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Peu profondément au-degsotts dtt niveau de 1a mer.
parmi les anfractuosiiés el les éperons des rochers,
vivernent éciairée par les rayorls ciu soleil, s'élèr.e une
forêt bianche et rose dont chaque rarrlure est {aite
tl'une substa-nce précienije, plus flrte true 1a porcelaine.

{Jn pareil paysage senible avoii été imaginé par
qLrelque divinité des eaux... f)es albustes minuscules;
s'y croisent, s'y encher,êtrent, s'y superposent" v fs1-
rnent des milliers de tlessins capricieux, d'arabesqr-tes

{antastiques, de mirages éblouissants, Au passage cl'un
birnc de poissons irisés de grandes {ieurs rayotu;tntes
irémissent doucement sur ces arborescences, et cle pâ-

les rnéduses. suspendues comme des giobes, y répan-
rlent une ombre adoucie par leur tl'ansptrrence.

Une vie invisible emplit cependant ccite {orô1. qui
est en réalité tout un univers construit par cles mil.
lions ci'auimacules riont la rntrgnifique {lolaisori n'est

,lrre L'un des aspects.

Les bancs de corail soirt nombreux et ""'étendent stu'

cles dizaiues de kilonrètres, ;lu voi:inaqe des îles cle

ia ['léditerlanée, le long des côtes de l'Italie, dtr Ja-
pou, cle i'Intlonésie. Ces singuliels massifs {orestiers
représentent I'aboutissement d'Ltn travail Lriologique
analogue à celui qui aboutit à la ienie fonnation de:
îies de nradrépores. Celies-ci serr,ent souvent cle bases

aux bancs cle corail proprelnent dits, dont il eriste
cle rrombreur -spécirnens dans touie la partie rnériclio-
nale du PaciÊque.

La Mer de Coraii, où foisonnent des bancs de cet-

le nature, contient une nrultitucle d'îiots en {ormr, tlc
bague, qui ont reçu ie ronr rl'atolls ei qui {ont à

l'Australie une sorte de couronne.
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Le.s pêclLeurs italien.s entpLoient des
qtri est comtne cintenté au rocher.

treuils assez puissants pour uaincre la résistan.ce qu'oppose à leur <enginù le corail,
Le corail ahonde de \aples à Salerne. Le corail japonais est également lort réputé.

Le corail est dragué au nroyen d'un filet spécial muni rie

crochets d'acier, clui arrach.ent les rarnures de l'étrange t'orêi
et les lont retornber dans les filets.
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Deux atolls dans le Pacifique. Ce sont
ques en lorm.e d'anneail qui ens('rrent

niquant aaec Ia mer par un ou

des îles madrépori-
une lagune comiltu-
deux goulets.

Au milieu de ces atolis, comme dans un aquarium,
glisse sans cesse une foule de poissons allx contours
et aux couleurs les pius étranges: de gigantestques

coquillages s'entr'ouvrent paresseusement? tandis que
tout un monde d'anémones de mer et d'animaux que
l'on prendrâit pour des plantes, semblent rivaliser eir-

tre eux d'éclat et de beauté, alors qu'ils ne possédent
pas d'yeux pour se voir.

Cette belle arborescence, que l'on nomme corail,
se développe sur de simples rochers ou sur des
rnasses madréporiques situées au-dessous du niveau
cle ia mer, à une profondeur variant de 15 à 100
mètres. Dans sa composition chimique prédomine le
carbonate de soude, la matière qui constitue le mar-
bre, et qui esi celle aussi des supports de ces animaux
dont certains rochers sont entièrement .recouverts.
comme d'une écorce.

Les organismes primitifs qui fonnent le corail (po-

lypiers) vivent en colonies et se reproduisent par scis-

sion. Dans le corail méditerranéen (Coralliuni ru-
bum) le squelette, ou piutôt la carapace, est d'une
résistance surprenante.

Pour subsister, ces minuscules animaux ont besoin
d'une température très douce. Ils ne sauraient vivre
dans une eau qui ne serait très iimpide et bien aérée.
Le froid, les moindres dépôts argileur provoquent
rapidement leur mort.

