43. 198, 207 D.
Doigts de noyé, voir Alcyonium . Entéléchie, X, 128.
Dolichopterygella, V, 182 D. Enteromorpha, VI, 51.
Dorade, voir Aurata. Enteropneustes, VI, 301.
Dorade (Fausse), voir Pagellus centrodontus. Eocordés, VI, 303.
Doradidés, VIII, 66. Eolidiens, VI, 75.
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Eperlan, voir Osmerus.
Epervier (Poisson), voir Mtobatidés.
Epervier (filet), IX, 175, 181 D.
Ephéméridés, VIII, 258.
Ephippiformes, VI, 127.

Epigonus, voir Pomatomus.
Epinephelus gigas, VI, 140, 144-145 P.
Epinglotte, voir Gasterosteus.
Epinoche, voir Gasterosteus.
Epinoche de mer, voir Spinachia.
Epinochette, voir Pygosteus.
Epipélagique, VI, 187.
Epiptériens (Siluriformes), VIII, 63.
Eponges (Spongiaires), II, 156.
Epuisette, IX, 193.
Equilibre vital, I, ni; X, 105.
Equille, voir Ammodytes.
Erratique, IX, 42.
Escolar, voir Gempylidés.
Esociformes, Esocidés, VIII, 104.
Esox lucius, VIII, 105 D, 144-145 P.
Espadon, voir Xiphias.
Essence d'Orient, VIII, 36.
Esturgeon, voir Acipenser.
Esturgeon du Danube, voir Huso.
Etangs d'élevage, IV, 90; IX, 85.
Etangs de pluie, IX, 83.
Etangs à marée, IX, 113.

Etangs littoraux, VI, 83; IX, 102.
Etheostoma, VIII, 121.
Etoiles de mer, voir Astéries.
Etrangle-chat, voir Gasterosteus.
Etrumens micropus, VI, 208.
Eubaloena australis, VI, 289.
Eucyprinodontidés, VIII, iïo.
Eunectes murinus, VIII, 276.
Eupagurus Prideauxi, VI, 106.
Euplectella, VII, 43.
Eupomotis gibbosus, II, 240-241 P; IV, 128-

139 P; VIII, 123 D.
Euryhalin, III, 59; VI, 92.
Eurypharyngidés, VII, 239.
Eurypharynx pelecanoïdes, VII, 239 D, 256-

257 P-
Eurypterus, II, 103.
Eurytherme, VIII, 305.

Euthemisto bispinosa, IX, 244.
Euthynnus, II, Frontispice P, 33, 39 D.
Evermanella balbo, VII, 144, 145 D.
Evolage, IX, 99.

Evolution, I, 178; X, 42, 68, 82.
Exocet (Exocatus, Halocypselus), I, 256-
257 P (nageoires fonctionnelles seules fi¬
gurées), IV, 87; V, 192-193 P, 19s D, 197.

F

Fanons, VI, 287.
Fécondation artificielle, IV, 22; V, 19; IX,
73, 118 D.

Fera (Corégone), voir Coregonus fera.
Fierasfer sp., II, 336-337 P, 34i> 345 D, 348.
Filet-barrage, IX, 167.
Filet bathypélagique, IX, 188.
Filet cernant, IX, 183.
Filet maillant, IX, 181, 182 D, 185 D, 187 D

188 D, 264 D.
Filet rotatif, IX, 179.
Filet tournant, voir filet cernant.
Filet traînant, IX, 185.
Finte (Alose), voir Paralosa fallax.
Firola (Firole), VI, 190.
Fistularia (Fistulaire), I, 213.
Flair gustatif, II, 301.
Flèche de sable, voir Ammodytes.
Flétan, voir Hippoglossus.
Floridées, voir Rhodophycées.
Foëne, IX, 160 D, 161.
Fogasch, voir Sander lucioperca.
Foraminifères, VI, 179.
Format (des Carpes d'élevage), IX, 87
Forme formante, I, 129; X, 52.
Forme formée, I, 129; X, 52.
Fungia (Fongie), VI, 119.
Frayère, IX, 291.
Fucus (Fucacées), VI, 51.
Fundulus caeruleus, VIII, 113
Furonculose, IX, 153.

G

Gadidés, I, 123; VI, 161.
Gadiformes, VI, 161.
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Gadus callarias (Gadus morrhua), III, 240,
240-241 P; IV, Frontispice, IX, 231.

Gadus luscus, VI, 163 D; IX, 160-161 P.
Galaxiadés, Galaxias truttaceus, VIII, 86 D.
Gambusia, VIII, 113 D.
Gangui (chalut), II, 73.
Ganjou, II, 73.
Gardons, voir Leucisciniens.
Gardon rouge, voir Scardiniens erytroph-
thalmus.

Gardonus rutilus, I, 32-33.
Gasterosteus sp. (Epinoches), II, 363, 368-
369 P; IV, 141, 143, 144-145 P. 147.
148 D, 149 D, 151 D, 153 D, 154 D.

Gâte, voir Paralosa fallax.
Gempylidés, Gempylus, VI, 219; VIII, 119.
Génétique, IX, 42.
Germinatif (disque), V, 12.
Germo (Germon), alalunga, II, 33; VI, 211;
IX, 242, 272-273 P.

Gigantactinidés, Gigantactis, VII, 210, 211 D.
Gigantostracés, II, 103.

Ginglymostoma, IV, 82.
Girardinus, voir Pecilia.
Girelle, voir Coridés, Coris, Julis.
Glane, voir Silurus glanis.
Glizik, voir Salmo salar (Tacon).
Globigérines, VI, 180.
Glochidium (Glochidie), IV, 211 D.
Glyphisodon azureus, VI, 96-97 P, 126.
Gobiidés, Gobi/ormes, I, 191, 294; IV, 80.
Gobio gobio (Goujon), VIII, 29 D, 30.
Gobius sp. (Gobie), I, 192; IV, 125 D; VI, 80.
Gobius auratus, VI, 32-33 P.
Gonosomatique (rapport), IV, 33.
Gonostoma, Gonostomatidés, VII, 14s, 146 D.
Gorgone (Gorgonia), VI, 136, 240-241 P.
Goujon, voir Gobio.
Goujon de mer, voir Gobius.
Gounelle, voir Gunellus.
Gourami, voir Osphronemus.
Gournaud, voir Trigla, Triglidés.
Gravenche, voir Coregonus hiemalis.
Grémille, voir Acerina.
Grenadier, voir Macruridés.
Grenouille taureau, voir Rana mugiens.

x.

Grenouille verte, voir Rana esculenta.
Grenouille volante, voir Rhacophorus.
Grimaldichthys profundissimus, VII, 189 D,

192-193 P.
Grimaldichthys squamosus, VII, 189.
Griset, voir Heptanchus, Hexanchus.
Grondin, voir Trigla, Triglidés.
Gunellus gunellus, IV, 123 D.
Gustation aquatique, II, 298.
Gymnarchus niloticus, VIII, 103 D.
Gymnodontes, I, 115; VI, 130.
Gymnotus (Gymnote), Gymnotidés, II, 196,

199 D, 201 D; VIII, 48, 49 D, 50.
Gyrinidés, VIII, 256.
Gyrodactylus, IX, 150.

H

Hache d'argent (Poisson), voir Argyropelecus.
Halicoze, VI, 273.
Halimeda, VI, 68.
Halosauridés, VII, 179.
Halosaurus phalacrus, VII, 181 D.
Hareng, voir Clupea harengus.
Hareng denté, voir Hyodon.
Hareng rond, voir Dussumiéridés.
Harenguier (bateau), IX, 223 D.
Harengula, VIII, 92.

Harmouth, voir Clarias.
Harpon, IX, 161.
Harriotta Raleighana, VII, 144-145 P,

161 D, 163.
Haveneau, IX, 173 D.
Hectocotyle, IV, 306.
Heliastes, voir Chromis.
Hemichromis bimaculatus, VII, 208-209 P-
Hémicordés, VI, 303.

Hepsetia (Atherina) Boyeri, VI, 196.
Heptanchus, VI, 254.
Hérisson de mer, voir Diodon.
Hétérocerque; VI, 247.
Heterodon, voir Cestracion, Cestracioniformes.
Hétéropodes, VI, 189.
Heteroprosopron, I, 59.
Heterosiphonia, VI, 51.

12
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Hétérosomes (Plenronectes), I, 159; II, 59;
V, 216.

Heterotis niloticus, VIII, 96 D.
Himantolophus groenlandicus, VII, 202 D,
204.

Hippocampus, Hippocampidés, I, 202, 208-
209 P; IV, 233, 240-241 P, 247, 250 D, 251
D, 256-257 P.

Hippoglossus hippoglossus, VI, 157 D.
Histiophorus, Histiophoridés, I, 249 D; VI,
221.

Histrio pictus (Antennaize des Sargasses), IV,
176 D, 177 D.

Holacanthus, VI, 128.
Holocéphales, voir Chimériformes.
Holopteryx, VII, 112.
Holothuria sp., II, 345 D, 350; VI, 70.
Holtenia, voir Pheronema.
Hoplosthetus mediterraneus, VII, 32-33 P,

113-

Hortillonages, IX, 113.
Hotu, voir Chondrostona uasus.
Huître comestible, voir Ostrea.
Huître perlière, voir Meleagrina.
Humantin, voir Centrina.
Huso huso, VIII, 143.

Hyalonema, VII, 43.

Hydatina, IV, 313.

Hydrocyon, VIII, 44, 46 D.
Hydrométra, Hydrométridés, VIII, 257.
Hydrophidés, VI, 267.
Hymenocephalus, VII, 108.
Hyodon, Hyodontidés, VIII, 98 D.
Hypermétamorphose, V, 242.
Hypopélagique, VI, 224.

Hypoptériens (Siluriformes), VIII, 57.

Hypostomus, VIII, 69 D.
Hystricinella (Luvarus), V, 241 D, 243.

I

Ichthyococus, VII, 149 D.
Ichthyotoxine (Anguille), III, 284.
Idiacanthus, Idiacanthidés, VII, 48-49 P,

129 D, 131.

Ijimaia, Ijimaiadés, VII, 160-161 P, 183 D.
Immature, IV, 30 D, 32.
Immersions, IX, 308.
Incubateurs, IX, 68, 124 D.
Infra-fluvial, VIII, 171.
Instinct migrateur, III, 342; IX, 248.
Isis, Isidinées, VII, 38.

J

Jambonneau, voir Pinna.
Janthina, IV, 195 D.
Jarretière, voir Cepola.
Jol, voir Hepsetia.
Joues-cuirassées, voir Scorpéniformes.
Jubarte, voir Megaptera.

K

Krohnius (Macrurus), V, 177.

L

Labeo senegalensis, VIII, 30 D, 32.
Labrax labrax, III, 265 D; VI, 32-33 P, 62.
Labridés, Labriformes, IV, 226; VI, 114;
VIII, 229.

Labrus viridis, II, 80-81 P; VI, 48-49 P.
Labrus bergylta, VI, 115; IX, 112-113 P.
Labyrinthicidés, Labyrinthiciformes, I, 287;
IV, 182; VIII, 133, 137.

Laitance, voir sperme.
Lamantin, voir Manatus.
Lamie, voir Carcharodon.
Laminaria (Laminaire), VI, 51.
Lamna, Lamnadés, I, 271 D; VI, 256.
Lampris, Lamprididés, Lampridiformes, I, 133
D; VI, 241; IX, 328-329 P.

Lamproie marine, voir Petromyzon marinus.
Lamproie cordée, IV, 55.
Lamprotoxus, VII, 80-81 P, 128.
Lampugue, voir Coryphaena.
Lancer (Pêche au), IX, 199 D.
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Lançon, voir Ammodytes. Liparis, I, 191.

Langue de mer, voir Symphuridés. Lithopliyllum, VI, 133.
Larves (aspect), V, 185. Lithothamnion, VI, 122, 133.

Lasiognathus, VII, 204. Livrées de noces, III, 89; IV, 145-
Latéral (nerf), II, 326. Loches, voir Cobitidés.
Lates niloticus, VIII, 125 D. Loligo, III, 240-241 P; 251 D.
Lebistes reticulatus, VIII, 176-177 D. Lompe, voir Cyclopterus lumpus.
Lecture d'écaillés, III, 63; IX, 54. Lophius, I, 152 D; IV, 110; V, 173 D; VI,
Lepadogaster (Lépadogastère), I, 195. 176-177 P.
Lepidoleprus, VII, 104. Lophobranches, I, 208; VI, 108.
Lepidopus, Lépidopidés, VI, 220, 222; VII, Lophohelia proliféra, VII, 39 D.

119. Lophotes, VI, 199.

Lépidorthose, IX, 153. Loquette, voir Zoarces.
Lepidosiren, I, 310; VIII, 148. Loricaria, Loricariadés, VII, 69, 70 D.
Lepidosteus, Lépidostéidés, I, 240, 241 D; Loricariates, voir Scorpéniformes.
VIII, 145, 146, 147 D. Lota Iota, III, 244 D.

Lepidoteuthis Grimaldi, VII, 290. Lote de mer, voir Lophius.
Lepomis, VIII, 124. Lote de rivière, voir Lota.
Leptocéphales (larves), III, 297. Loubine, Loup, voir Labrax.
Leptocephalus brevirostris, I, 142 D; III, 298, Louvard, Louvarel, Louvareou, voit Luva-

301 D, 303 D. rus.

Leptocephalus congrimuracnae, V, 272-273 P. Lucifuga subterranea, VIII, 196.
Leptocephalus cyemati, V, 272-273 P. Luciocephalus pulcher, VIII, 137 D.
Leptocephalus splendens, V, 272-273 P Luidia cïliaris, VI, 224-225 P.
Leptodora, II, 217. Lumineux (organe), voir Photophore.
Leptomitus, IX, 281. Luvarella, voir Luvarus.
Leuciscus cephalus, IV, 37; VIII, 37, 64- Luvarus, V, 240, 240-241 P, 247 D, 251.

65 P. Lycothrissa, VIII, 92.
Leuciscus leuciscus, VIII, 38, 39 D. Lyomères, VII, 242, 243 D.
Leucochlamys, VII, 192-193 P D.
Lézard volant, voir Draco.

MLibellulidés, VIII, 258.
Lichia (Liche), VI, 217.
Lièvre de mer, voir Aplysia. Machoirans, voir Bagridés.
Ligne (pêche), IX, 163, 194 D. Macrocystis pyrifera, VI, 52.
Ligne à traîner, IX, 165 D. Macrophage, VIII, 287.
Ligne de fond, IX, 164. Macropodus sp. (Macropodes), IV, 182;
Ligne latérale, II, 325, 327 D, 329 D. VIII, 138, 288-289 P-
Lignées et Ultra-lignées, X, 61. Macroramphosus scolopax, VI, 136, 240-
Ligula (Ligule), IX, 151. 241 P.
Ligulose, IX, 151. Macrurus, Macruridés, V, 176, 178 D; IV,
Limanda limanda, VI, 157 D. 164; VII, 101, 107.
Limulus, II, 103, 104 D. Madeleineau (Salmo salar), III, 62, 64 D.
Lingue, voir Molva. Madrague, III, 221; IX, 172, 228 D.
Linophryne, VII, 206, 207 D. Madrépores, madréporique, VI, 127, 128.
Lionurus, VII, 108. Maia squinado, VI, 112-113 P.
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Maieutique, X, 12.
Maigre de mer, voir Scioena aquila.
Makaira, VI, 221.
Malacoptérygiens, VI, n.
Malacosteus niger, VII, 48-49 P, 125 D.
Maladies des poissons, IX, 145.
Malapterurus, Malaptéruridés, II, 195 D;
VIII, 70, 71 D, 128-129 P.

Malarmat, voir Peristedion cataphractum.
Mâles pygmées, IV, 294.
Mallotus villosus, III, 246 D, 247 D.
Manatus, VI, 273.
Mancalias, VII, 208-209 P-
Manchot, voir Pygoscelis.
Manne (pêche), VIII, 260.
Manta birostris, I, 267, 269.
Maquereau, voir Scomber.
Marlin, voir Makaira, Tetrapturus.
Marque de ponte, III, 99; IX, 55.
Marsouins, II, 28.
Martin-pêcheur, voir Alcedo.
Mastacembelus, Mastacembélidés, Mastacem-

béliformes, VIII, 128, 129 D.
Mattanza, voir Madrague.
Mature, IV, 31 D, 32, 37 D, 39 D.
Maurolicus, Maurolicidés, VII, 148.
Meandrina, VI, 119.

Méduses, II, Frontispice P, 14, 183.
Médio-fluvial, VIII, 171.

Megalobatrachus, I, 315, 316 D; VIII, 271.
Mégalope (larve), V, 163 D.
Megalops, Mégalopidés, voir Tarpon.
Megaptera boops, VI, 287.
Melamphaes, VII, 116 D.
Melanocetus ferox, VII, 203 D, 205.
Meleagrina, II, 337.
Melobesia, VI, 122, 133.

