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, CclLri ,1ui, le visage protégé par un nlasqlre. pratique la
ch.t-sse s{-,us-tr}âiine et découvre les paysages verts ou bleu_
trls de: hauis-fonds, est saisi par. une ang,iisse jnconnue.
clevant ces rnurailles qu; sont des rochers, ces gr,uiïi.es qui"
liou r' (les m jlliards d'ôtres, sont le seui univÈls pos.,ible.
IJans ces légions ,:il les rayons clu jour n'ont jamais pé-
nétr'é, que lies son t les créatures qui se meur.ent /

De1;uis ules siii:les, ieur. rnystère lascinait ies hommcs qui.
pour suppiéer ;i ieur ig;norance, imaginèrent que des mons-
tres, pour la ;rluirarÈ ef{royables" peuplarient les abîmes rie
la rner. halrtairut les ruines des villes englouties, et parfois"
remontant à ia surfar--e, s'ernparaient" avec leurs tentacujes.
cl'Lin navire iout entier et de son équipage.

I-es 1,rius aimables ctre ces nronstres étaient les -oirèrres. mais
on ,s;1j1 qu'à leur r.oir 1es marins" ponr. se 1;récii:iter dans
leurs bras" se précipitaient dans la mort.

EnÊn, des homrnes risrluèrent 1zr grande aventure; en{er-
més dans de solides cif,rcas-ces d'acier capabies de résister
à ile très dortes plcssions, ii,, osèrent s'en{onr:e r dans les
abîmes nlouvants: mais c'est là une hisioire de totre ternps.

Suil-ons-les d-onc, en imagination, dans leurs erlilor:rtions
sous-nrarines. Voici d'abord déûier, au-dessous de nous" de
magnificiues bancs cie coraii 1.;tirscrnés d'orirsins ou d'actinies
cr.,rnpalables à de large-. lleurs: des miliiers de poissons giis-
sent. {uient ou se lapprocheril, toutes les gamrnes de bleu,
tous les lellets du métal. tous ies {eur des pierres 1rrécieu-
ses jouent sul leurs écaiiles; les bancs de sardines prennent
des apl;arences de Tabuleux trésols. et bieniôt, les méduses
que nous âpercerrons ressembleront à des g.lobes phospho-
tescents...

Ifais continuons ric descendle. La lumière solaire -"'atté-
nue. l'eau, un in.ctant plus tôt d'urr l,lr u tur.tluoise" clevient
de plus en irius sombre. À sir cents mètres dc pro{oncleur,
la dernière lneul perceptihle aur regards les plus exercés
achève cle s'éteindre, et c'est l"absolu des ténèbres.

NIais non... car voici, çà et ià, s'allumer cle petits feux
blancs, roses ou bleuâtres. Ils scintillent comme rles étoiies,
se meuvent, s'étcignent. reparaisscnt"". (le sont les jumière-.
de cette {aurre fantastique qui ne peur vir.re si d'énot.mes
nlasses d'eau ne 1;èsent sur elle. Si i'on parvient à ramener
à 1a surface" au rcoven de filets spéciaur, queiques-uns de
ccLrx qui }a com;rc.sent. ils {ont explosior-r, sous i'elïet du
changement de 1;ressior.

La phosphorescencL: dont la ilature a iait Corr à ces créa-
tules étranges leul irermet d'aller ef venir dilns les ténèbres:
certains.1;oissons poitent ]eur luminaire le long cie ieur.s
flarrcs. ce qui ies {ait ressembler à cies paquebots qui, la
nuit .traversent l'ûcéan, tous les hut,lots éclairés. hTais d'au-
tles espèces portent. cûû1me les mineurs. une petite lanrpe
r u f r, rnt.

