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Le Ouistiti (Iacchus. Geofiroy St-Hilaire, Hapale, Illiger)
l'un dc" plus petits singe.s rlu monde. Il uit atL Brésil.

L'Hanrudryas

est

e.sl

lrès comtntrn en Abyssinie. Les Egyptiens

lui rendaient un

cuhe.

Depuis des siècles, le terme de singe est synonvme
d'imitateur, et le verbe singer signifre imiter, sans
réfléchir, à la manière d'un singe. Sur le développement mental des singes, sur leurs points de ressemblance avec I'homme, sur la parenté présumée des singes et de I'homme, on a écrit des volumes. Les singes possèdent une habileté manuelle assez remarquable; leur pouce, plus ou moins développé, est opposable aux autres doigts. Ils s'adaptent assez vite à des
situations nouvelles. On peut faire de certains singes
des animaux savants, capables de se tenir à tâble,
de manger avec fourchette et couteau, de fumer un
cigare, mais cette habileté ne leur est d'aucun profit,
puisque jamais un singe n'a enseigné à un autre singe
ce qu'il avait appris.'
Nous aurons, dans un prochain article, I'occasion de
parler plus longuement des singes anthropomorphes.
Pour cette fois, nous nous bornerons à examiner de petites espèces, qui vivent dans les zones tropicales. L'illustre zoologiste Geofiroy SrHilaire a désigné sous le
nom de Platyrrhiniens, les singes au nez aplati, avec
les narines séparées par une large cloison, et, sous le
nom de Co,tarrhiniens, ceux qui ont les narines ouvertes au-dessous du nez, et rapprochées par le peu
d'épaisseur de la cloison.
Les Platyrrhiniens de I'Amérique du Sud ont 36
dents, alors que les autres singes en ont 32, comme
l'homme. Ils ont, en outre, une queue généralement
longue. Voici, par exemple, Ie Saki: il mesure 50
cms, et porte une barbe dont il doit être fort satisfait
puisqu'il passe une partie de son temps à la peigner
et à la lisser. Sa longue queue toufiue, qui Iui a fait
parfois donner le nom de singe à queue de renard,
est aussi longue que son corps. Le Saki noir a la
face nue et violacée. Extrêmement timides, les Sakis
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Le Macaque s'appriuoise facilement. Les Sahimhanqu,es
apprennent des tours,
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Le Colobu.s Guereaz, qui uit en Alryssinie. est

ch,assé pour

sa fourrure,
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Sur Ie rocher de Gibraltar uiuent encore des singes connus sotls le nom de Mag,ots. Ce sont les seuls d'Europe. La garnison anglaise s'en ctmuse et subuient à leurs besoins.

vivent en pelits groupes dans les arbres bas et les
broussailles. Les Sapajous leur dérobent souvent leur
nourriture et les battent à outrance. Détail curieux,
les Sakis boivent dans le creux de leur main a'r'ec
un geste étrangement humain.
Le Capucin, qui est leur proche parent et vit lui
aussi, dans les contrées tropicales du Nouveau Monde, mesure 40 cms et sa queue 30 cms. Ii vit en petits groupes familiaux, dans les arbres. Le Singe Hurleur, qui est de la même tribu, doit son nom âux cris
assourdissants par lesquels il signale sa présence, la
nuit. Quand hurlent ensemble tous les membres d'une
même bande, on croirait qu'on entend une dispute de
personnages d'enfer. Le Ouistiti, qui fait figure de
miniature parmi ses congénères car il ne mesure que
20 cms de hauteur, est originaire des forêts de la
Cuyane et du Brésii. Vif et gracieux comme un écuLe Singe Hurleui (Nlyeetes seniculus) habitant d,e l'Amazonie.
reuil, il s'apprivoise aisément, rnais supporte mal doit son norn à d,eux poches spéciales du larynx qui t'orment
nos climats. Les Tamarins s'apparentent aux Ouisticaisse de résonance et amplifient sa aoix.
tis, rnais leurs oreilles, plus allongées, les ont {ait
surnommer des Midas. On les a également appelés
parfois les singes lions, parce que, sur Ia nuque, ils
ont une sorte de crinière.
Les singes africains et asiatiques appartiennent à
la section des Catarrhiniens et sont plus grands que
les précédents. Parmi eux se distinguent, par la {orme allongée de leurs museau, les Cynocéphales, dont
le nom signifie tête de chien (du grec xunos, chien
eL xéphalè tête). Le Mandriil est un babouin dont
I'aspect est particulièrement hideux, son museau est
strié de bleu et de rouge et ses yeux rappellent ceux
d'un porc. A la croupe, il arbore de i'écarlate. Il vit
en groupes, plus souvent au sol que dans les arbres.
Puissant et {éroce, son irritabilité en fait un animal
dangereux. Son proche pârent, ie Driil, habite la
Cuinée. Dans les hautes terres de l'Abyssinie, on retrcontre ie Babouin Gelada, dont le pelage prend la Le Tamari.n ou Singe-Lion (Hepalien léonin ou n/[idas), uit
teinte verdâtre des habits trop longtemps portés. On darrs tes lorêts de l'Amazonie. II se nourrit surtaut de fruits.
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trouve également dans ces régions, des Hamadryas. i,,
dont le nom rappelle celui des nymphes auxquelles .,
était confiée Ia garde des arbres. Mais rien, dans leur
allure, ne ferait songer à ces divinités: ils sont tra- .
pus, robustes, et leurs dents sont exceptionnellemerrt ;!,
puissantes. Les Cercopithèques forment une importarrte famille de singes africains et asiatiques. Ils orrt
des formes grêles, la queue et les membres longs.
les pouces bien développés, le nez court; I'angle {acial r.arie selon les espèces. Les Macaques établissent
le passage entre les Cynocéphales et les Cercopithèoues; leur front a peu d'étendue, leurs yeux sont très
rapprochés, ler.rrs oreilles sont nues. Le Macaque maimon, propre à Java et à Sumatra, a le pelage tl'un
fauve verdâtre, mais le sommet de sa tôte est noir et ''..
ses joues sont roussâtres. Il vit en bandes dans les
arbres, où il se livre, de branche en branche, à tou- Les Cynocéphales d.oiuent leur nont à leur ntuseau allongé,
tes sortes d'acrobaties. Un autre singe du même gen- qui les lait ressembler à des ch,iens. Notre image représente
re, le singe Bandar ou Rhésus, vit aux Indes et dans un Manclrill (Mantlrillus Sphinx), Cynocéphale très comrnun en Guinée.
l'Ile de Ceylan. Il a rendu, involontairement, de précieux services à la Médecine: c'est dans son sâng que
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signifie Singes graves, nous citerons i'Entelle,
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Iorme tle {ruits. Muni d'une barbe, et coiffé d'une
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à camail, connu sous
Guéreza en Abyssinie,
le nom de Roi des Singes, sur les côtes de Cuinée. Parmi les Semnopithèques (singes graues), l'Entelle (Pithecus Entellus), au pelage argenté, est un animal sacré d,ans
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les Indes. Sa ch,asse est séuèrement interdite.

Le Capucin, tout encapuchonné comme un moine, assis .sllr
une bra.nche d'arbre, tire su,r les tiges flexibles, comme suï
la corde d'une grosse cloche.'.

Un Babouirt de I'Atrique Equatoriale, robuste Cynttphale, qui
s'

appriuoise lacilement.
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