Menhaden, voir Brevoortia.
Mère pondeuse (Carpiculture), IX, 91 D.
Merlan (Merlangus), III, 241; VI, 162; IX,

176-177 P.
Merlu, Merlus (Merlucius) Merlucidés, III,

243 D; VI, 162; IX, 208-209 P.
Merou, voir Epinephelus.
Mésopélagique, VI, 201.
Meunier, voir Leucisens cephalus.

Microcosmus vulgaris, I, 336-337 P.
Microcyprinidés, voir Cyprinodontidés.
Microphage, VIII, 287.
Micropterus dolomieu, II, 242.
Micropterus salmoïdes, II, 242; VIII, 122 D.
Micropyle (œuf), V, 12.
Microstome (monstre), VII, 254.

Migrateurs en général, III, 9.
Migrateur (déterminisme), IX, 249.
Migrateur (instinct), IX, 248.
Migrateur potamotoque, VIII, 161.
Migrateur thalassotoque, VIII, 161.
Mimétisme, I, 75.
Misgurnus (Cobitis) fossilis, VIII, 47 D.
Mitsukurina, Mitsukurinidés, I, 251; VII,

172, 173 D.
Mobulidés, VI, 261.
Mola (Orthagoriscus), I, 134, 135 D; V,

161 D; VI, 197.
Molge, VIII, 270.

Moliformes, VI, 198.
Molva, Molvidés, I, 123 D; VI, 162, 164.
Monocle, voir Cyclops.
Monophylétique, I, 175; X, 96.
Monopterus (Synbranchus) javanensis, VIII,

104 D.
Monstres (tératologie), I, 218.
Mopse (monstre), I, 224-225 P.
Mora, VI, 164.
Mormyrus, Mormyridés, II, 196; VIII, 94

95 D.
Morone, voir Labrax.
Morue, voir Gadus callarias.
Morutier (bateau), IX, 232 D, 235 D.
Motelle, Motella, Motellidés, III, 245 D; V,

180 D; VI, 164.
Moule d'étang, voir Unio, Anodonta.
Mourine, voir JEtobatidés.
Mousse (maladie), voir Saprolegna.
Moustache, voir Cobitidés.
Moustèle, voir Motella.
Moustiques, voir Culicidés.
Muge, voir Mugil.
Muge noir, voir Tetragonusus.
Mugil, III, 264 D; V, 293 D; VI, Frontis¬
pice, P 59.
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Mugilidés, Mugiliformes, VI, 6r.
Mulet, voir Mugil.
Mulette, voir Unio, Anodonta.
Mulle, voir Mullus.
Mullîdés, Multiformes, VI, 230.

Mullus, II, 284, 288-289 P, 290, 293 D,
295 D; VI, 231, 232.

Murène, Muraena, Murénidés, Murénifor-
mes, I, 125; II, 169, 174, 176-177P, 178 D;
VI, 148.

Musées, I, 24, 322; VI, 7, 22.
Mustelus, Mustélidès, IV, 280 D, 281 D; VI,
208-209 D, 256.

Mutation, I, 167; X, 71.
Myctophum, Myctophidés, VII, 95 D, 112-

113 P, 148, 151 D.
Myliobatis, voir JEtobatus.
Myomère, V, 33.

Myrus pachyrhynchus, VII, 225 D.
Mysticètes, VI, 287.
Mytiliculture, IX, 116.

N

Nacre (coquille), voir Meleagrina.
Naïadacées, VI, 97.
Naissain, V, 119, 133.
Nanisme spatial, VIII, 310.
Nannophage, VIII, 286.
Narcacion, II, 190, 192-193 P, 193 D; IV,
271, 288-289 P.

Nase, voir Chondrostoma nasus.
Nasse, IX, 162.
Natation, II, 53.
Nature naturante, I, 129; X, 53.
Nature naturée, I, 129; X, 53.
Naucrates ductor, VI, 208-209 P, 217.
Necturus, VIII, 192.
Nématocyste, II, 182.
Nématognathes, voir Siluriformes.
Nemichthys, Nemichthydés, Némichthydifor¬

mes, I, 127, 245; VII, 224-225 P, 226,
227 D, 229.

Nerophis, Nérophiniens, I, 212; IV, 217 D.
Nesiarchus nasutus, VII, 256 D.

Nettastoma, Nettastomidés, VII, 224, 225 D.
Neuraxe, V, 33; X, 000.
Nidamentaire (cordon), IV, 102.
Nidosome, IV, 110.

Noctiluques, VI, 178.
Notacanthus, Notacanthidés, VII, 177, 178 D.
Notidaniformes, VI, 254; VII, 164.
Notocorde, I, 336; V, 33; X, 142.
Notonectes, Notonectidés, VIII, 256.
Notopterus, Notoptéridés, VIII, 99, 101 D.
Notothéniadés, VI, 56.
Nototrema marsupiatum, IV, 263 D.
Nounat, Nonnat, voir Aphya minuta.
Nourrain, II, 107.
Nourrissage (pisciculture), IX, 77, 96.
Nourriture naturelle (pisciculture), IX, 94.

O

Oblada (Oblade), VI, 143.

Octopus, VI, 144-145 P.
Œil (structure), II, 313 D, 316 D.
Œuf (structure), IV, 9, n D; V, 12.
Œuf embryonné, V, 30, 39.
Œuf d'été, IV, 309.
Œuf flottant, IV, 12.
Œuf suspendu, IV, 18.
Oligositétique, VIII, 293.
Omble, voir Salvelinus.
Ombrine, voir Umbrina.
Ommastrephidés (Calmars), VI, 192.
Omosudis, Omosudidés, VII, 142, 143.
Oncorhynchus, II, 239 D; VIII, 79 D.
Oneirodidés, VII, 204.

Onychoteuthis, III, 251.

Opercule, I, 37.

Ophicephalus, Ophicéphalidés, VIII, 136 D,
240-241 P.

Ophichthys serpens, VII, 223.
Ophidium, Ophididés, VI, 163 D, 165.
Ophiothrix, VI, 160-161 P.
Ophisurus, voir Ophichthys.
Opisthoproctus, I, 231, 233 D; VII, 248,

251 D, 272-273 P.
Orphie, voir Ramphistoma.
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Orthagoriscus, voir Mola.
Orties de mer, voir Actinies et Méduses.
Osmerus, Osméridés, VIII, 85 D.
Osphronemus goramy, VIII, 137, 256-257 P.
Ostariophysaires, VIII, 26.
Osteochilus Hasselti, IX, 90.
Ostéoglossidés, VIII, 96.
Ostéolépidotes, VIII, 147.

Ostracioniform.es, I, 112-113 P; VI, 129.
Ostracodermes primaires, II, 99 D.
Ostracophores, VIII, 155.
Otarie, voir Pinnipèdes.
Oursins mous, voir Echinothuridés.
Oxycephas, VII, 104.
Oxygène respiratoire, II, 272; III, 40, 80.
Voir carpiculture, pollution, trutticulture.

P

Pachystomias, VII, 131.
Padina pavonia, VI, 68.
Pagel, Pagellus, Pajot, VI, 142.

Pagellus centrodontus, III, 259 D.
Pagellus crythrinus, VI, 224-225 P, 233.
Pagre, Pagridés, Pagrus, VI, 135 D, 142; IX,

128-129 P.
Pagure, Paguridés, Pagurus, VI, 103, 106.
Paguristes maculatus, VI, 105.
Palaille, voir Sardina.
Palancre, IX, 165.
Paléchinidés, VII, 48.
Palesniscus, Paléoniscidés, VIII, 145 D.
Palourde (Tapes), III, 259.
Panchax lineatus, VIII, 113.
Panspermie, X, 113.
Pantodon Bucholzi, I, 264, 265 D; VIII, 99,

100 D.

Papillons de mer, voir Blennidés.
Paracentrotus lividus (Oursin comestible), II,

15 D; VI, 69.
Paradisier, voir Macropodus.
Paradoxides epinosus, II, 103 D.
Paralepis, Paralépidés, VII, 156, 157 D.
Paralosa fallax (Finte), III, 160-161 P, 164,

165 D, 175 D.

Paralosa rhodanensis (Alose du Rhône).
Paraserrivomer hasta, VII, 230, 232 D.
Parastomias tetranema, VII, 129 D.
Parthénogenèse, IV, 309.
Pastenague, voir Dasyatis.
Pavonie, voir Padina.
Pêche au lancer, IX, 199 D.
Pecilia, Péciliadés, VIII, 110.
Pectorale (nageoire), I, 33.
Pegasius, Pégasidés, VI, 109 D, 110.
Pejerey, voir Austromenidia.
Pelagia noctiluca, II, 20 D.
Pelagial, VI, 40.

Pélagodétritique, VI, 150.
Pelamys, Pélamydés, VI, 213 D, 216.
Pèlerin (Squale ou Requin), voir Cetorhinus.
Pellonula, VIII, 92.
Pelor, VI, 112.
Pelvienne (nageoire), I, 34.
Pennatula, VI, 152.

Pentacrinus, VII, 45 D.
Perça fluviatilis, II, 235 D; IV, 96-97 P,

105 D, 108 D, 109, 112, 113 D, 116 D,
117 D.

Perche commune, ou d'Europe, voir Perça
fluviatilis.

Percidés, Perciformes, VIII, 118.
Perche goujonnière, voir Acerina.
Perche du Nil, voir Lates.
Perche noire, voir Micropterus.
Perche pirate, voir Aphredoderus.
Perche saumon, voir Percopsis.
Perche soleil, voir Eupomotis.
Perche truitée, voir Micropterus.
Percopsis guttatus, VIII, 126 D.
Péridiniens, voir Dinoflagellés.
Peridinium, II, 10 D.
Y'éviophthaXme,Périophthalmus293, 297 D.
Péripatus, IV, 284 D, 285.
Peristedion cataphractum, II, 92, 93 D.
Perle fine, II, 345.
Perle de nacre, II, 344.
Perlidés, VIII, 258.
Pescosita, Péchosité, IX, 29.
Peste rouge, IX, 153-
Petrocephalus, VIII, 93 D, 94.
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Petromyzon marinus, I, 188 D; IV, 54; VIII,
153 D-

Phallusia mamillata, I, 334, 336-337 P; VI,
99.

Pharyngiens (os), VIII, 28.
Pharyngiennes (dents), VIII, 28.
Pharyngognathes, voir Labriformes.
Pheronema Carpenteri, VII, 42 D.
Phoques, voir Pinnipèdes.
Phormosoma, VII, 48.
Phoronis, I, 347; VI, 302.
Phosphorescence, VII, 92.
Photobactériacées, VII, 92.
Photocoryne spiniceps, IV, 299 D ; VII, 131,
305 D.

Photonectes, VII, 131.

Photophores, VII, 95.
Phoxinus, Phoxininiens, VIII, 34 D, 35.
Phractolemus, VIII, 108 D, 109.
Phryganidés, VIII, 261.
Phrynorhombus, VI, 160-161 P.
Phycis blennioides, VI, 163 D.
Phyllophorus, VI, 51.
Phyllopteryx, VI, 110.
Phyllosome (larve), II, 16 D; V, 269 D.
Phytoplancton, II, 13.
Pibale (Anguille jeune), voir Anguilla.
Picude, voir Sphyrena.
Pigments, I, 84.
Pilote, voir Naucrates.
Pimelodus, Pimélodidés, VIII, 59 D. 63, 112-

113 P-
Pinna, II, 307.
Pinnipèdes, VI, 271.
Pipa americana, IV, 261 D.
Piscicola geometra, IX, 149.
Piscifacture, IX, 125.
Placentation, IV, 280, 290.

Plagusia, VI, 159.

Plancton, II, 11; VI, 31.
Platax, VI, 129.
Plateau continental, VI, 41.
Platessa, Platessidés, VI, 158; IX, 224-225 P.
Platuronides Danae, VII, 23°> 231 D.
Platygastrichthyes, VII, 252.
Platystomidés, VIII, 64.

Platytroctes apus, VII, 134 D.
Plectognathes, I, 115; VI, 129.
Plethodon, Pléthodontidés, VIII, 191.
Pleuronectes, voir Hétérosomes.
Plotosus, Plotosidés, VIII, 54 D, 56.
Pluteus (larve), II, 15; V, 188.
Pneumodermon, VI, 190.

Pneumatophorus (Scomber) colias, III, 217 D;
VI, 214.

Pœcilia sp., VIII, 114, 176-177 P.
Pogonias, VI, 146, 148 D.
Poissons aveugles, VII, 86.
Poissons chats, voir Ameiurus et Siluriformes.
Poissons coffres, voir Ostracioniformes.
Poissons cuirassés fossiles, VIII, 154.
Poissons demoiselles, voir Pomacentridés.
Poisson épée, voir Xiphias.
Poissons lumineux, VII, 90.
Poisson lune, voir Mola.
Poisson papillon, voir Pantodon.
Poisson de paradis, voir Macropodus.
Poissons perruches, voir Scaridés.
Poisson queue de voile, voir Carassius.
Poissons ronfleurs, voir Sciénidés.
Poisson rouge, voir Carassius.
Poisson scie, voir Pristis.
Poisson télescope, voir Carassius.
Poissons volants, voir Dactylopterus, Exoce-

tus.

Pollutions, IX, 274.
Polynemus, Polynémidés, VI, 60 D, 61.
Polynoe (larve), II, 12 D.
Polyodon, Polyodontidés, I, 241 ; VIII, 143.
Polyphylétique, I, 175; X, 97.
Polyprion massiliensis, VI, 133 D.
Polypterus, Polyptéridés, I, 301, 303 D;
VIII, 147, 149 D.

Pomacentridés, VI, 125.
Pomatomus telescopium, VII, 32-33 P, 117.
Pomoxis, VIII, 124.
Porc de mer, voir Centrina.
Porcelaine (coquille), voir Cyprea.
Port de pêche, IX, 226.
Porte-écuelle, voir Cyclopterus.
Porte-épée, porte-glaive, voir Xiphophorus.
Pose (ponte), des Carpes, IV, 96.
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Posidonia, II, 71 ; VI, 97.
Potamites (Tortues), VIII, 274.
Potamotoques (migrateurs), III, 268; VIII,

161.
Pou des poissons, voir Argulus.
Pouffeur, voir Diodon.
Poutine, voir Sardina.
Préabyssal, VII, 53.

Premnas, VI, 96-97 P, 126.
Prêtre, voir Atherina presbyter.
Prionace glauca, II, 128-129 P; IV, 279 D.
Pristiophorus, I, 251.
Pristis, I, 172, 235, 240-241 P.
Productivité, IX, 27.
Proptérygie, V, 62.
Protée, Proteus, VIII, 192.
Protéroglyphes, VI, 228.
Protopterus, Protoptéridés, I, 301, 304-305 P,
VIII, 148, 150 D.

Protula, II, 96-97 P.
Pseudoconque, voir Cymbulia.
Pseudopode, VI, 179.
Pseudorasbora, I, 60.
Pseudorhombus, I, 59.
Pseudotriakis, VII, 170.

Pteraspis, Pterichthys, II, 102.
Pteroides, VI, 176-177 P.
Pterois volitans, VI, 112, 113 D.
Pterophyllum scalare, I, 136-137 P.
Pteroplatea, IV, 277 D.
Ptéropodes, VI, 190.

Pterygotus, II, 101 D, 103.
Puce d'eau, voir Daphnia.
Punaise d'eau, voir Notonectidés.
Pygoscelis antarcticus, VI, 272-273 P.
Pygosteus, IV, 160-161 D, 165, 167.

Q

Queue de voile, voir Carassius.
Quinnat (Saumon), voir Oncorhynchus.

R

Radiolaires, II, 98; VI, 179.
Raia, Rajidés, Rajiformes, I, 155, 157 D; II,

55; IV, 83 D; VI, 160-161 P, 260; IX,
256-257 P.

Raies en général, voir Raia.
Raies cornues, voir Cephaloptera, Mobulidés.
Ramphistoma belone, I, 247 D; IV, 86 D.
Rana esculenta, VIII, 268.
Rana mugiens, VIII, 268.
Rascasse, voir Scorpoena.
Regalecus, I, 144 D, VI, 199.
Rémora, voir Echeneis.
Renard de mer, voir Alopiadés.
Requins, voir Elasmobranches.
Requin bleu, voir Prionace glauca.
Rhacophorus, I, 271 D; IV, 193.
Rhéotropisme, III, 44.
Rhina squatina, I, 169, 176-177 P.
Rhincodon typus, II, 137; VI, 284, 285 D.
Rhinobatus, I, 172, 176-177 P; VI, 258.
Rhinochiméridés, VII, 163.
Rhizocrinus, VII, 45.

Rhodeus, Rhodeiniens, IV, 199; VIII, 33 D,
34-

Rhodophycées, VI, 68, 122, 133.
Rhombidés, VI, 159.
Rhumbus rhumbus, IV, 160 D.
Rissoa (larve), II, 13.
Rivulus urophthalmus, VIII, 114, 160-161 P
Rizicarpiculture, IX, 99.

