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Les heures. 9.C coucher et de lever de ce'poisson ont été motét;penda,nt nlusieurs
serDaines; ces. notations nous ont permis de constater ciue Les temps ne concordent pas
. exactement chaque jour et semblent d~pendre surtout de la luminosité et peut-être aussi
d'autres'facteurs qu'~lserait intéressant de pouvoir détennïner.
.
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Si'la chance devatt nous permettre de retrouver up nouvel.exemplaire·de cette
espece nous aurions recours à'l'eflploi d'urte cellule photo-électrique.
Au cours de 18, semaine qùi a précédé sa' mort cette bète a' passé , enfouie dans
le sable, un temps , chaque j our plus long, pour ne plus se morrtrer au cours des dernières vi!locr-t quatre heures.
'.
.
A noter aussi, à cette époque., un changement notable de coloration: la belle
t.einte "jaune de cadmium orange franc" (1) des ocelles s'assombrissait progressivement
et l'on constata~t/Pàrailèlement/undébordement, de la bande noi;re sur cette couleur, à
le deuxi ème ocelle seul.enerrt , tandis qu' apparaissait tin nouveau' point noir dans le prolongement d'une des lignes de taches postéro cephaliques.
.

Nous avons dit la difficulté de capture de ce poisson, elle s'expliq~e p9I cettE
aptitude d'enfouissement qui, en aquarilllll, ,s'est manife~tée à plusieurs:reprises~ quand
nous avons inquiété. trop fortement ce poisson ou tenté de le capturer •
.TEST DU mIROIR
l'our l'étude du psychi ame des poissons, i l est toujours fort intéressant d'avoil
recours à ce que nous appelons le test du miroir, ,et qui consiste. à placer en tin endroi1
donné de l'aquarium un petit miroir rec~aUo"Ulaire à u~e ou de~ faces réflechissantes.
Il
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'Lesréaciionsde~ poissons en présence de leur prop~e i~Ege sont de ~1ature assez
diverses. BlIes varient selon les fami l.Les , pouvant, d'autre part, chez un même indivâdi
, rester 'longtemps dè même' caractèrè ou, au contraire, se 'modifier plus ou moins rapid,ement,èt reVêtir
des formes différentes '
de celles
observées au
début.
,
.
.
L'individu qui fait l'objet de cette 'note' a m~ntré les réactions suâvarrtes r
Dans les' premiers jours, extrrème excitation se traduisant 'par des chocs violents, sur le
'miroir (2). Rabituelle exaltation des couleurs ccncomitante de. cette exaspération ~
A ce stade de surexcitation fait suite une GÙriosité du pci.sson qui, n'ayant pu
atteindre son tmage tourne avec rapidité de, l'autre coté du miroir où la, même .illusion
se reproduit entrainant le même réflexe. Ces alternances de colèr.e et de. curiosité persistent au cours de plusieurs journées.
'
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Dans' les jours suivant, chaque séance ,de miroir (3) declanche des réactions
malaisées à interpréter si l'on veut se garder d'un anthropomorphisme fa~ile, mais 'que
l'on pourrait traduire . par le mot "grâces", La bét.e , .sans quitter :).e champ du irriroir
exécute en effet de gracieuses évolutions sur elle-m~me, ~on corp~ étant le plus souven1
legèrement incliné en des positions obliques, ou parfois même .couché sur ·le flanc, s' an:i
me de mouvements souples et ondulants. .
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Ce minuscule poisson s'est'révél~, à l'identif~cation, être la forme juvénile
angulata'Lacépède.

Dénomi~tion orofessionnelle de la couleur d'artiste.
Cho'csmoïns spectaculair.es pOurtant que la charge effrénée de. certàines espèces tels qUE
Balista~s aculeatus Lin. dont nous espérons pouvoir 'un JOl1rfilmer·les manifestations
de véritable fureur, pui.s le transport du miroir qu' i l ef'fec'tue ' ensuite d'un bout à.
l'autre de l'aquarium. ,
•
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Pour êviter une très grande fatigue des ~ ~ soumis à ce test, le miroir n'est Iaf.s
sé en place que pendant un temps assez court chaque j OU~:='1 9 .t la période d' excitatior
du début.
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Nous illustrons. cette noté avec l'aquarelle. prise' sur le vif. (fig 1) par l'artiste
de grand talent qu'est notre ami Pierre Raighasse, avec le dessin scientifiquement préci:
(tig ~ 2). exécuté par le dessinateur java.nais.de notre Iaborat.oj.re ,M. Soekarjio,. et par
1a représentat.i.on de -La forme adulte (fi,g 3) d'après la figure que G~lbert, P. \Thitley
en donne dans
The .Australian.
Zoologist et, les
indications du. t exte ,
.
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L ' opposition des représentations de ces deux stades est si surprenante en effet
. qu'elle valait d'être ' faite puisqu'au stade adulte jce poisson ne -ressemb.le plusttll rien
, à .ce 9,U' i l était dans le j eune '~è: Par les .f'ormee d.' abord let en particulier par. l' exis
,'

·tance de cette bosse très proémi~€nte derlière'l'espace interorbital,par la couieur
. ensui t~ /1ui est devem:e presque u~fonnément ~l~ue ou brunâtre, ble~tée, '.toutetrac~ des
,ocelles oranges et noa.res ayant: d'i.eparu , la regi.on qu'elles occupaterrt étarrt marquee 1
survLa parti~ du,. corps corre~ponda!1t à la dorsaleJ de ~aches 'noil';~s assez irrégulièrement
.pl.acées ,Hl.A4-t~.... ~\("""" .. ~,&, cl4.tAAA-f- ' .... 5 c:_f........
~ .",'A;".·r_,. ~ " ,
. '.
'

'Ce poisson 'semble peu conmun, La forme'juvénile n'a été rencontré par noua que
deux fois. La premi.èr'e à l'Ilot Amédée dans lé Sud de la Colonie (spécimen de 36 rn/ru
de lonoaueur tota1~), la deuxième à l'Ilot Tilguit,Nord Est de la ,Colonie (specimèn de
l2. Jo/m) Nous n'avons jamais aperçu la' forme adul.tejnal.gré la fréquence de nos excurarons
sous marines et, la ,diversité des bios ou nous les effectuons. Elle atteint une beHe
taille pUisque l'individu fi3uré par ïnùtleymesur8it 66 centimètres.
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