Llbservons la structure et le {onctionnement ri'un de ces
acimirables organismes qui. c{an-e 1'obscurité, briilent com-
nre c{e gros jovaur: nous coîlstâteron.s alors que l'appareil
i:melteul cie lumière Lrst une glantie qui sécrète une substan-
c'e dite tiucijèrine,,. {lcite substance devient éclairante sous
I'action combinée cie l'oxygène et d'un ferment. L,a lurnière
émanant de l'appareil es[ rlorcr une lumière {roide. et de
mêrne nature qur: la iuminescence des rnicro-organismes riui
vi'.-eni en .parasiies sur la traîne de ia méduse ou sur des
r ianrles r n t{é, ',rrtl,u-itit,n.

\Iais alors que 1es microbes ne sauraient. à volonté. tle-
venir lumineux ou invisii--tres, ies poissons ljeuvent allumer

Le llregmacéro.s se lais.se en.gloutir T)Gr .\on ennemi sans rnê-
nte se tléfendre.

7'enrlw à éclater, !'estontac du C/Liasmotlon I,liger deaient
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Quelques spér:im.ens de poissons dcs grandes prolondeurs. En
sons-Pêclreu,rs ou Trois-Etoiles, à

ou éteinclre leurs phares à leur gré. La source lumineuse
dont ils disposent est munie d'une lentille et d'un réflec-
teur conique, en tout semblables à ceux d'un {ar-ral cons-
truit .par les hommes.

Par{ois. ces organes lunrineux (dits,,photophoresr), se
situent à I'extrémité d'un long filament qui les unit au corps
d'un 1loisson. Ces espèces de <lampes baladeusesr oscillant
selon ies mouvements de leur propriétaire, ou s'enfuyant
sous les ondes, produisent par{ois f impréssion d'étoiles
filantes.

Nous pouvons a1;ercevoir maintenant des bancs de pté-
ropodes. mollusques cn {orme de ballons-dirigeables, des
gcnostomes" aux re{lets de cuivre, des poissons-lanterne,
des poissons-dragons, remarquables par icurs longues dents
en crochets, des itoissons-constellation, qui disposent de cinq
filaments lumineux, de couleur pourpre, des poissons-piio-
tes, aux rayures noires et arpçentées clui les font encore pa-
raître plus pâles. De temps à autre, un minuscule feu de
Bengale rouge brille darr:: Jes ténèbres: l'Acantéphila, un
petit crustacé, vicnt de s'entorrler d'un rruage phosphores-
cent pour aveuglel un àssâillant.

bas, à gauclle, un Poi.sson-Lanterne, eLr centre) deux Pois-
droite, un Paisson-Constellation.

Dans certaines régions sous-marines il y a tant et tant
de iumières qui resplcndissent. qu'elles font ressembler le
Iioyaume des Eaux à un ciel avec toutes ses étoiles.

Presque loutes ces créatures lumineuses ont des dimen-
sions modestes, et leur longueur dépasse rarement un mè-
tre: mais, sous les fuseaux de leurs projecteurs, les explo-
rateurs ont vu passer des ombres, parfois énormes. C'étaient
peut être dcs baieines, qui s'étaient en{oncées dans ces pro-
fondeurs pour écha.pper à leur mortel ennemi: le dauphin
gladiateur.

Plus souvent encore apparaissent, aux yeux de l'observa-
tcur, d*es spécimens cle la faune ties abîmes, qui sernblent
avoir monté si haut pour le plaisir de narguer notre scien-

ce encore si impar{aite.
Certes nous sal'ons que nous ne tencontrerons pas, parmi

les habitants des flots, ces bêtes de cauchemar dont la plus
célèbre est le grantl serpent de rrer.". mais nous savons

ar.rssi que les {onds marin: ne nors out encore révélé qu'une
très petite partie dc leurs seclets.

Une colonie tl.e Sag,et,tes s'enlonce d,ons les prolondeurs sous-
narines. Au centre, queltlues spétimens de u Poi.ssons-Soleil t',

Un Céplwlopode qui, à lextrém.i.té de ses tentacuLes, porte
tles espèces d'ainpoules de cauleur rouge.
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