Rock-bass, voir Ambloplites.
Roi des Harengs, voir Trachypterus.
Roi des Rougets, voir Apogon.
Roi des Saumons, voir Trachypterus.
Rondeletia bicolor, VII, 133 D.
Rotateurs, Rotifères, IV, 312.
Rotengle, voir Scardinieus erytrophthalmus.
Rouget barbet, voir Mullus, Mullidés.
Rouget grondin, voir Trigla, Triglidés.
Rousseau, voir Pagellus centrodontus.
Roussette, voir Scyllium, Scyllidés.
Ruvettus pretiosus, VII, 119 D.

S

Sabot de Vénus, voir Cymbulia.
Saccobranchus, VIII, 60.
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Saccopharynx, Saccopharyngidés, VII, 236,
237 D, 240-241 P.

Saint-Pierre (poisson de), voir Zeus faber.
Saisonniers (poissons), III, 22; IX, 246.
Salamandra, Salamandridés, VIII, 270.
Salamandre géante, voir Megalobatrachus.
Salmo Gairdneri, VIII, 82.
Salmo irideus (Truite arc-en-ciel), II, 241 ;
VIII, 80 D, 82; IX Frontispice P.

Salmo salar (Saumon atlantique), III pages
53 à 147, et leurs dessins dans le texte,
64-65 P, 96-97 P, 112-113 P, 128-129 P.

Salmo trutta, Salmo fario (Truites d'Eu¬
rope), I, 96-97 P, 106, 225; III, Frontis¬
pice P, 27, 31 ; V, Frontispice P, 31, 35 D,
41, 48-49 P, 64-65 P, 80-81 P.

Salmonete, voir Mullus.
Salmonidés, Salmoniformes, VII, 138; VIII,
78.
Salmoperciformes, VIII, 126.
Salpa, IV, 287, 288, 289 D.
Salvelinus alpinus, VIII, 83.
Salvelinus fontinalis, II, 240, 245 D ; VIII,

83 D; IX, 32-33 P.
Sander, Sandre, II, 237 D; VIII, 118 D.
Sangsue de poisson, voir Piscicola.
Saprolegna (Achlya) ferax, IX, 154.
Sarcosome, VI, 134.
Sarda (Bonite), VI, 214.
Sardina pilchardus, III, 192-193 P, 198,

199 D, 201 D; IV, Frontispice P; V, 137,
144-145 P, 145 D; VI, 201.

Sardine, voir Sardina pilchardus.
Sardinella aurita, III, 205 D.
Sardinier (bateau), IX, 213 D, 250 D.
Sargasses, III, 297 D, 301; IV, 175.
Sar, Sargue, Sargus, II, 80-81 P; VI, 112-

113 P, 142.
Sauclet, voir Atherina hepsetus.
Saumon atlantique, voir Salmo salar.
Saumon de Californie, voir Oncorhynchus.
Saumon de fontaine, voir Salvelinus fonti¬

nalis.
Saumon du Nil, voir Distichodus.
Saumon quinnat, voir Oncorhynchus.
Savetier, voir Gasterosteus.

Scalaire, voir Pterophyllum.
Scardinius erytrophthalmus, II, 320-321 P,

327 D, 329 D.
Scalimétrie, IX, 55.

Scare, Scaridés, Scarus, VI, 123 D, 124.
Schizophycétes, II, 12.
Sciène, Sciena, Sciénidés, VI, 143, 145 D.
Sclérodermes, I, 120.

Scléroparei, voir Scorpéniformes.
Scomber, Scombridés, Scombriformes, III,
208-209 P, 213 D, 215, 217 D; VI, 211,
212, 214.

Scopélidés, voir Myctophidés.
Scorpena, Scorpènidés, Scorpéniformes, II,
83, 256-257 P; V, 158, 160-161 P; VI,
110, ni, 113, 228, 229.

Scorpions de mer, voir Scorpènidés.
Scyllium, Scylliorhinus, Scylliidés, Scylli-
formes, I, 320, 320-321 P; IV, 80-81 P;
VI, 255, 256; VII, 170.

Scymnus, Scymnidés, VI, 258.
Sebastes, Sébastéidés, VI, m, 113.
Sédentaires (espèces), III, 13.
Segments musculaires, I, 39.
Segments vertébraux, I, 39.
Seiche, voir Sepia.
Selache, voir Cetorhinus.
Selenichthyes, voir Lampridiformes.
Senne, IX, 184, 296 D.
Sepia (Seiche), I, 160-161 P; II, 62.
Seriola, Sériolidés, VI, 216, 218 D.
Serpents d'eau, VIII, 276.
Serpents de mer, voir Hydrophidés.
(Grand) Serpent de mer, VII, 298.
Serran, Serranus, Serranidés, II, 80-81 P; IV,
288-289 P; VI, 139; VIII, 125.

Serrasalmus, VIII, 43, 45 D.
Serrivomer, Serrivoméridés, VII, 229, 230.

Setipinna, VIII, 91 D, 93.
Silure, Silurus, II, 274 D. (Dorsale non fi¬
gurée), VIII, 57 D, 58.

Siluridés, Siluriformes, VIII, 53, 58.
Simenchelys parasiticus, VII, 219 D, 221.
Sinche (pêche), III, 231; IX, 183.
Siredon pisciformis (Axolotl), VIII, 271.
Sirénides, Siréniens, VI, 272.
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Sitèse, II, 223; VIII, 291.

Sitométrie, VIII, 293.
Smolt (Tacon), voir Salmo salar.
Sole, Solea, Soléidés, I, 158 D, 159 D, 160-

161 P, 284; IV, Frontispice P; V, 221,
224-225 P; VI, 157 D, 159; IX, 240-
241 P.

Solenostomus, Solénostomidés, I, 213; VI, 107.
Sources vauclusiennes, VIII, 188.
Sparus, Sparidés, VI, 141.

Spelerpes fuscus, VIII, 190.

Sperme des poissons, V, 14.

Sphyrena, Sphyrénidés, VI, 61.
Sphyrna, Sphyrnadés, VI, 255 D, 257.
Spinachia spinachia, IV, 169.
Spinax, Spinacidés, VI, 258.
Spirographis Spallanzani, VI, Frontispice P.
Squales, Squaliformes (Requins), VII, 169.
Squalus, Squalidés, voir Spinax, Spinacidés.
Squamipennes, VI, 127.
Sténohalin, VI, 92.
Sténotherme, VIII, 305.

Sternarchus, VIII, 69.
Sternoptyx, Sternoptychidés, VII, 128-129 P,

151, 153 D.
Stichopus, II, 350.
Stoligère (alevin), V, 293.
Stomias, Stomiatidés, Stomiatiformes, VII,
64-65 P, 123, 124. 125 D-

Stomiatelle (larve), V, 183, 185 D.
Stygicola dentala, VIII, 196.
Stylophthalmelle (larve), V, 176-177 P, 185.
Styloproctelle (larve), 176-177 P, 185.
Suberites, II, 78, 80-81 P, 105.
Suceurs, voir Catostominiens.
Suprafluvial, VIII, 171.

Surmulet, voir Mullus.
Symphuridés, VI, 159.
Synanceia, Synancéidés, II, 177 D; VI, m,

112.

Synaphobranchus pinnatus, VII, 223, 225 D.
Synbranchus, Synbranchiformes, VIII, 101,

102.

Syngathus, Syngnathidés, I, 213 D; IV, 216,
221, 224-225 P.

Synopteriens (Siluriformes), VIII, 56.

T

Tacon (jeune Saumon), voir Salmo salar.
■ Talismania mollis, VII, 96-97 P, 131 D.
Tambour de mer, voir Pogonias.
Tanche, voir Tinca.
Tarpon (Megalops), VI, 209 D.
Tassard, voir Cybiidés, Cybium.
Télescope (Poisson), voir Carassius.
Télescopiques (Yeux), VII, 83.
Tère, voir JEtobatus.
Terebratula vitrea, VII, 40.

Têtard, VIII, 266.
Tethya, VI, 104.

Têtot, voir Cottus gobio.
Tetradachnum, VI, 80-81 P, 127.
Tetragonopterus, VI, 129.
Tetragonurus, VII, 117, 118 D.
Tetrapturus, VI, 221.
Tetrodon, Tetrodontidés, VI, 80-81 P, 119,

127, 131.

Thalassochelys caretta, II, 56, 61, 63 D.
Thalassolimnique, VI, 65, 81.
Thalassophyllien, VI, 96.
Thalassotoques (migrateurs), III, 268; VIII,

161.

Thermique (optimum), III, 207; IX, 36.
Thermocline (niveau), VIII, 244.
Thon blanc, voir Germo.
Thon de course et Thon de retour, III, 223.
Thon erratique et Thon génétique, III, 232.
Thon rouge (Grand Thon), voir Thunnus.
Thonaire, IX, 172.
Thonier (bateau), IX, 241 D.
Thonine, voir Euthynnus.
Thunnus thynnus, II, 32; III, 220, 224-225 P,
225 D, 235; VI, 214.

Thyrsites atun, VI, 219, 220 D.
Tilurus (et Tilurella), V, 272-273 P.
Tinca, Tinciniens, VIII, 31 D, 33, 48-49 P.
Tocan (jeune Saumon), voir Salmo salar.
Toeniosomes, I, 144.
Tonare, voir Madrague.
Torpédinidés, VI, 250.

Torpille (Torpédo), voir Narcacion.
Tortues marines, VI, 267.
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Touille, voir Lamna.
Tourniquet (pêche), III, 172; IX, 179 D.
Tournis (maladie), IX, 153.
Toxicométrie, IX, 283.
Trachinotus, VI, 197 D.
Trachinus (Vives), Trachiniform.es, II, 175 D;
VI, 55, 56.

Trachonurus, VII, Frontispice P, 108.
Trachurus, V, 228-229 D, 288-289 P; VI,
194; IX, 288-289 P.

Trachypterus, V, 172; 175, VI, 192-193 P,
199.

Trachyrhynchus, VII, 109.
Transformisme, I, 178; X, 36.
Trembleuse, voir Narcacion.
Trichiurus, VI, 220, 222 D.
Trichogaster trichopterus, VII, 139 D.
Trichostomias, VII, 80-81 P, 125.
Tridacna, VI, 120.

Trigla, Triglidés, I, 280-281 P; II, 57; VI,
234-

Triton, voir Molge.
Trottoir littoral, VI, 122.
Truites (d'Europe), voir Salmo trutta.
Truite arc-en-ciel, voir Salmo irideus.
Trutticulture, IX, 61.
Trygon, voir Dasyatis.
Tuniciers, I, 331.
Typhlichthys subterraneus, VIII, 194, 195 D.
Typhlomolge, VIII, 191.
Typhlotriton, VIII, 191.

U

Udotea, VI, 68.
Vives, VI, 51.

Umbellula, VII, 44.
Umbra, Umbridés, VIII, 107 D, 109.
Umbrina cirrhosa, VI, 146, 147 D.
Unio, IV, 200.

Uranoscopus scaber, VI, 176-177 P.
Uroconger, VII, 222, 225 D.
Urocordés, VI, 303.
Urodèle (larve), I, 33s, 337 D.
Urodèles (Batraciens), VIII, 269.

V

Valliculture, IX, 109.
Vandoise, voir Leuciscus leuciscus.
Velella, II, 21 D.
Ventriculites, VII, 42.

Veretillum, VI, 152, 160-161 P.
Véron, voir Phoxinus.
Vésicules auditives et optiques, V, 34.
Vibratoire (sens), II, 323.
Vieille de mer, voir Labrus bergylta.
Violet, voir Microcosmus.
Violon marin, IV, 79.
Vipère de mer, voir Trachinus.
Vitelline (vésicule), V, 32.
Vitellus formatif et nutritif, V, 12.
Vive, voir Trachinus.
Viviers d'incubation, IX, 67 D.
Viviers à marées, IX, 113.
Voilier, voir Histiophorus.

W

Winteria télescopa, VII, 253 D.

X

Xenodermichthys socialis, VII, 81, 96-97 D,
132.

Xiphias, I, 240-241 P, 248; VI, 221.
Xiphophorus, IV, 267, 268 D, 269 D, 271 D,
272-273 P.

Z

Zanclus, Zancliformes, VI, 127, 129, 130 D.
Zeus faber, Zéidés, I, 131 D, 132; II, 144,

148 D, 149 D.
Zingel (Apron), VIII, 121.
Zoarces viviparus, IV, 283 D.
Zoe (larve), II, 16 D; V, 163 D, 164 D, 168.
Zooplancton, II, 13.
Zostères, II, 71, 80-81 P; VI, 97.
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AVEC SOMMAIRES EXPLICATIFS

TOME 1

LES FORMES ET LES ATTITUDES

(Études morphologiques).

I. Les Poissons dans l'eau : étude sur le statut général des Poissons dans
leur milieu

Le milieu aquatique et son peuplement d'êtres vivants; valeur
représentative du groupe des Poissons par rapport aux conditions
de vie offertes par ce milieu; supériorité de ce groupe sur les autres ;
notoriété accordée depuis l'antiquité à l'ichthyologie; importance
d'une ichthyologie synthétique décrivant les poissons en pleine vie
dans le monde des eaux; extension à la philosophie de la nature;
rôle éducatif des musées d'histoire naturelle.

II. Le Gardon, causerie au bord de l'eau : étude, d'après une espèce
commune, sur la morphologie fondamentale des Poissons

Contour usuel du corps, en fuseau, apte aux déplacements
dans l'eau; membres en nageoires servant à la propulsion active ou
à l'équilibration; écaillure mince et souple; tête qui, portant les
organes des sens, possède auprès d'elle ceux de la respiration; seg-
matation du squelette axial et de la musculature; complexité de
l'organisation viscérale. —Réflexions sur les structures et leur valeur;
considération des qualités générales.

Figure (hors texte) : Gardons.
III. Les Poissons dans l'art antique et dans l'art japonais : étude

sur les figurations artistiques des formes et des attitudes des Poissons.
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Art naturaliste du Japon; observation précise et figuration
détaillée des objets naturels; recherche des attitudes expressives;
comparaison avec l'art antique; principaux artistes animaliers japo¬
nais, et leur souci de faire des natures vivantes; rappel des graveurs
et des sculpteurs de la préhistoire.

IV Des teintes et des couleurs : étude sur les colorations des Poissons.
Vivacité et diversité des teintes; accord général avec l'entourage;

mimétisme et sa discussion; influence de l'état physique de l'eau
sur les colorations; différences des couleurs chez les espèces marines
selon leur habitat en profondeur; production des couleurs par les
pigments cutanés; apparences et réalités des aspects.

Figures hors texte : Poissons de mer vivement colorés (Labres ou
Roucauds, et Girelles).

V. Les Truites et la Truite : étude d'écologie générale d'après un
exemple particulier

Habitat morcelé et ségrégation de la Truite d'Europe (Salmo
trutta L.); création endogène ou provenance exogène; subordination
de ces questions à celle du creusement et de l'histoire géogénique
des bassins fluviaux; unité de l'espèce malgré sa diversité.

Figures hors texte : Truites de lac.
VI. Poissons courts et Poissons longs : étude sur la biotectonique

comparée
Influence de la forme sur les attitudes, ou de la morphologie sur

l'éthologie; types de Poissons à corps massif et court, Diodon, Tetrodon,
Ostracion; familles naturelles (Gadidés, Blennidés) montrant parmi
leurs genres les phases et les conséquences de l'élongation du corps;
types de Poissons à corps allongé, Anguilliformes, Nemichthydiformes ;
conditions ordonnatrices de la biotectonique.

Figures hors texte : Ostracion, Diodon.
Figures dans le texte : Molva, Anguille.

VII. Poissons en disques et Poissons en rubans : étude faisant suite
à la précédente

Types de Poissons discoïdaux, %éidés, Lamprididés, Molidés,
Pterophyllum scalare ; types de Poissons rubanés, Cépolidés, larves
Leptocéphales, Taeniosomes; réflexions sur l'adaptation.

Figures hors texte : Pterophyllum (Scalaire).
Figures dans le texte : Zeus> Lampris, Mola, Cepola, Leptocéphale,

Regalecus.
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VIII. Les Poissons plats : étude faisant suite aux deux précédentes .... 150
Types de Poissons aplatis dans le sens vertical, Lophius, Raies ;

types de Poissons aplatis dans le sens latéral et déformés, Pleuro-
nectes; réflexions complémentaires sur l'adaptation; les évolutions
brusquées, sans intermédiaires.

Figures hors texte : Sole (Pleuronectes) et Seiche.
Figures dans le texte : Lophius, Raie de face et de profil; Sole et

ses deux côtés (aveugle, et voyant).
IX. L'Ange de mer : étude philogénétique 169

Description de l'Ange de mer (Rhina); sa morphologie inter¬
médiaire, qui en fait un type de transition entre les Requins et les
Raies; discussion de cette transition; autonomie du type morpho¬
logique, qui s'oppose à toute possibilité de sériation transitionnelle et
progressive; l'évolution et le principe de forme formante.

Figures hors texte : Rhina et Rhinobatus.
Figure dans le texte : Requin (Lamna).

X. Les Poissons a ventouses : étude sur la morphologie régionale des
appareils spécialisés 184

Ventouse buccale des Lamproies (Petromyzon) ; ventouses pel¬
viennes des Gobiidês, des Cycloptéridés, des Lepadogaster ; ventouses
céphaliques de Rémora (Echeneis) ; probabilité des créations organiques
brusquées.