La pêche du corail est généralement pratiquée pal
des plongeurs et des scaphandriers; pourtant, en Mé-
diterranée, ies pêcheurs de corail se servent de deux
poutres en croix, aux extrémités desquelles ils ont
fixé de solides crampons qui soutiennent des filets.
Ils manoeuvrent cet appareil primitif (qu'ils appel-
lent tout simplement un <rengin>, en italien: inge-
gno) au moyen d'un treuil et d'un cordage. et s'y
montrent si adroits que souvent leurs fr]ets sont char-
gés de coraux quand ils ies remontent.

Les anciens avaient émis, sur l'origine et la struc-
ture du corail, des hypothèses qui se contredisaient.

Le savant grec Theophraste, qui vécut au IIIème
l
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siècle av. J.-C., estimait qu'i1 soagissait là d'une subs-

tance d'origine animale, semtrlabie aux perles, tandis
que Dioscoride, célèbre médecin des armées romai.
nes, avait, au ler siècle de notre ère, parlé du corail
comme d'une plante sous-marine qui se pétrifierait au
contact de l'air.

On admit également que le corail était une so;'

de résine visqueuse qui se solidifiait quand on la re
tirait de l'eau. Le grand naturaliste que fut Pline
l'Ancien, prétendait que c'était une plante verte qui
ne durcissait et ne prenait une teinte rose qu'au con-

tact de la peau humaine.
Une teile opinion trouve son explication dans le

fait que le corail, vu à travers les ondes, produit
l'impression d'être vert et visqueux.

Quant aux propriétés thérapeutiques parfois attri-
buées au corail, disons qu'elles sont sans fondement.

Jérôme Cardano (I), étrange figure de savant et

de charlatan, qui mettait les unes au bout des autres.

dans ses notes, les découvertes géniales et les plus
balourdes absurdités, prétendait que le corail proté-
geait non seulement des maladies, mais même de^

influences maléfrques. Il affirmait aussi que ses chan-

gement de couleur et d'éclat permettaient de déceler
la présence de poisons dans les aliments.

De nos jottrs encore, certaines personnes portent
des boucles d'oreilles, des bagues, des amulettes de

corail, dans I'espoir d'être favorisées du sort.
En Italie l'industrie du corail, qui comporte d'abord

la pêche et ensuite le travail même du corail, est par-
ticuiiérement florissante à Sorrente Elle s'est égale'
ment développée le long des côtes de la Toscane et

de la Ligurie.
La pêche continue à être pratiquée, dans ces ré-

gions, selon les méthodes d'autrefois, c'est-à-dire avec

des frlets qui draînent ie fond des mers La transfor-
mation du produit brut est confiée à des artisans lo-
caux ou à de petites industries.

Il est probable que nous connaissons toutes ies

espèces de corail: le blanc, Ie rose pâle. le blanc aux
reflets rosés (peau d'ange), le rouge clair et Ie rouge
sombre, le noir.

Le corail italien est peut-être plus apprécié encore
que le corail d'Asie, malgré I'habilité des Japonais à
travailler celui-ci.

Les multiples parures que l'on fait avec le coraitr
n'ont pas toutes ia même valeur artistique, mais il
en est de charmantes, même parmi les moins coû-

teuses. Leurs couleurs délicates, la frnesse de leur
matière, leurs tendres reflets ont embelli et embelli-
ront longtemps encore beaucoup de ctrairs visages et

de petites mains.
Toutefois, pour les priviiégiés qui en ont la pos-

sibilité, la meilleure {açon d'admirer la splendeur
du corail, est de descendre dans sop royaume, pour
y découvrir ces forêts que I'on dirait sorties doun rê-
ve, iliuminées par des < soieils marins )), que Baude-
laire lui-même ne pouvait imaginer. 

* * tç

(l) Jérôme Gardano, né a Pavie en 1501, mort à Rome en 15?6
médecin, astrologue, mathématicien, aventurier.
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Rochers madréporiques dans la Mer de Corail. Il ne s'agit
ysas de coranrx à proprement parler, rnais de rochers consti-

tués par des milliard d.'animalcules.

Le trauail du corail est conf.é à des spécialistes qui d'ot-
uent posséder une longue expérience de leur métier et un

goû.t artistiqwe très déueloppé.

Voici des spécimens d'objets t'aits de corail: broches, col
liers, fétiches, statuett,es, répondant aux t'antaisies de la mo-
de. Dans tous les pnrts de mer d'ltalie on trouue des bou-

tiques d,e ce genre.
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