Figure hors texte : Rémora.
Figures dans le texte : Lamproie, Gobie, Cycloptère, Lepadogaster.

XI. L'Hippocampe ou Cheval marin : étude sur les conformations

somatiques spécialisées dans leur totalité 202
Citation de Rondelet; dispositions caractéristiques de l'orga¬

nisme des Hippocampes; l'ordre des Lophobranches; singularité des
attitudes par rapport à celles des autres poissons; suites sériées de
déviations; similitudes par convergence entre des groupes différents.

Figures hors texte : Hippocampes.
Figures dans le texte : Syngnathe, Caméléon.

XII. Le coin des monstres : étude sur la tératologie 218
Monstres artificiels; monstres naturels et leurs principales

catégories chez les poissons; monstres ornementaux produits par
l'élevage piscicole; monstres normalisés (ou tératobiontes) des grandes
profondeurs marines.

Figures hors texte : Carpe mopse et Carpe normale.
Figures dans le texte : monstres artificiels fabriqués de main
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d'homme; monstre double de la Truite ; Carassin télescope et Carassin
queue de voile; Opisthoproctus des grands fonds océaniques.

XIII. Le Poisson-scie : étude sur la morphogénie dans ses relations
avec la fonction 235

Description du Poisson-scie (Pristis) et de son museau étiré en
lame à bords dentés; Polyodon et son museau en spatule; mention
d'autres conformations similaires; les cas de YOrphie, de YEspadon,
du Voilier ; discussion relative à la production de l'organe par la
fonction.

Figures hors texte : Pristis et Espadon.
Figures dans le texte : Polyodon, Lépidostee, Esturgeon, Cyema,

Orphie, Voilier.
XIV. Les Poissons qui volent : étude de l'éthologie dans ses rapports

avec la morphologie 255
Les principaux groupes de Poissons volants : Dactyloptères, Exocets,

Pantodon, Céphaloptères; discussion du vol chez les poissons; le vol
plané; les groupes d'animaux terrestres à vol plané.

Figures hors texte : Exocets planants (nageoires efficientes seules
représentées).

Figures dans le texte : Dactyloptère de profil et de face, Pantodon,
Manta (Céphaloptères) vue par-dessus et par-dessous, Grenouille
volante (Rhacophorus), Lézard volant (Draco).

XV. Les Poissons qui marchent : autre étude sur l'éthologie dans ses
rapports avec la morphologie 280

Locomotion ambulatoire des Rougets-Grondins, des Soles et autres
Pleuronectidés, des Anguilles, des Anabas, des Clarias, des Doras-, le cas
des Périophthalmes, avec leurs nageoires servant à la marche.

Figures hors texte : Rougets-Grondins (Trigla).
Figures dans le texte : Clarias, Doras, Périophthalmus.

XVI. Le Protoptère et le Polyptère : étude sur le problème morpho¬
logique du poumon et de la patte 300

La famille des Polyptéridés et sa vessie natatoire; la famille des
Protoptéridés et sa vessie capable de fonctionner comme poumon;
la classe des Dipneustes, son importance dans la morphologie des
Vertébrés; opposition entre branchies et poumons, nageoires et
pattes; la respiration et la locomotion du Megalobatrachus, ou Sala¬
mandre géante de l'Extrême-Orient; l'origine indépendante des
pattes et des poumons.

Figures hors texte : Protoptères.
Figures dans le texte : Polyptère, Megalobatrachus.
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XVII. La Roussette et la classification des Poissons : étude sur les

rapports de la morphologie comparée et de la taxonomie 320
Les Sélaciens ; la représentation de la nature par le musée, pré¬

sentations morphologique ou biologique; les bases concrètes de la
taxonomie; l'utilité des classements qui observent de près l'ordon¬
nance naturelle des groupes.

Figures hors texte : Roussettes [Scylliidés).
XVIII. Les Tuniciers, ancêtres ou indicateurs : étude sur les rapports

de la phylogénie et de la taxonomie 331
Aspect et organisation des Tuniciers; développement embryon¬

naire de certains d'entre eux accusant des ressemblances avec les
Vertébrés; morphologie essentielle des Vertébrés, et présence chez
divers Invertébrés de plusieurs de ses dispositions; complications
morphogénétiques progressives, dont on peut discuter si les possesseurs
sont des ancêtres, ou seulement des indicateurs; la progression créa¬
trice; l'utilisation de la nature et le biopragmatisme.

Figures hors texte : Ascidies (Tuniciers) diverses.
Figures dans le texte : structure essentielle des Tuniciers,

Amphioxus (Branchiostomà), Appendicularia, larve Actinotrocha du Phoronis.

TOME II

LA VIE ET L'ACTION

(Études physiologiques).

I. Vies flottantes et vies errantes : étude sur le plancton et les êtres
suspendus dans l'eau 5

Pêche au plancton; définition et discussion du terme plancton;
phytoplancton; zooplancton; importance massive des êtres vivant en
suspension dans l'eau; laboratoires biologiques et océanographiques.

Figures dans le texte : Péridiniens, larves flottantes, Cténophores,
Siphonophores, Ptéropodes.

II. La Thonine et le Thon : étude sur la locomotion nageante habi¬
tuelle 26

Natation rapide et conformation des Cétacés ; natation et confor¬
mation des Scombres, dont la Thonine et le Thon font partie; propul¬
sion caudale; segmentation du moteur musculaire.
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Figures hors texte (frontispice) : Thonine et Méduse.
Figure dans le texte : segments musculaires.

III. Les diverses façons de nager : étude sur les modalités de la natation. 43
Description de la pêcherie d'un étang littoral; nageurs perma¬

nents et nageurs intermittents ou occasionnels; natation des Raies,
des Grondins, des Hippocampes, des Congres; natation des Tortues
marines, des Mollusques Céphalopodes, des Cténophores.

Figures hors texte : Mourine {Rajiformes).
Figures dans le texte : phases successives de la natation des

Raies [Rajiformes)-, Tortue marine, Cténophore du genre Beroe.
IV. Le poisson de bouillabaisse : étude écologique sur un type marin

de biocénose 69
Faciès et biocénose des prairies de Zostères; peuplement en

poissons; pêche au gangui, sorte de chalut; description d'un coup
de chalutage; remonte d'animaux variés dont plusieurs exhalent une
forte odeur de rocher; préparation du repas composé des poissons
péchés, qui lui donnent leur arôme; étymologie.

Figures hors texte : Zostères et leurs poissons.
V. Réflexions a propos du Baliste, poisson cuirassé : étude sur l'utilité

fonctionnelle des épais revêtements tégumentaires 87
Descriptions de Balistes, de ses nageoires, de son revêtement

cuirassé, et du Malarmat (Peristedion) protégé aussi par une cuirasse;
tissus des appareils squelettiques de soutien et de recouvrement;
Gigantostracés et Poissons cuirassés fossiles.

Figure hors texte : Balistes.
Figures dans le texte : Malarmat, Poisson cuirassé fossile, Gigantos-

tracé, Trilobite et Limule.

VI. Écailles, miroirs, cuirs : suite de l'étude précédente 106
Pêche d'un étang à Carpes; les Carpes d'élevage et leurs trois

catégories; Carpes-écailles couvertes d'une écaillure normale;
Carpes-miroirs avec quelques grandes écailles à reflets; Carpes-cuir
ou Carpes-peau sans écailles; protection tégumentaire efficace chez
ces dernières malgré leur dénudation.

Figures hors texte : Carpes-miroirs.
VII. Les dents des Squales : étude sur le rôle des dents, chez les Poissons,

dans la préhension alimentaire 125
Requins ou Squales, leur bouche et leur armature dentaire;

structure des dents; leur rôle fonctionnel, inférieur à leur impor-
x. 13
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tance apparente; préhension alimentaire par happage direct dans
l'eau; l'organe et la fonction.

Figures hors texte : Requins (Prionace).
Figures dans le texte : mâchoires de Requins, Requin géant

(Cetorhinus).
VIII. Les bouches protractiles : étude sur les modalités de la préhen¬

sion alimentaire 144
Structure et fonctionnement des bouches protractiles chez

plusieurs groupes de Poissons; modèles des £éidés, des Athérinidés;
modalités diverses de la préhension des aliments chez les animaux
aquatiques; microphages et macrophages; contraste entre la vie
terrestre et la vie aquatique.

Figures dans le texte : bouches protractiles, ouvertes et fermées,
de Zéidés et d'Athérinidés.

IX. Le venin des Murènes : étude sur la fonction venimeuse 168
Description des Murènes et de leur appareil venimeux buccal;

description des Trachinidés et des Scorpénidés, avec appareil venimeux
appendiculaire ; organes venimeux microscopiques (nématocystes) des
animaux inférieurs; liquides humoraux, sécrétions, et leurs divers
degrés de toxicité; venins utiles aux échanges tissulaires intimes
des animaux venimeux.

Figures hors texte : Murènes et Actinies.
Figures dans le texte : Trachinidé et Scorpénidé ; nématocyste des

Actinies.

X. Les poissons électriques: étude sur la fonction électrogène 188
Groupes des Poissons munis d'organes électriques : Torpilles,

Malaptérures, Gymnotes; description et biologie des Gymnotes; leur
mode de préhension alimentaire; rôle de leurs décharges électriques
dans cette préhension; structure des appareils électrogènes; con¬
cordance avec celle du tissu musculaire; discussion sur l'origine
possible des organes électriques.

Figures hors texte : Torpilles.
Figures dans le texte : dissection de Torpille, Malaptérure, Gymnote ;

lignes de force et la décharge.
XI. Les Corégones du lac Léman et le cycle alimentaire : étude,

d'après un cas localisé, sur le cycle général de la nutrition 208
Les poissons du lac, et, parmi eux, les Corégones ; leur alimenta¬

tion usuelle, faite de menus Crustacés planctoniques ; l'alimentation
de ces Crustacés, faite de Protophytes et de Protozoaires; l'enchaî-
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nement de l'alimentation depuis le milieu minéral; le cycle alimen¬
taire et la conservation de la vie.

Figures hors texte : Corégones.
Figures dans le texte : Crustacés planctoniques.

XII. La Perche-soleil et le Poisson-chat : étude sur l'acclimatation
dans ses rapports avec le cycle alimentaire 234

Les acclimatations dans les eaux douces, et leur but escompté,
d'augmenter le peuplement en poissons et d'amplifier les ressources
de pêche; espèces acclimatées en Europe, dont plusieurs sont deve¬
nues concurrentes des espèces indigènes ; concurrence dans le domaine
alimentaire; corrélation biologique; sitèse, ou capacité d'alimen¬
tation, dont le taux ne doit point être dépassé.

Figures hors texte : Perche truitée et Perche soleil.
Figures dans le texte : Perche, Sandre, Saumon de Californie, Truite

arc-en-ciel, Omble de fontaine, Silure glane (petite dorsale non figurée),
Poisson-chat (barbillons rabattus).

XIII. Les mimiques respiratoires : étude sur les phénomènes méca¬
niques de la respiration chez les Poissons 251

Fonction respiratoire exercée aux dépens de l'oxygène dissous
dans l'eau; trajet direct bucco-branchial de l'eau employée à la
respiration; inspiration par la bouche ouverte; expiration, bouche
fermée, par la voie sous-operculaire ; chronométrie des mouvements
respiratoires; modalités mécaniques diverses.

Figures hors texte : Rascasses (Scorpena).
Figures dans le texte : Rascasses en inspiration et en expiration.

XIV. Eaux a Truites et eaux a Cyprins : étude sur les phénomènes
chimiques de la respiration chez les Poissons et les animaux aqua¬
tiques 269

Proportions relativement faibles de l'oxygène dissous dans l'eau;
leur diversité; coefficients respiratoires dissemblables des Poissons;
contraste à cet égard des Truites et des Cyprinidés ; conséquences
écologiques; influences thermiques; hétérothermie des Poissons.

XV. Les palpes des Rougets-Barbets : étude sur la fonction gustative
chez les Poissons et les animaux aquatiques 283

Mulles ou Rougets-barbets; leurs barbillons servant de palpes
sensitifs; bourgeons du goût placés dans leur paroi; perception des
émanations sapides dissoutes dans l'eau et transportées par elle;
extension aux autres Poissons et aux divers animaux aquatiques;
le flair gustatif de ces êtres; importance des saveurs.
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Figures hors texte : Rougets-barbets.
Figures dans le texte : structure histologique des barbillons de

Rougets-barbets.
XVI. Ce que voient les yeux des Poissons : étude sur la fonction

visuelle 303
Perceptions visuelles de la Blennie basilic prise comme exemple;

structure des yeux et de leur rétine; difficultés de la vision prove¬
nant de la conformation organique; difficultés complémentaires
provenant de l'éclairage du milieu; progression de la fonction visuelle
dans la série animale.

Figures hors texte : Blennies de plusieurs espèces.
Figures dans le texte : structure macroscopique et microscopique

des yeux de la Blennie basilic.
XVII. Le sens vibratoire : étude sur la fonction auditive chez les

Poissons 323
Ligne latérale des Poissons; sa structure et son innervation;

perception par elle des vibrations qui parcourent l'eau; sensations
différentielles; attitudes et réflexes; importance fonctionnelle des
organes sensitifs.

Figures hors texte : Rotengles.
Figures dans le texte : Structure des organes de la ligne latérale

chez le Rotengle.
XVIII. Le tombeau de nacre : étude sur la symbiose 337

Méléagrines ou Huîtres perlières ; leur commensal (Fierasfer affinis) ;
symbiose du Mollusque et du Poisson; sa fin accidentelle par la mort
du poisson et son inclusion dans la nacre; extension à la produc¬
tion des perles de nacre et des perles fines; autre sorte de symbiose
d'un Fierasfer (F. acus) avec les Holothuries; assistance symbiotique.

Figures hors texte : Meleagrines et Fierasfer.
Figures dans le texte : Holothurie et Fierasfer.

XIX. Les Carpes et les Épinoches du vieil étang : étude sur le con¬

traste entre la croissance et la longévité 354
Peuplement en diverses espèces de poissons d'un étang aban¬

donné; différences de leurs dimensions; retentissement sur la durée de
la croissance; les phases de la reproduction et la longévité; valeur
secondaire de ces dissemblances; importance prédominante dévolue
à la continuité de la vie dans la suite des générations.

Figures hors texte : Carpe et Epinoches.
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TOME III

VOYAGES ET MIGRATIONS

(Études de biologie génétique).

I. Le problème des migrations : étude préliminaire sur les voyages
migrateurs

Poissons sédentaires et Poissons migrateurs; pullulation de la
plupart des espèces de ces derniers; leurs déplacements par troupes
considérables. — Liaison de ces déplacements avec les changements
des conditions de milieu. Recherche des causes réelles de cette

liaison.

II. Le voyage de noces : étude sur l'éthologie génétique d'après l'exemple
des Truites

Changements d'attitudes selon les saisons et les conditions de
milieu ; élaboration sexuelle ; préparation de la ponte et déplacements
corrélatifs ; accomplissement de la reproduction. — Succession
logique des phénomènes; exigences respiratoires; leur amplification
en période génétique; tropismes et polarité. — Réflexe migrateur
et voyage nuptial.

Figures hors texte : Truites en montée.
III. L'histoire merveilleuse du Saumon; première partie, la montée

en rivière : étude sur le voyage nuptial des Saumons en eaux douces.
Montée à contre-courant; catégories successives et saisonnières.

— Ages de ces catégories; leur évaluation par la lecture d'écaillés;
arrivée sur les frayères aux têtes des bassins hydrographiques. —
Influence de la proportion d'oxygène dissous dans l'eau; choix
entre rivières aux confluents. — Déterminisme de la montée réglée
par les taux différents de cette proportion.

Figures hors texte : Saumons en montée.
Figures dans le texte : dimorphisme sexuel des Saumons ; types

d'écaillés selon les âges.
IV. L'histoire merveilleuse du Saumon, deuxième partie, les noces

sur les frayères : étude sur la fonction reproductrice
Modifications progressives du métabolisme organique; livrée de

noces; amplification des glandes sexuelles; anorexie génétique;
dégénérescence de l'appareil digestif. — Installation sur les frayères;
ponte et fécondation; dépression physiologique consécutive, pouvant
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aboutir à la mort. — Le Saumon porte-germes et la finalité de
l'enfantement.

Figures hors texte : Saumons sur les frayères.
Figures dans le texte : types d'écaillés après la reproduction

(marque de ponte).
V. L'histoire merveilleuse du Saumon, troisième partie, la des¬

cente a la mer : étude sur la croissance des alevins et leur dévalaison. 107
Phases successives de l'ontogenèse depuis l'œuf fécondé jusqu'au

Tacon, alevin de deux années et Saumoneau de descente. — Écologie
et éthologie de la descente, jusqu'à l'arrivée dans l'estuaire du
fleuve, et finalement dans la mer. —■ Déterminisme probable de
cette descente, basé sur la lucifugie.

Figures hors texte : Saumoneau de descente.
Figures dans le texte : Phases depuis l'alevin venant d'éclore

jusqu'au Tacon.
VI. L'histoire merveilleuse du Saumon, quatrième partie, le séjour

en eau marine et l'appel du retour : étude sur la vie de croissance
du Saumon en mer 125

Habitat probable en mer au voisinage des grandes profondeurs.
— Croissance rendue rapide par une alimentation active et facile;
les essaims de Crevettes rouges. ■— Début de l'élaboration sexuelle
et changements d'attitudes; exigences respiratoires rendues plus
fortes; retour vers le littoral et les embouchures des fleuves. —•

Accord des circonstances servant de guide; conduite du retour.
Figure hors texte : Saumon dans son habitat marin.
Figures dans le texte : cartes de distribution du Saumon en Europe

occidentale; une Crevette rouge (Acanthephyra purpurea M.-E.).
VII. Grandeur et décadence des poissons migrateurs : étude sur les

conséquences des modifications du milieu 148
Fréquence ancienne de certaines espèces migratrices montant

en rivière, et diminution actuelle; cas de l'Esturgeon en Europe
occidentale. — Influence de l'état du milieu; obstacles artificiels
opposés à la montée; restriction consécutive portant sur la natalité.

Figures hors texte : Esturgeons (Acipenser sturio L.).
VIII. La thermophilie des Aloses : étude sur le déterminisme ther¬

mique de leur montée 161
Espèces d'Aloses de l'Europe occidentale, leur vie de croissance

en mer; leur montée génétique en rivière. —• Conduite de cette
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montée; choix des cours d'eau les plus tièdes, ou des courants les
plus tièdes d'un même cours d'eau.

Figures hors texte : Aloses de trois espèces.
Figures dans le texte : dessins de ces espèces; évaluation des

âges d'après la lecture des écailles.
IX. Les bancs de Harengs : étude sur les rassemblements génétiques... 180

Pêche des bancs de Harengs ; son déplacement saisonnier; forma¬
tion des bancs en eau favorable; groupements nuptiaux temporaires;
influence des conditions de milieu.

Figures hors texte : Harengs.
Figures dans le texte : dessin de Hareng et d'écaillés de deux âges.

X. Les crises sardinières : étude sur la diversité des rendements de la

pêche et sur ses causes 195
Pêches à la Sardine et leurs variations de plus ou de moins;

écologie de la Sardine et des autres Clupéidés de son type; habitat au
large et essaimage vers le littoral, où sont les régions de pêche ; carac¬
tère saisonnier de cet essaimage et rôle de l'optimum thermique;
influence des vents et des courants, causant la diversité.

Figures hors texte : Sardines et Anchois.
Figures dans le texte : Sardine, Attache, Anchois, lecture d'écaillés

de Sardines.

XI. La sensibilité du Maquereau : étude sur la sténohalinité 210
Description du Maquereau commun; sa pêche et sa versatilité;

excès de sensibilité envers les conditions de milieu et le taux de la
salinité.

Figures hors texte : Maquereaux.
Figures dans le texte : Maquereau commun et Colias (Pneumatophorus

— Scomher — colias R.).
XII. La course nuptiale des Thons : étude sur le déterminisme migra¬

teur thermique 220
Madragues ou pêcheries de Thons et leurs emplacements

localisés; passages des Thons et saisons de pêche; Thons de course et
Thons de retour ; caractère autochtone de la plupart des Thons ( Thunnus
thynnus) en Méditerranée. — Déplacements génétiques à l'intérieur
de cette mer; action de la température des eaux; recherche d'un
optimum thermique; migrations à cet effet.

Figures hors texte : Thons poursuivant des Maquereaux.
Figures dans le texte : Thon et carte de son voyage nuptial.
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XIII. Le morceau de morue sèche : étude sur la pullulation de certaines
espèces migratrices 239

Gadidés et leurs principales espèces, dont la Morue fait partie;
période de nutrition; période de reproduction et rassemblement
génétique; pêche d'été et pêche d'hiver; ampleur de leurs rende¬
ments.

Figure hors texte : Morue poursuivant des Encornets.
Figures dans le texte : principales espèces de Gadidés ; principaux

animaux servant de proies aux Morues.

XIV. Passages de Dorades : étude sur le déterminisme migrateur
thalassotoque 253

Description de l'étang de Thau et de la vraie Dorade (Aurata
aurata L.) qui y établit son habitat; vie de croissance dans l'étang;
période génétique entraînant son voyage à la mer. — Caractère de
cette migration et son déterminisme; son déclanchement par le
contact direct préalable avec de l'eau venant de la mer; influence
de la température. — Autres espèces de migrateurs thalassotoques.

Figure hors texte : Dorade.
Figures dans le texte : Dorade vraie, Rousseau, Muge, Bar.

XV. L'étonnant voyage des Anguilles d'Europe, première partie,
le peuple des Anguilles : étude de biologie 271

Écologie de l'Anguille ; son faciès abyssal transposé en eau douce.
—- Éthologie de l'Anguille; ses particularités.

Figures hors texte : Anguilles en place.
Figures dans le texte : Anguille et Congre.

XVI. L'étonnant voyage des Anguilles d'Europe, deuxième partie,
le voyage de noces a travers l'Océan : étude sur le problème
reproducteur et ses énigmes 287

Migration génétique thalassotoque; avalaison; son époque
prépondérante; sa profusion. — Élaboration sexuelle; livrée migra¬
trice. — Traversée de l'Océan Atlantique; investigations de
J. Schmidt; aire de ponte auprès des Bermudes. — L'inconnu de
cette migration et ses péripéties possibles. — Déterminisme probable,
rhéophile et thermique, de la migration. — Énigmes complémen¬
taires.

Figures hors texte : Anguilles migratrices.
Figures dans le texte : carte de la migration; première onto¬

genèse (larves Leptocéphales).
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XVII. L'étonnant voyage des Anguilles d'Europe, troisième partie,
la montée des Civelles : étude sur l'ontogenèse et l'écologie.... 315

Montée en eau douce du fretin d'Anguilles (Civelles ou Piballes) ;
sa direction à contre-courant. — Origine des Civelles ; traversée de
l'Atlantique et croissance corrélative des larves Leptocéphales ; méta¬
morphose des Leptocéphales en Civelles. — Croissance ultérieure en eaux
douces; son évaluation par les lectures d'écaillés et d'otolithes; sa
diversité selon les sexes.

Figures hors texte : Civelles en montée.
Figures dans le texte : métamorphose des Leptocéphales en Civelles,

écailles et otolithes.

XVIII. Au pied du barrage : étude sur le déterminisme migrateur consi¬
déré par rapport à l'ensemble des circonstances naturelles 337

Obstination des Saumons génétiques à effectuer la montée;
influence déterminante qui paraît être instinctive, mais qui est
plutôt un accommodement de l'organisme avec les conditions pré¬
sentes de milieu; intuition organique polarisant l'individu vers le
mieux-être; vie générale de la nature; sa coordination et son intelli¬
gence collective dirigeant toutes choses.

XIX. Fruits de terre et fruits de mer : étude sur l'utilisation éco¬

nomique des poissons migrateurs 354
Rendement des pêches supérieur à la demande de la consom¬

mation immédiate; nécessité et utilité de l'industrie des conserves;
diversité des produits conservés; pêche comparable à une récolte
préparée par la nature; transformateurs alimentaires et leur cycle;
exploitation utilitaire du monde brut par le monde vivant.

TOME IV

LES ŒUFS ET LES NIDS

(Études de morphologie et de biologie germinales)

I. Les œufs flottants et la mer berceuse : étude écologique sur les
œufs planctoniques 7

Structure habituelle des œufs; petitesse et légèreté relative des
œufs de nombreuses espèces marines, leur permettant de rester
flottantes dans les eaux de la mer; incubation et éclosion en flot¬
taison.
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Figures hors texte (frontispice) : œufs flottants de Morue, de Sole,
de Sardine, d'Anchois.

Figures dans le texte : œufs de Poisson et œuf d'Oiseau.
II. La puissance prolifique : étude sur la haute capacité reproductrice

de la plupart des Poissons
Nombre variable, mais toujours élevé, des œufs chez beaucoup

d'espèces de Poissons; comparaison avec les dispositions similaires de
quelques autres animaux; individus immatures; individus matures,
et rapport gonosomatique. — Succession des générations; continuité
germinale.

Figures dans le texte : Termites et Ténias à grande puissance
prolifique; dissections de Truite, Chevaine, Carpe, immatures et matures.

III. Massacres d'alevins et cannibalisme : étude sur le conflit entre
la prolificité germinale et la régulation quantitative des individus. ..

Conséquences de la prolificité excessive si elle ne rencontrait
point de correctif; diminution progressive du nombre des alevins,
incorporés dans le cycle alimentaire général ; ichthyophagie habituelle
de la plupart des Poissons; compensation des trop fortes pullulations
par une destruction corrélative.

IV. Les amours des Lamproies : étude sur l'attirance sexuelle et les
obligations de l'enfantement

La montée des Lamproies marines, espèce migratrice potamo-
toque; l'attirance du mâle sur les femelles; la pariade; l'épuisement
et la mort des femelles ayant frayé.

Figures hors texte : pariade des Lamproies marines.
V. Les noces des Aloses : étude sur les pontes collectives

Migration potamotoque et montée des Aloses. — Conditions de
température et d'obscurité nécessaires à la reproduction; fraie
collective; épuisement et mort consécutive de la plupart des géni¬
teurs.

Figures hors texte : noces des Aloses.
VI. Les œufs suspendus : étude sur les œufs pourvus de filaments sus-

penseurs
Œufs de plusieurs Sélaciens; œufs à cornes et à crêtes; œufs à

filaments des Orphies et des Exocets.
Planche hors texte : œufs suspendus de Roussettes.
Figures dans le texte : œufs de Sélaciens divers, d'Orphie, d'Exocet.

VII. L'étang de pose : étude, d'après l'exemple des Carpes, sur l'éthologie
des actes reproducteurs
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Recherche des frayères ; influence des conditions de milieu et de
leurs variations. — Extension aux autres espèces des Poissons d'eau
douce.

VIII. Les cordons nidamentaires : étude, d'après l'exemple des Perches,
sur l'assemblage des œufs en paquets cohérents 102

Cordon tubuleux formé par la ponte; extension à d'autres ani¬
maux. — Exacerbation génétique de la sécrétion mucigène; déter¬
minisme de l'anorexie génétique.

Planche hors texte : Perches en ponte.
Figures dans le texte : fragment du tube nidamentaire; structure

microscopique de la paroi intestinale chez des immatures et des
individus en ponte.

IX. Pontes gardées : étude sur l'éthologie des actes de gardiennage
consécutifs à la reproduction 119

Description de ces actes chez diverses espèces de Poissons : Chabot,
Gounelle, Lepadogaster, Gobie, Poisson-chat, Perche-soleil. — Leur inter¬
prétation comme succession de réflexes.

Planche hors texte : Pariade de Perches-soleil.
Figures dans le texte : reproducteurs et ponte de plusieurs des

Poissons précités.
X. Les nids des Épinoches : étude sur la nidification 138

Description des Épinoches et de leurs attitudes en période imma¬
ture. — Période génétique et son métabolisme; production de pig¬
ments et livrée de noces; hypertrophie rénale du mâle et production
de mucus; construction du nid par l'agglutination de vase et de débris
avec ce mucus. — Interprétation physiologique, et non psychique, des
causes de cette nidification; sa discussion.

Planche hors texte : Épinoches nidifiant.
Figures dans le texte : structure des reins et de l'intestin.

XI. Les nids de feuillage : deuxième étude sur la nidification 165
Nids et leur construction chez YÉpinochette (Pygosteus) et YÉpinoche

de mer (Spinachia). — Nidification de certains Labridés. — Nidification
des Antennaires de la prairie marine des Sargasses.

Planche hors texte : Épinochettes nidifiant.
Dessins dans le texte : Épinoche de mer ; Crénilibre et son nid ; Anten-

naire et son nid.

XII. Les nids de bulles : troisième étude sur la nidification 181
Famille des Labyrinthicidés ; radeaux de bulles formés par le mâle

pour abriter les œufs; transport des œufs. — Extension à d'autres
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animaux, Rhacophore parmi les Batraciens; Argyronète parmi les
Arthropodes; Janthine parmi les Mollusques.

Planche hors texte : nidification des Combattants (genre Betta,
des Labyrinthicidés).

Dessins dans le texte : Argyronète et Janthine.
XIII. La Bouvière et la Moule d'étang : quatrième étude sur la nidi¬

fication 198
Description et écologie des Bouvières (Rhodeus) et des Moules

d'étang ou Mulettes ( Unio, Anodonta) ; ponte des Bouvières, par le moyen
d'un oviscapte de la femelle, dans l'intérieur de la coquille des
Mulettes ; incubation des œufs de Bouvières dans les branchies des
Mulettes; expulsion ultérieure des alevins de Bouvières hors de la
coquille des Mulettes.

Planche hors texte : Bouvières en ponte et Mulettes.
Dessins dans le texte : Phases successives du développement

des Bouvières ; larve de Mulette.
XIV. Les nids d'organes : étude sur les incubations dans les cavités

organiques 214
Prélude à la viviparité. — Nidifications tégumentaires des

Nérophiniens, des Kurtus, des Asprèdes ; nidification tégumentaire
abdominale du mâle des Syngnathes ; incubation buccale temporaire
des Acara; incubation buccale prolongée des Bagridés ; hypertrophie
buccale empêchant l'ingestion des œufs. — Sériation de ces actes
conduisant à la viviparité.

Planche hors texte : Syngnathes et Hippocampes.
Dessins dans le texte : Nerophis, Syngnathe, Acara et sa structure.

XV. La danse nuptiale des Chevaux-marins : étude sur l'éthologie
génétique des Hippocampidés 233

Attitudes habituelles des Hippocampes ; leur natation; leur pré¬
hension d'aliments. Dimorphisme sexuel; bourse marsupiale des
mâles. Jeux dansants de la ponte en pleine eau.

Planche hors texte : Postures des Hippocampes.
XVI. La couvade des Hippocampes et la marsupialité : étude de

l'incubation marsupiale et de la viviparité masculines 247
Utérus marsupial des Hippocampes mâles; situation et consti¬

tution; gestation marsupiale et villosités à fonction placentaire;
parturition paternelle. — Extension à d'autres animaux, Pipa et
JVototrema parmi les Batraciens; intentions de la nature.

Planche hors texte : pariade et gestation.
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Dessins dans le texte : structure de la poche marsupiale des Hip¬
pocampes mâles en période de non-gestation et en période de gesta¬
tion; Pipa et JVototrema.

XVII. Les femelles vivipares : étude sur la viviparité maternelle 267
Poissons vivipares appartenant à la famille des Cyprinodontidés ;

exemple des Xiphophores. — Poissons vivipares appartenant à l'em¬
branchement des Élasmobranches, Torpédinidés, Mustélidés, Carcha-
riadés. •—■ Autres Poissons vivipares (^oaercidés), et autres animaux
vivipares (exemples de Peripatus, et d'un certain nombre d'Ophi¬
diens); cas des Salpidés parmi les Tuniciers; modèles variés de pla-
centation chez les Mammifères.

Planches hors texte : Xiphophores des deux sexes; mère Torpille
et ses petits.

Dessins dans le texte : phases de la gestation des Xiphophores ;
fœtus d'Élasmobranches; formes viviparus ; Péripate ; Salpes ; dia¬
grammes de la placentation des Mammifères.

XVIII. Les mâles pygmées et dégénérés : étude sur le nanisme et le

parasitisme de certains mâles 294
Poissons appartenant à l'ordre des Cératiformes ; mâles nains

et dégénérés vivant en parasites sur les femelles. — Extension à
d'autres animaux, Mollusques Céphalopodes de la famille des
Argonautidés avec mâles nains; Vers Géphyriens de la famille des
Bonelliadés avec mâles nains et parasites; Rotifères; absence momen¬
tanée des mâles dans la suite des générations et parthénogenèse.

Planche hors texte : Ceratiforme (Edriolychnus).
Dessins dans le texte : Types de Cératiformes à mâles pygmées;

Argonauta mâle et femelle; Bonellia femelle et ses mâles; Hydatina
(Rotifère) mâle et femelle.

XIX. Les Crocodiles et l'amour maternel : étude sur le psychisme de
la maternité 317

Sentiments de colère exprimés par une mère Crocodile à qui
l'on venait d'enlever ses œufs; protection fréquente des reproducteurs
envers leurs produits; développement progressif de l'amour maternel
dans la série animale; valeurs dirigeantes de l'animation vitale.
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TOME V

LARVES ET MÉTAMORPHOSES
(Études de morphologie et de biologie embryonnaires.'1

PREMIÈRE PARTIE

L'histoire ontogénétique de la Truite,
prise comme exemple.

I. L'intimité de la fécondation : étude sur le début de l'ontogenèse
(gros œufs)

Ovule et spermatozoïde, protagonistes de la fécondation; leur
aspect; leur structure initiale; modifications apportées à cette struc¬
ture avant et pendant la fécondation; réduction nucléaire; modifi¬
cations ultérieures immédiates ; segmentation du germe. — Action du
milieu extérieur; crescence du germe fécondé.

Planche hors texte (frontispice) : Fécondation des Truites.
II. Œufs embryonnés : étude sur l'ontogenèse intra-ovulaire pendant

l'incubation

Segmentation; formation de l'ébauche embryonnaire; exten¬
sion et crescence; façonnage progressif de l'embryon; éclosion. —
Intensité vitale de la genèse embryonnaire; sa dépendance envers
le milieu. — Transformations successives de la structure; incarnation
changeante et unité essentielle.

Planche hors texte : embryons intra-ovulaires.
Dessins dans le texte : phases principales et successives du

développement.
III. Alevins vésiculés : étude sur l'ontogenèse extra-ovulaire

Alevin venant d'éclore; son inertie; résorption progressive et
disparition finale de la vésicule vitelline; phases de l'amplification
corporelle et de la complication structurale; mobilité; époque cri¬
tique; achèvement de l'organisme; Truitelle.

Planche hors texte : alevins à divers états.
Dessins dans le texte ; graphiques ontogénétiques schématisés par

phases successives.
IV. Truitelles : étude sur l'achèvement de l'ontogenèse

Jeune Truitelle ; sa livrée, croissance ultérieure; changements de
pigmentation et d'attitudes; apparition de la capacité génétique;
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recommencement de la série des générations. — Variations de la
Truite ; permanence du statut personnel au travers d'une transfor¬
mation continue.

Planche hors texte : Truitelles à divers âges.

DEUXIÈME PARTIE

Ontogenèses caractéristiques

V. Le fretin de Corégones : étude ontogénétique des œufs de dimensions
moyennes 99

Dimensions des œufs inférieures à celles que montre la Truite;
incubation embryonnaire plus courte; mobilité dès l'éclosion; résorp¬
tion rapide de la vésicule vitelline; crescence ultérieure en pleine eau
et achèvement de l'organisme.

Planches (deux) hors texte : développement intra-ovulaire
et extra-ovulaire; phases successives.

Dessins dans le texte : graphique ontogénétique schématisé des
phases du développement extra-ovulaire.

VI. Le naissain des Carpes : étude ontogénétique des œufs de petites
dimensions 119

Installations destinées à la ponte dans les piscicultures de Carpes ;
dimensions réduites et nombre considérable des œufs pondus;
brièveté de l'incubation et précocité de l'éclosion; petitesse et pullula-
tion des embryons éclos, qui se comportent en larves mobiles, effec¬
tuant progressivement leur croissance et complétant leur organisme.
Extension à l'ontogenèse des Huîtres.

Planche hors texte : phases successives après l'éclosion.
Dessins dans le texte : graphique ontogénétique schématisé des

phases du développement extra-ovulaire; larve flottante à'Huître.
VII. Poutine, palaille, sardine : étude ontogénétique de la Sardine. 137

Essaims de poutines nues, larves de sardines écloses au large
et amenées à la côte par les courants; essaims ultérieurs de poutines
vêtues, plus fortes, hémi-larves s'étant couvertes de leur revêtement
d'écaillés; croissance progressive et transformation en Sardinettes,
puis en Sardines; attributs larvaires; anisochronie et anisogénie.

Planche hors texte : phases successives du développement de
la Sardine.

Dessins dans le texte : les mêmes phases schématisées en gra¬
phiques démonstratifs.
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VIII. Larves a épines : étude sur les attributs larvaires formés par
anisogénie

Larves de Scorpènes, et production précoce de fortes épines sur
le corps; larves de Moles ou Poissons-lunes, et production précoce
de même sorte; extension aux larves des Crabes; régularisation ulté¬
rieure.

Planche hors texte : larves épineuses de Scorpènes.
Dessins dans le texte : larves épineuses de Môle et de Crabe.

IX. Larves tentaculées, pinnées, carénées, brachiées : deuxième
étude sur les attributs larvaires

Larves tentaculées des Baudroies (Lophius), des Trachyptéridés,
des Macruridés ; larves pinnées des Gadidés, des Dolichopterygiella ;
larves carénées, ou Stomiatelles (Stomiatella), des Stomiatidés ; Stylo-
phthalmella et Styloproctella ; larves brachiées des Êchinidés.

Planche hors texte : Stylophthalmella et Styloproctella.
Dessins dans le texte : larves de Lophius, de Trachypterus, de

Macrurus, de Motelle (Gadidés); Dolichopterygiella ; larves de Stomia¬
tidés et à'Alépocéphalidés ; larves à'Échinides.

X. Comment se forme un Poisson-volant : étude ontogénétique des
Exocétidés (premier exemple de métamorphoses larvaires com¬
plexes) ,

Nageoires des Exocétidés et leur usage; leur croissance rapide
dans l'ontogenèse; anisogénie et crescence prolongée; adaptation.

Planche hors texte, phases successives de l'ontogenèse des
Exocets

Dessins dans le texte : les mêmes phases schématisées en un
graphique démonstratif.

XI. Les métamorphoses du Poisson « hache d'argent » : étude onto¬

génétique d'Argyropelecus (deuxième exemple de métamorphoses
larvaires complexes)

Description et conformation d'Argyropelecus adulte; conforma¬
tion normale de la très jeune larve; croissance inégale modifiant
progressivement l'aspect; déviation ontogénétique et diagenèse.

Planche hors texte : phases successives de l'ontogenèse d'Ar¬
gyropelecus.

Dessins dans le texte : les mêmes phases schématisées en un
graphique démonstratif.
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Pages.

XII. L'histoire d'une Sole : étude ontogénétique, d'après la Sole,
des métamorphoses larvaires très complexes subies par les Pleu-
ronectes ou Hétérosomes 213

Conformation hétérosome des Pleuronectes adultes, avec les
deux yeux du même côté; première conformation larvaire, avec les
deux yeux symétriques; deuxième conformation larvaire, avec
déplacement d'un œil sur l'autre côté; diagenèse très accentuée;
polyphylétisme et évolution brusquée des Hétérosomes.

Planche hors texte : phases successives de l'ontogenèse de la Sole.
Dessins dans le texte : les mêmes phases schématisées en un

graphique démonstratif.
XIII. L'hypermétamorphose du Louvard impérial : étude ontogé¬

nétique de Luvarus imperialis Raf., et de ses métamorphoses très
complexes et très prolongées 237

Description de Luvarus adulte; Hystricinella, première forme
larvaire; Astrodermella, deuxième forme larvaire; Luvarella, troi¬
sième forme larvaire; passage à l'état de Luvarus; longue durée
de cette ontogenèse, qui embrasse une grande part de la croissance
de l'individu; différences assez fortes, entre ces conformations suc¬

cessives, pour qu'on les ait classées dans plusieurs familles distinctes.
Planche hors texte : phases successives de l'ontogenèse de

Luvarus.
Dessins dans le texte : graphiques ontogénétiques à'Hystri¬

cinella, à'Astrodermella, de iMvarella.

TROISIÈME PARTIE

L'embryologie philosophique

XIV. Bêtes pélagiques, larves flottantes, embryons errants :
étude sur l'écologie générale des larves aquatiques 257

Plancton marin larvaire et sa pullulation; diversité de confor¬
mation des larves; similitude fréquente de présentation transparente;
utilité protectrice apparente de la transparence; transport et
essaimage par les courants; discussion sur l'adaptation; liaison des
manifestations vitales.

Planche hors texte : larves pélagiques (Leptocéphales) des Poissons
anguilliformes.

Dessin dans le texte : larve pélagique (Phyllosome) des Lan¬
goustes.

x. 14
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Pages.

XV. Le monde vivant tel qu'il est : étude d'éthologie économique.... 279
La poussée et la pullulation des enfants; valeur considérable

dans l'économie naturelle; sa mise en évidence par les larves péla¬
giques; incorporation dans le cycle alimentaire général; échanges
nutritifs.

XVI. Le mystère de l'embryon : étude sur la finalité de l'ontogenèse. 289
La capacité de naître et de se développer; son siège; pouvoir

formant détenu par le germe; son chimisme présumable; évolu¬
tion ontogénétique; extension à l'évolution générale.

Planche hors texte : Larves pélagiques de Poissons.
Dessins dans le texte : Larve et alevin de Muge.

TOME VI

LE LITTORAL ET LA HAUTE MER

(Études d'ichthyobiologie pélagiale).

PREMIÈRE PARTIE

Études préliminaires

I. Voyage autour de mon Musée : étude de muséologie scientifique
(collections mortes) 7

Dualité des groupements; collection générale complète; collec¬
tion spéciale de types morphologiques et biotopiques, destinée à
la démonstration et à l'interprétation. Présentation des pièces pro¬
duisant un effet de vivification ; sériation ordonnée. Mise en valeur
des espèces et des familles. Résurgence de l'animation vitale.

II. Visite d'aquarium : deuxième étude de muséologie scientifique
(collections vivantes) 25

Description d'un aquarium; son aménagement; présentation
des êtres par biotopes, selon leurs habitats et leurs associations.
— Organismes planctoniques et benthiques; connaissance directe
des associations vitales.

III. La lumière qui s'éteint : étude biotopique générale du milieu
marin 38
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Topographie sous-marine; plateau continental; atténuation
de la lumière en profondeur; superposition en hauteur des biotopes
principaux.

DEUXIÈME PARTIE

Les zones de la bordure continentale

IV. Poissons de rivages : étude sur les biotopes littoraux
Pêche de plage à marée basse; niveaux successifs des parties

découvertes; leurs faciès biotopiques. — Remonte du flot; familles
à biotopes benthiques, Trachinidés, Ammodytidés. — Familles à bio¬
topes planctoniques, Mugilidés, Sphyrénidés, Serranidés.

Planches hors texte : Muges ou Mulets (Mugil); Bars ou Loups
(Labrax), et Gobius, dans leur milieu.

Dessins dans le texte : Polynemus, Sphyrena.

V. Poissons de golfes : étude sur les biotopes thalassolimniques ouverts.
Criques et golfes communiquant en permanence avec le large;

stations d'abri; pullulation d'espèces. — Familles principales :
Blennidés, Gobidés; caractères et classement.

Dessin dans le texte : Anarrhicas lupus, espèce affine aux Blennidés.

VI. Poissons d'étangs littoraux : étude sur les biotopes thalassolim¬
niques claustrés

Régime des étangs littoraux et des lagunes; chenal, parfois
fermé temporairement, de communication avec la mer; exemples
et modèles; influence variable et souvent considérable des apports
d'eaux douces. — Stations d'abri pour espèces euryhalines, séden¬
taires et migratrices.

VII. Poissons d'herbiers : étude sur les biotopes thalassophylliens..
Herbiers et prairies marines ; leur composition ; leur peuplement

spécial d'animaux. — Astéries et leur alimentation. — Pagures et
leurs symbioses. — Groupes principaux de Poissons : Lophobranches,
Scorpénijormes, Labridès.

Planche hors texte : Labridés dans leur milieu de prairies marines.
Figures dans le texte : Lophobranckes divers, série d'allomor-

phose des Scorpéniformes.
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Pages

VIII. Poissons de coraux : étude sur les biotopes madréporiques.... 117
Composition de ces biotopes; bancs de Madrépores; leur riche

peuplement d'Invertébrés. — Groupes principaux de Poissons :
Scaridés, Pomacentridés, Choetodontiformes, Plectognathes.

Planches (deux) hors texte : Poissons de coraux dans leur milieu.
Dessins dans le texte : Scarus, Choetodon, Holacanthus, fanclus.

IX. Poissons de roche : étude sur le biotope coralligène 132
Faciès coralligène; sa situation; sa composition d'animaux

en colonies branchues et arborescentes; le Corail rouge; son riche
peuplement d'Invertébrés. — Groupes principaux de Poissons :
Perciformes, Spariformes, Sciéniformes, Apodes (Congéridés et Murénidés).

Planches (trois) hors texte : Dentex et Sargus ; Conger et Muraena;
Mérou (Epinephelus). Poissons dans leur milieu.

Dessins dans le texte : Polyprion, Pagrus, Sargus, Dentex, Cantharus,
Box, Sciaena, Umbrina, Pogonias.

X. Poissons de fond : étude sur les biotopes pélagodétri tiques 150
Zones profondes du plateau continental; composidon détri¬

tique, surtout de vase fine; leur riche peuplement d'Invertébrés.
— Principaux groupes de Poissons : Rajiformes, Rhombiformes ou
Hétérosomes, Lophiidês, Gadiformes ou Anacanthines. — Description
d'un coup de pêche au chalut.

Planches (deux) hors texte : Raia et Phrynorhumbus ; Lophius et
Uranoscopus, dans leur milieu.

Dessins dans le texte : série de Rhombiformes dextres; Rhumbus
(Rhombiforme senestre) ; série d'allomorphose des Gadiformes.

TROISIÈME PARTIE

Les nappes de la haute mer

XI. La grotte marine : étude sur la fécondité de la mer 169
Plancton de haute mer; son abondance; sa répartition par

essaims; sa composition. — La prairie flottante des Protophytes
microscopiques, Diatomées, Péridiniens ou Dino-flagellés ; Protozoaires
microscopiques, Foraminifères, Radiolaires, Noctiluques; rôle dans le
cycle ahmentaire général. — Animaux pélagiques volumineux;
dissémination par les courants; accumulations dans des criques
ou des grottes.
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Pages

XII. Les poissons argentés de surface : étude sur les biotopes épipé-
lagiques 187

Principaux groupes des Invertébrés planctoniques épipalé-
giques, ou des nappes marines superficielles : Méduses, Mollusques,
Crustacés. — Principaux groupes de Poissons : Carangidés, Athé-
rinidés, Taeniosomes.

Planche hors texte : Trachypterus (Taeniosomes) et Athérines.
Dessins dans le texte : Carangidés (Trachurus et Trachinotus).

XIII. Les poissons bleus : étude sur les biotopes mésopélagiques 201
Situation en profondeur moyenne, avec remonte possible

dans les nappes superficielles ; pigmentation dorsale bleue ou bleutée.
— Principaux groupes : Clupéiformes ; Scombriformes et leurs séries
d'allomorphoses en sens divers; Requins {Squaliformes).

Planche hors texte : Mustelus, Coryphoena, Naucrates.
Dessins dans le texte : Brevoortia, Tarpon, Germo, Pelamys, Cybium,

Seriola, Thyrsites, Trichiurus, Lepidopus.
XIV. Les poissons rouges : étude sur les biotopes hypopélagiques 224

Leur situation dans les niveaux profonds du plateau continental
et au delà; liaison avec le fond détritique; attitudes presque benthi-
ques; pigments mélaniques et xanthiques. — Principaux groupes :
Scorpénidés, Mulliformes, Pagridés, Triglidés, Apogonidés, Cépolidés,
Cellionymidés, Macroramphosidés, Ménidés. — Poissons rares de la pêche :
Luvaridés, Lamprididés.

Planches (deux) hors texte : Cepola et Pagellus dans leur milieu;
Macroramphosus.

Dessins dans le texte : Apogon, Anthias, Callionymus.

QUATRIÈME PARTIE

Études complémentaires

XV. Les Requins et les Raies : étude taxonomique et biotopique des
Vertébrés Chondriates 243

Classification naturelle des Vertébrés en Chondriates et Chon-
drostéates; caractères primordiaux des Chondriates. — Leurs
principaux groupes : Chimériformes, Notidaniformes, Cestracioniformes,
Scylliformes, Squaliformes, SquatiniJormes, Rajiformes.

XVI. Les Oiseaux de mer : étude éthologique sur les Vertébrés Chon-
drostéates pisciformes 262

Stations et habitudes des Oiseaux de mer. — Reptiles marins :
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Chéloniens, Hydrophidés. — Mammifères marins : Pinnipèdes, Siréniens,
Cétacés. — Allure pisciforme, sa diversité, son acquisition.

Planche hors texte : Manchots (Pygoscelis).
XVII. Les colosses du monde marin : étude sur le gigantisme

Gigantisme accidentel chez plusieurs espèces de dimensions
moyennes ou petites. — Gigantisme normal de certaines espèces
appartenant aux groupes des Chondriates (Cetorhinus, Rhinodon)
et des Cétacés (Denticètes et Mysticètes).

XVIII. Figures représentatives d'ancêtres : étude de reconstitution
phylogénétique, d'après Branchiostoma (Amphioxus), des ancêtres
marins des Poissons et des Vertébrés

Les animaux symboliques; biotope et pêche de Branchiostoma;
son organisation élémentaire par rapport à celle des Vertébrés;
ses affinités structurales et leur diversité; discussion à cet égard.
Types créateurs inconnus; probabilité de leur genèse brusquée.

Planche hors texte : Branchiostoma (Amphioxus) dans son biotope.
XIX. Les voix de la vague et du vent : étude sur l'origine marine

de la vie
La mer primitive; le milieu marin et le milieu aérien; leur rôle

conjugué dans la genèse et le maintien de l'animation vitale; la ma¬
tière et l'énergie procurées à la vie par les milieux inanimés.

TOME VII

L'ABIME DES GRANDS FONDS MARINS

(Études d'ichthyobiologie abyssale).

première partie

Évocations du milieu abyssal. — sites et biotopes

I. Souvenirs de croisière : étude, d'après la croisière du Caudan, sur l'ou¬
tillage et la manœuvre dans les investigations de l'océanographie
abyssale

Installation du navire; instruments et appareils; laboratoires
à bord. — Manœuvre d'un chalutage à grande profondeur; l'inconnu
du milieu abyssal.
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Pages

II. Le domaine abyssal : étude écologique sur le milieu abyssal 21
La cuvette abyssale creusée dans l'écorce terrestre; ses pro¬

fondeurs moyennes; ses fosses; son énorme ampleur. — État du
milieu ; sédiments profonds ; pression ; gaz dissous ; température ;
obscurité; contraste avec le milieu terrestre.

III. La descente a l'abîme : étude écologique sur le peuplement abyssal. 35
Succession des niveaux au delà du plateau continental; prin¬

cipales associations animales; leurs caractéristiques; les livrées
abyssales. -— Les trois biotopes superposés dans le sens vertical.

Dessins dans le texte : Lophohelia, Pheronema, Pentacrinus, Asthe-
nosoma.

IV. La mer gréco-latine et son histoire scientifique; : étude histo¬
rique sur la connaissance des Poissons abyssaux 55

Les premiers ichthyologistes de la Renaissance; les premiers
descripteurs de l'ichthyologie abyssale, au début du xixe siècle;
les croisières océanographiques des temps actuels; les collections
de leurs récoltes; le Musée océanographique de Monaco.

V. Les attributs de la vie abyssale : étude morphologique et étho-
logique 73

Aspect spécial de la majorité des Poissons abyssaux. Ampli¬
fication de plusieurs organes, rayons des nageoires et dents. —
Yeux hypertrophiés, ou atrophiés; yeux télescopiques. — Caractère
de l'ensemble.

Dessins dans le texte : Belonepterois, Xenodermichthys, Argyro-
pelecus.

VI. Les Poissons lumineux : étude morphologique et éthologique... 90
Propriété phosphorescente; sa répartition parmi les êtres vi¬

vants; photophores; leur structure; leur situation chez les Poissons;
leur emploi; leur finalité.

Dessin dans le texte : Myctophum et ses photophores.
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DEUXIÈME PARTIE

Descriptions et Comparaisons

Taxonomie et morphologie des Poissons abyssaux).
Pages.

VII. Poissons préabyssaux 101

Macruridés ; Béryciformes ; Apogonidés ; Tétragonuridés ; Chiasmo-
dontidés ; Gempylidés ; Lépidopidés.

Planches (deux) hors texte : Macruridés divers (frontispice);
Beryx, Hoplostethus, Pomatomus.

Dessins dans le texte : série d'allomorphose des Macruridés ;
Beryx; Hoplostethus ; Caulolepis; Melamphaes, Pomatomus; Tetrago-
norus ; Ruvettus ; Aphanopus.

VIII. Stomias et Alépocéphale 122

Stomiatiformes ; leurs principaux genres. — Alépocéphalidés et
familles affines; Astronesthidés.

Planches (quatre) hors texte : Caulolepis (Béryciformes), Mala-
costeus, Idiacanthus. ■— Stomias, Chauliodus. — Lamprotoxus, Trichosto-
mias, Astronesthes. — Chiasmodon, Xenodermichthys, Talismania.

Dessins dans le texte : série d'allomorphose des Stomiatiformes,
Talismania, Rondeletia, Platytroctes, Astronesthes.

IX. Les Salmoniformes abyssaux et le fretin des grands fonds. 138
Chauliodidés ; Alépisauridés ; Bathyptéroïdés ; Omosudidés ; Gonosto-

matidés ; Myctophidés ; Sternoptychidés ; Diretmidés ; Paralépididés.
Planches (deux) hors texte : Cyclothone, Myctophum. — Ster-

noptyx, Diretmus.
Dessins dans le texte : Chauliodus, Aleposaurus, Bathypterois,

Evermanella, Gonostoma, Cyclothone, Ichthyococcus, Myctophum, Ster-
noptyx, Diretmus, Paralepis.

X. Les Requins de profondeur : étude sur les Élasmobranches abyssaux. 160
Généralités. — Chimériformes. — Notidaniformes. — Squalijormes.

— Scylliformes.
Planche hors texte : Harriotta.
Dessins dans le texte : Harriotta, Centrophorus, Mitsukurina.

XI. Les survivants des vieux mondes marins : étude sur les « fossiles
vivants » parmi les Poissons 176

Notacanthidés et Halosauridés formant l'ordre des Notacanthi-
formes. — Ijimaiadés et Prégadiformes ; origines polyphylétiques pro¬
bables des Poissons osseux.
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Pages

Planche hors texte : Ijimaia.
Dessins dans le texte : Notacanthus, Halosaurus, Ijimaia.

XII. Les Poissons les plus profonds : étude sur les Poissons du biotope
bathyabyssal 187

Description du Poisson le plus profond connu, Grimaldichthys
profundissimus Roule; autres espèces bathyabyssales. — Les Brotu-
lidés ; parallèle entre ses représentants bathyabyssaux et ses repré¬
sentants cavernicoles; le rachitisme abyssal.

Planche hors texte : Barathromus, Barathrites, Grimaldichthys,
Leucochlamys.

Dessins dans le texte : figures au trait des mêmes.
XIII. Ceratias et Gératiformes 197

Ordre des Cératiformes; ses caractères; sa situation dans la sous-
classe des Pédiculates ; affinités. — Principales familles de l'ordre.

Planche hors texte : Ceratocaulophryne, Mancalias.
Dessins dans le texte : Chaunax, Cryptopsaras, Lasiognathus, Himan-

tolophus, Melanocetus, Photocoryne, Linophryne, Ceratocaulophryne, Gigan-
taetis.

XIV. Du Simenchelys au Nemichthys : étude sur les Apodes abyssaux. 214
Caractères de la sous-classe des Apodes. — Simenchelydés, Syna-

phobranchidés et familles affines; Némichthydiformes ; Cyema. — Série
d'allomorphoses de la tête et du museau.

Planche hors texte : Nemichthys, Cyema.
Dessins dans le texte : Simenchelys, série d'allomorphoses;

Nemichthys, Avocettina, Platuronides, tête de Paraserrivomer, Cyema.
XV. Les Goules, Saccopharynx et Eurypharynx : étude sur les

Apodes Lyomères 235
Description des deux genres. — Discussion de leur statut mor¬

phologique et de sa déformation, non pas dégradation.
Planches (deux) hors texte : Saccopharynx ; Eurypharynx.
Dessins dans le texte : figures au trait des deux types adultes;

larve Leptocéphalienne; hémilarve probable.
XVI. L'Opisthoprocte et les monstres normalisés : étude sur les

structures aberrantes 248
Description d'Opisthoproctus. — Discussion de sa valeur téra-

tologique et de ses relations avec des espèces normales. Son habitat
limité. — Autres exemples de conformations aberrantes. — Notion
des monstres normalisés ou tératobiontes.

Planche hors texte : Opisthoproctus.
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Pages

Dessins dans le texte : Ofiisthoproctus; Winteria (forme normale);
Anotopterus ; JVesiarchus et Benthodesmus (formes normales) ; Carpes
et Brochets monstrueux.

TROISIÈME PARTIE

Commentaires

XVII. Les cercles de l'abîme marin : étude sur les échanges physico¬
chimiques dans le milieu abyssal 265

Niveaux successifs des nappes aqueuses superposées; échanges
dans les deux sens. — Leurs conditions physiques considérées par
rapport à l'animation vitale.

XVIII. Le circuit alimentaire des mers : études sur les échanges
organiques dans le milieu abyssal 276

Difficultés de la recherche et de la préhension des aliments;
échanges nutritifs effectués de haut en bas; entretien des niveaux
inférieurs aux dépens des supérieurs; action complémentaire du
milieu terrestre.

XIX. Les secrets de l'océan et l'énigme des grands Serpents de

mer: étude sur l'inconnu du milieu abyssal 291
Ambre gris, sa nature et sa provenance; Cachalots et Calmars

géants des profondeurs abyssales. — Apparitions fortuites en surface
d'animaux gigantesques à corps allongé; discussions à leur égard
et conclusion. — Inconnu progressivement élucidé.

XX. La relativité abyssale du temps : étude, en conte philosophique,
sur l'entité du milieu abyssal 307

Continuité et uniformité du milieu abyssal, où le temps n'a
pas de mesures ni de termes d'évaluation. Contraste avec le milieu
terrestre, discontinu et varié.
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TOME VIII

LES POISSONS DES EAUX DOUCES

(Études d'Ichthyobiologie potamique et de Limnologie).

PREMIÈRE PARTIE

Les Groupes

I. Introduction statistique, ou l'esprit d'une collection : étude
préalable sur le peuplement des eaux douces en Poissons

Dénombrement des espèces; contrastes à cet égard entre les
régions; prédominance de plusieurs groupes sur les autres; auto¬
nomie de ce peuplement.

II. La Carpe et les Cypriniformes : étude sur l'un des trois ordres

prédominants
Description de la Carpe et de ses principales variétés. — Carac¬

tères des Cypriniformes ; famille des Cyprinidés ; étude de ses tribus.
— Famille des Characinidés. — Famille des Cobitidés. — Sous-ordre
des Gymnotidés.

Planches (quatre) hors texte : Poissons télescopes et Poissons-
queues de voile (variétés monstrueuses de Carassius auratus) ; Barbeaux
(genre Barbus)-, Tanches (genre Tinca); Chevaines (genre Leuciscus).

Dessins dans le texte : Cyprinus, Barbus, Gobio, Labeo, Tinca,
Rhodeus, Phoxinus, Brama, Alburnus, Leuciscus, Chondrostoma, Catostomas,
Citharinus, Serrasûlmus, Hydrocyon, Misgurnus, Gymnotus.

III. Le Poisson-chat et les Siluriformes : étude sur le second des
trois ordres prédominants

Caractères des Siluriformes. — Type synoptérien; famille des
Plotosidés. — Type hypoptérien; familles des Siluridés, des Clariadés,
des Asprédinidés. — Type épiptérien; familles des Améiuridés, des
Pimélodidés, des Bagridés, des Platystomidés, des Ariidés. — Type
épiptérien cuirassé ; familles des Doradidés, des Callichthydés, des Lori-
cariadés. — Sous-ordre des Malaptéruridés.

Planches (quatre) hors texte : Poisson-chat importé (genre
Ameiurus) ; Clarias ; Pimelodus ; Malapterurus.

Dessins dans le texte : Ameiurus, Plotosus, Clarias, Silurus, Aspredo,
Pimelodus, Bagrus, Platystoma, Arius, Doras, Callichthys, Hypostomus,
Loricaria, Malapterurus.
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Pages

IV. La Truite et les Salmoniformes : étude sur le troisième des trois
ordres prédominants 73

Description de la Truite. — Caractères des Salmoniformes ;
famille des Salmonidés. — Familles des Corégonidés, des Osméridés,
des Galaxiadés.

Dessins dans le texte : Salmo, Oncorhynchus, Salvelinus, Coregonus,
Osmerus, Galaxias.

V. De l'Alose au Brochet, Clupéiformes et Esociformes : étude sur
les autres ordres des Eumalacoptérygiens à espèces potamiques 88

Clupéidés d'eau douce; Engraulidés; Chanidés, Mormyridés; Ostéo-
glissidés. —- Notoptéridés ; Gymnarchidés ; Synbranchiformes. — Esocidés
et familles affines; Cyprinodontidés et familles affines.

Planches (trois) hors texte : Brochets (genre Esox); Rivulus et
Panchax ; Poecilia et Lebistes (Girardinus).

Dessins dans le texte : Alosa, Setipinna, Chanos, Petrocephalus,
Mormyrus, Heterotis, Arapaima, Hyodon, Pantodon, Notopterus, Gymnar-
chus, Monopterus, Esox, Umbra, Pkraetolemus, Dallia, Cyprinodon,
Gambusia, Anableps.

VI. Les Acanthoptères d'eau douce : étude sur leurs familles à espèces
potamiques 117

Ordre des Perciformes ; familles des Percidés, des Centrarchidés,
et autres. — Ordre des Labriformes ; famille des Cichlidés. — Ordres
des Scorpéhiformes et des Gastérostéiformes. — Ordre des Labyrinthici-
formes.

Planches (cinq) hors texte : Cichlasoma; Hemichromis; Ophi-
cephalus ; Gourami (genre Osphromenus) ; Paradisier (genre Macro-
podus.

Dessins dans le texte : Sander, Perça, Acerina, Micropterus, Eupo-
motis, Lates, Percopsis, Aphredoderus, Mastacembelus, Acara, Cottus,
Abyssocottus, Gasterosteus, Ophicephalus, Luciocephalus, Trichogaster, Anabas.

VII. Fossiles survivants : étude sur les Poissons d'eau douce à carac¬

tères ancestraux 142
Acipenséridés et familles affines; Lépidostéidés; Amiadés, Polypté-

ridés. — Dipneustes. — Agnathes ; formes disparues. — Dualité du
squelette et fonction ossifiante.

Dessins dans le texte : Esturgeon (genre Acipenser), Paleoniscus,
Lepidosteus, Amia, Polypterus, Ceratodus, Petromyzon, Asterolepis.
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DEUXIÈME PARTIE

Les régions

Pages

VIII. Monographie biologique d'un bassin fluvial : étude d'hy-
drobiologie régionale d'après un bassin, celui du Rhône, choisi
comme exemple 157

Topographie du bassin Rhodanien. — Peuplement migrateur
temporaire; ses paliers de biotopes. — Peuplement sédentaire
permanent; son noyau d'espèces autochtones; appoint d'espèces
allogènes. — Biocénoses et leur composition. Biotopes successifs.

IX. La disparité des bassins fluviaux : étude d'hydrobiologie com¬
parée 173

Comparaison du bassin du Rhône au bassin de la Garonne;
ressemblances hydrographiques; dissemblances hydrobiologiques;
extension de la comparaison au Rhin et au Danube; affinités du
Rhône avec ces derniers. —• Ancienneté de ces dispositions, origine
antérieure à l'exhaussement des Alpes et des Pyrénées; influence
de l'orogénie sur la biogénie.

X. Les eaux souterraines : étude sur l'hydrobiologie des eaux de pro¬
fondeur 186

Le réseau abondant des eaux souterraines; contraste fréquent
avec l'aridité de la surface; Crau et sources vauclusiennes. — Amphi-
biens cavernicoles; leurs localisations actuelles. — Extension aux
Poissons cavernicoles. — Caractère rélicte de la faune des cavernes.

Dessin dans le texte : Typhlichthys.
XI. La poussée hydro-terrestre : étude sur l'expansion vitale dirigée

du milieu aquatique vers le milieu continental 198
Cas de deux espèces similaires de Blennius, l'une marine, l'autre

d'eau douce. — Cas concordant de plusieurs espèces du genre
Atherina. — Origine des espèces d'eau douce aux dépens des espèces
marines. — L'attirance continentale des eaux et du sol.

Dessins dans le texte : les deux espèces du genre Blennius et les
espèces à'Atherina.

XII. Le peuplement global des eaux terrestres : étude sur la distri¬
bution géographique des Poissons des eaux douces 211

Les provinces du globe quant à cette distribution; leurs carac¬
téristiques. — Densité diverse du peuplement. — Assemblage des
principales espèces dans les collections vivantes d'un aquarium.
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Les milieux

TROISIÈME PARTIE

Pages

XIII. Au cours du fleuve : étude des conditions offertes par le milieu
des eaux courantes 225

Le courant et le volume des eaux fluviales. — Composition;
éléments dissous; agents physiques. •—- Unité et diversité du milieu
fluvial.

XIV. Autour du lac : étude sur les conditions offertes par les eaux
lacustres 237

Diversité des lacs quant à leur situation; altitude, superficie,
profondeur. — Leur régime physique ; température, lumière ; oxygène
dissous. — Leur régime biologique général; plancton.

XV. Au bord du ruisseau : étude sur les petites nappes d'eau douce,
courantes et stagnantes 250

Peuplement élémentaire; Protophytes et Protozoaires; petits
Crustacés. — Peuplement prépondérant formé par divers groupes
d'Insectes, adultes et larves; les principaux de ces groupes.

XVI. Au long des berges : étude sur la faune terrestre commensale
de la faune aquatique 264

Batraciens anoures et urodèles; Reptiles, Tortues d'eau et
Serpents d'eau; Oiseaux ichthyophages; Mammifères. — Exploi¬
tation alimentaire des eaux douces par les animaux riverains.

XVII. Les milieux alimentaires et la loi de sitèse : étude sur les
échanges de l'alimentation 281

Le cycle alimentaire; sa base constituée par la microfaune et
la microflore. —- Les alimentations successives de l'individu : au-

tophagie, nannophagie, microphagie, macrophagie. —- Apports
alimentaires provenant des berges. — Notions de la sitèse, capacité
alimentaire en un lieu donné; évaluation et sitométrie. — Incor¬
poration des alevins dans le cycle alimentaire. — Equilibre vital
et possibilités locales de production.

XVIII. Les obligations organiques et l'influence du milieu : étude
sur les rapports usuels de l'état organique intérieur avec l'état
physique extérieur 298

Oxygène respiratoire dissous; diversité à son égard, et ses con¬
séquences. — Pollutions et leurs résultats. — Actions variées de la
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température, de la lumière, du volume d'eau. — Le défaut d'espace
et le nanisme spatial. — Difficultés opposées à la vie par le milieu
des eaux douces.

XIX. La face des eaux douces terrestre : étude sur l'entité du
milieu qu'elles constituent 312

Le réseau fluvial; ses relations avec l'air et avec le sol; sa liaison
protectrice avec la forêt. — Son utilisation par l'homme. — Son
travail mécanique d'érosion; creusement de ses vallées. — Le rythme
du fleuve; perpétuel retour d'une eau sans cesse renouvelée.

TOME IX

LA CULTURE DES EAUX ET L'ÉCONOMIE AQUICOLE
(Études d'hydrobiologie appliquée à la pisciculture et aux pêches).

PREMIÈRE PARTIE

Préliminaires biologiques

I. L'économie du monde vivant : étude sur la régulation générale des
phénomènes vitaux et sur leur utilisation à notre profit

La corrélation vitale dans les conflits alimentaires. — Conduite
de la nature dans son entretien et nécessité d'en connaître les règles
pour les observer.

II. Le tribut alimentaire des eaux : étude sur la participation du
monde vivant aquatique à l'alimentation humaine

Fréquence de l'ichthyophagie. — Valeur nutritive de la chair
du poisson. Mention des animaux alimentaires autres que les
poissons. •—- Le peuplement exploitable des eaux et l'halieutique
rationnelle.

III. La biologie halieutique : étude sur la vie des poissons considérée
par rapport à la pisciculture et à la pêche

Aspect extérieur; protection tégumentaire; natation. — Fonc¬
tions trophiques. — Fonctions sensitives. — Fonctions reproduc¬
trices. — Développement embryonnaire. — Méthodes d'investi¬
gations.
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Pages

IV. La zootechnie aquicole : étude sur la technique de la pisciculture
et des pêches 49

Observation des règles données par la biologie; pratiques
d'élevage et d'halieutique. — Appréciation des degrés de la crois¬
sance; examen des écailles. — Appréciation des possibilités de
peuplement; groupements biotopiques et amphimixies. — Préva¬
lence de la méthode biologiste sur la stricte utilisation mécaniste.

DEUXIÈME PARTIE

Le Bétail aquatique et l'élevage piscicole.

V. Les piscicultures intégrales : étude sur les élevages complets
partant de la fécondation artificielle 61

Trutticulture; sujets d'élevage; installation générale et ses exi¬
gences. — Bassins d'alevinage et bassins de croissance. — Technique
de la fécondation artificielle. Incubation; nourrissage.

Planches (deux) hors texte : Truite arc-en-ciel; Omble de fontaine.
Dessins dans le texte; viviers d'incubation et bassins de crois¬

sance.

VI. Les piscicultures assistées : étude sur les élevages complets
partant de la fécondation naturelle 78

Carpiculture; étangs à Carpes; leurs aménagements. — Régime
hydraulique et ses variations. — Carpes d'élevage et leur sélection
nécessaire. — Préparation et surveillance de la ponte. •—■ Nourriture
naturelle; faucardements; nourrissage. — Pratiques diverses; évo-
lage; doublage de la riziculture par la carpiculture; autres piscicul¬
tures assistées.

Planches (deux) hors texte : Carpe-êcaille améliorée; Carpe-peau
améliorée.

Dessins dans le texte : ramassage de Carpes; contours d'une
Carpe commune et d'une Carpe améliorée ; dimensions d'une mère pon¬
deuse.

VII. Les piscicultures surveillées : études sur les élevages partiels en
parcages 102

Exploitation piscicole des lagunes; migrateurs thalassotoques.
— Aménagements prévus pour cette exploitation; valliculture;
bordigues; viviers à poissons. — Mytiliculture et ostréiculture.

Figure dans le texte : bordigue (plan).
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VIII. Les piscicultures d'alevins : étude sur les élevages destinés
au repeuplement 117

Piscifactures de haute production ; captures de géniteurs en bon
état et de nombre suffisant. — Incubations; leur diversité et leur
technique selon les espèces. — Repeuplement final; ses insuccès.

Dessins dans le texte : piscifacture en mer; incubateurs à jets
tourbillonnants; bidons de transport d'alevins.

IX. Les piscicultures ornementales; étude sur les élevages des Pois¬
sons d'ornement 130

L'aquarium et le bac d'ornement. — Soins à donner; exigences
vitales à respecter; aménagements favorables.

X. L'hygiène aquicole : étude générale sur les maladies des Poissons. 144
Préservation du bétail aquatique envers les contaminations

rendues plus faciles par l'élevage. — Maladies idiosyncrasiques
par ralentissement de la nutrition; maladies respiratoires; maladies
alimentaires. — Maladies parasitaires; leur importance; parasites
externes; parasites internes; affections microbiennes; mycoses;
méthode préventive de traitement.

TROISIÈME PARTIE

Le gibier de pêche et l'exploitation halieutique

XI. L'arsenal halieutique : étude sur les principaux engins de la pêche. 157
Multiplicité; diversité; ancienneté de la plupart de ces engins.

— Prises manuelles; engins de jet. — Nasses. — Lignes. — Filets
fixes. — Verveux, bordigues, madragues. — Filets à main; échi¬
quiers. — Épervier. — Filets rotatifs. — Filets maillants. — Filets
cernants; sennes. — Filets traînants; chaluts. — Filets bathypé-
lagiques.

Dessins dans le texte : vignettes figurant la plupart de ces engins.
XII. La biologie de la pêche a la ligne : étude sur la conduite rai-

sonnée de cette pêche 190
L'esprit du pêcheur à la ligne et son application à se repré¬

senter les réflexes du poisson. — Péripéties diverses de la pêche
à la ligne; stimulation du flair gustatif; atténuation des impressions
vibratoires; influence de la température. — Pêche au lancer; sti¬
mulation du sens vibratoire.

x. I s
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Dessins dans le texte : attitudes des pêcheurs dans la pêche
ordinaire et dans la pêche au lancer.

XIII. L'artisanat de pêche : étude sur le pêcheur professionnel et ses
obligations de métier

Concordances générales des installations de pêche. — Pêche
littorale à pied; pêche au large en barques; bateaux de pêche et
leurs moteurs. — Ententes et associations de pêcheurs; marchés
de vente. — Risques et dangers du métier de pêcheur.

Planches (deux) hors texte, représentant plusieurs espèces
de la pêche artisanale : Vieille de mer, Pagre.

Dessins dans le texte : types de barques de pêche.
XIV. Les grandes industries de pêche : étude sur la pêche intensive

et l'halieutique à grand rendement
Ampleur de ces industries. — Chaluts, chalutiers, chalutage;

ports de pêche.— Madragues à thons. — Pêche à la morue et bateaux
morutiers; pêche au Germon, à la Sardine et aux autres Clupes.
—- Complément nécessaire donné par l'industrie des conserves.

Planches (six) hors texte, figurant plusieurs espèces de la pêche
chalutière : Tacaud, Merlan, Merlus, Plie, Sole, Raie.

Dessins dans le texte : bateaux et manœuvres de la grande pêche.
XV. Les avantages économiques des poissons migrateurs : étude

sur les facilités halieutiques provenant des mœurs de ces poissons. 240
Le Germon ou Thon blanc, pris comme exemple; apparitions et

disparitions saisonnières ; son alimentation et le bénéfice indirect que
nous en obtenons. — Le problème de la migration; son apparence
première; sa position exacte d'après l'action directe du milieu
extérieur; le déterminisme migrateur. — Profits matériels tirés des
poissons migrateurs.

Planches représentant plusieurs espèces saisonnières : Germon,
Saurel, Saupe.

Dessins dans le texte : bateaux et manœuvres de la pêche au
Germon et à la Sardine.

XVI. Les dépeuplements : étude sur les amoindrissements de la pêcho-
sité et sur leurs causes 259

Diminution des peuplements de poissons. — Cas des espèces
sédentaires d'eau douce; causes générales et causes locales. — Cas
des espèces migratrices; obstacles présentés par les diverses sortes
de barrages. — Cas des espèces marines; leurs facilités de rétablis¬
sement

Pages

205

222
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Pages

XVII. La pollution des rivières : étude sur les dépeuplements prove¬
nant de déversements de produits nocifs 274

Principales catégories des substances capables de produire
une pollution. — Étude habituelle des effets de la pollution. —

Étude approfondie par l'examen hydrobiologique et la toxicométrie.
— Le problème économique et contradictoire des pollutions. —
Cas des eaux littorales et des parcs à coquillages.

XVIII. La protection de la pêche : étude sur les moyens usagers
de lutte contre les dépeuplements 289

L'économie aquicole et son programme de défense. — Cas
des eaux douces; cantonnements réservés; surveillance des pêches.
— Cas des eaux marines; préservation des alevinières littorales.
— Cas des migrateurs potamotoques ; échelles à poisson, et obli¬
gations relatives à leur aménagement.

XIX. Bonifications aquicoles et repeuplements : étude sur les moyens
complémentaires de lutter contre les dépeuplements 305

Extension des pratiques de la pisciculture à l'exploitation
halieutique. — Repeuplement par immersions d'alevins; sa tech¬
nique; ses résultats souvent incomplets. — Mise en état piscicole
du milieu naturel. — Bassins de retenue et difficultés de leur peu¬
plement. — Espèces acclimatées; avantages et inconvénients.

XX. Prodrome d'une halieutique rationnelle : étude sur les méthodes
propres à ménager et à améliorer les rendements de la pêche 322

Statut légal du poisson vivant dans son milieu; son caractère
de propriété collective. — Industrie de la pêche et son avenir pro¬
fitable, qui consiste à la rendre créatrice. —- Comparaison avec la
sylviculture; ententes interrégionales et internationales.

Planche hors texte, représentant une espèce rare de la pêche
en mer, le Lampris royal.

XXI. La conquête des eaux : étude sur l'histoire, d'après celle d'une
grande cité commerciale d'origine très ancienne, des progrès de
l'utilisation humaine du milieu des eaux 329

Activité présente d'un grand port commercial, et rappel des
activités d'autrefois. — Utilisation première pour l'alimentation
humaine. — Utilisation ultérieure pour la navigation. — Utilisa¬
tion complémentaire pour l'industrie. — Type uniforme du machi¬
nisme exploitant réalisé aujourd'hui dans le monde entier. — Uti¬
lisation future guidée par l'exploration océanographique des pro¬
fondeurs marines; future conquête utilitaire, définitive et probable,
de la masse des eaux et de son monde vivant.
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TOME X

LA PHILOSOPHIE BIOLOGIQUE
ET L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU MONDE VIVANT

(Éudes synthétiques sur l'interprétation de la nature).

L'animation du monde vivant.

PREMIÈRE PARTIE

Pages

I. Le mouvement vital : étude préliminaire sur la dynamique perma¬
nente de la vie 10

1. Objets naturels; leur ordonnance propre; leur animation
continue. — 2. Première perception; sa statique, son insuffisance;
nécessité de la compléter par la dynamique; méthode maieutique
du naturaliste. — 3. Diversité générale; identité du jeu vital; irri¬
tabilité essentielle et fonctions nécessaires. — 4. Respiration; usure
de la matière vivante; récupération par l'alimentation; son
extension par la reproduction.

II. L'assistance pour la vie : étude sur les rapports noués entre les
êtres vivants 17

5. La recherche des aliments; le conflit alimentaire, partie
prépondérante de la lutte pour la vie. — 6. Le cycle alimentaire;
ses paliers successifs; maintien d'un équilibre moyen de la consom¬
mation. — 7. Incarnation générale et progressive; symbiose d'uti¬
lisation réciproque aboutissant à l'exploitation de la nature inerte
par le monde vivant. — 8. Action des milieux; réaction vitale
équilibrante; son intensité. — 9. Sa régulation, conduisant à des
accords d'assistance et de ménagement.

III. L'économie naturelle : étude sur l'entretien réglé des accords
vitaux 25

10. Subordination et hiérarchie des objets du monde vivant.
— 11. Corrélation organique; corrélation générale, établissant
une solidarité naturelle. — 12. Équilibre harmonisé de l'ensemble;
valeur collective des êtres. — 13. Conduite ordonnée de l'exploi¬
tation vitale; biopragmatisme d'utilisation.
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IV. Le statut de l'exploitation vitale : étude sur les moyens et les
résultats de cette exploitation., 32

14. Capacités d'édification organique et de conservation
vitale, conduisant à celles de l'exploitation; intensité de leurs
moyens; — 15. La vie considérée comme une association spéciale
d'énergies.

DEUXIÈME PARTIE

La genèse du monde vivant

V. Les époques de la nature : étude préalable sur l'histoire de la créa¬
tion 35

16. Buffon, son œuvre, son rôle de précurseur quant aux
notions des changements opérés au cours du temps. — 17. Les témoi¬
gnages concrets de cette histoire; témoins de capacité, de moralité,
d'ordre. — 18. Les deux alternatives de la conduite suivie : ou

fixité, ou évolution. — 19. Arguments de la fixité; leur imprécision.
— 20. Arguments de l'évolution; leur valeur plus solide, mais
incomplète. — 21. Nécessité, sur un sujet aussi important, d'une
démonstration probante, que l'ontogenèse est seule capable de
donner.

VI. La création ontogénétique : étude sur la valeur démonstrative
du développement embryonnaire 47

22. Petitesse habituelle des embryons, qui diminue leur impor¬
tance apparente par rapport aux adultes plus massifs; leur intensité
vitale pourtant plus grande, qui leur fait à la fois entretenir et trans¬
former l'organisme. — 23. Sériation et progression des transforma¬
tions embryonnaires; signification de l'évolution ontogénétique.

VII. Formes formantes et formes formées : étude sur la dynamique
de l'ontogenèse 52

24. La conception de la nature d'après Spinoza; nature natu-
rante et nature naturée; de même il y aurait, dans tout être vivant,
une forme formante et une forme formée. — Modèle-force énergé¬
tique inclus dans le germe, déclanchant les trois poussées successives
de la dynamique organisante : bionergie, biochimie, biomorphie.
— 25. Préformation et épigenèse; leur association. — 26. Unité
et continuité de la création ontogénétique; états préparatoires
révélant les péripéties de ceite création.
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VIII. Les lignées totales et l'être plural : étude sur l'ontogenèse
considérée dans le temps et la série des générations

27. Conception des lignées totales, ou ultra-lignées, composées
des générations successives depuis le début de la vie. — 28. Liaison
des générations dans chaque lignée; continuité de la vie.— 29. Ma¬
térialité des lignées, établie par le raisonnement; la lignée con¬
sidérée comme l'être véritable, dont l'individu n'est qu'un figurant
momentané. — 30. L'individu ramené au rôle de porte-germes;
notion biologique du moi.

IX. La création phylogénétique : étude sur la dynamique de la
phylogenèse

31. La phylogenèse établie par lignées; sa composition, dans
chacune, d'ontogenèses successivement liées. — 32. Identité et con¬
tinuité de l'impulsion créatrice dans la suite des ontogenèses. —
33. Réalisation progressive de formes différentes au cours de la
phylogenèse; leur création probable par allomorphoses brusquées.
— 34. Pouvoir créateur dévolu au modèle-force, qui appartient
aux lignées, et se transmet d'une ontogenèse à l'autre. — 35. Capa¬
cité des modèles-forces, qui s'augmente dans la transmission et
pousse à une complication croissante. — 36. Hérédité considérée
comme expression de cette capacité dans sa réalisation présente.
— 37. Adaptation considérée comme un accommodement entre
les conformations établies par le pouvoir créateur et l'action des
milieux; puissance édificatrice du monde vivant.

X. La fixité essentielle du pouvoir créateur : étude sur l'unité
de la nature

38. La relativité des changements évolutifs, déterminés à
l'avance par une capacité créatrice permanente et fixe. — 39. La
représentation générale de la nature; son principe constant et son
unité fondamentale.

XI. La vie contre la mort : étude sur la pérennité du pouvoir créateur.
40. La mort et la destruction des individus compensées et

dépassées par la transmission continue des capacités génératrices;
immortalité essentielle de la vie au cours des lignées. — 41. La mort
personnelle considérée comme nécessité de renouvellement du
contingent vital. — 42. Optimisme apparent de l'animation
vitale, contrebattu par le pessimisme résultant des obligations de
ce renouvellement et des actions qui les accompagnent. — 43.
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Pages

Retour de l'optimisme amené par la considération des règles d'équi¬
libre et de solidarité établies entre les objets naturels. — 44. Morale
de la nature; inclination finale vers l'inertie.

TROISIÈME PARTIE

La progression du monde vivant

XII. L'ascension des lignées : étude sur la progression des lignées
dans le temps 95

45. Conception polyphylétique de cette progression. — 46.
Origines multiples des groupes; ses conséquences quant aux valeurs
accordées à ces derniers.

XIII. L'incarnation vitale progressive : étude sur la dynamique
de la progression et sur ses résultats.. 102

47. État premier des lignées; sa diversité possible et ses consé¬
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