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INTRODUCTION 

Si l'on désirait faire le tableau de l'activité matérielle et 
des réactions mentales de témoins de la culture européenne 
moderne, il ne suffirait pas de mensurer le crâne de quelques 
millions d'individus, de ramasser dans la poussière des 
greniers quelques centaines de vieux chapeaux, de buffets, 
de couronnes de mariées et de cornemuses. On pourrait 
récolter des chants, noter des contes, dresser des inventaires 
pour n'aboutir qu'à la certitude sentimentale du fait que 
nos ancêtres étaient de braves gens qui chantaient et dan- 
saient, travaillaient la terre et se costumaient d'une manière 
qui paraît maintenant désuète. 

Peut-être parviendrait-on, après bien des efforts, à 
esquisser la situation matérielle de paysans en Poitou ou 
dans quelque autre province au XVIII siècle, mais, en aucun 
cas, on ne pourrait produire le portrait de la civilisation 
occidentale des temps modernes. 

C'est pourtant la voie que prennent ordinairement les 
recherches. Chacun pour son domaine, amasse, dans l'igno- 
rance presque complète de l'activité des autres, les maté- 
riaux subsistants de telle culture ou de tel point de l'activité 
du Globe. Entre le géographe et l'ethnographe, les liens 
sont assez serrés, mais entre l'ethnographe, le géologue, le 
zoologue ou le botaniste, il n'existe à peu près aucune espèce 
de relations. Lorsque le spécialiste des questions agraires 
étudie la charrue, l'existence de pierres dans le sol, l'absence 
de bois de grandes dimensions dans le pays, la nécessité de 
tracer un sillon étroit pour le riz et la possibilité d'un sillon 
large pour le blé, la force et les aptitudes relatives du buffle, 



de l'âne, de la vache, du cheval ou du tracteur automobile 
lui importent rarement. Et, pourtant, entre le sol et la 
tempête, il y a les plantes et les animaux qui permettent 
à l'homme de vivre sur l'un et de résister à l'autre, il y a les 
qualités mécaniques du fer et du silex qui modèlent l'ins- 
trument, il y a les phosphates du sol qui consolident le 
squelette des occupants, il y a les rats, les moustiques, les chardons. 

Tout geste de l'homme est une réaction contre le milieu : 
c'est la couverture qu'on tire pour se protéger du froid de 
la nuit, le fleuve qu'on détourne pour se protéger de la séche- 
resse, l'esprit qu'on invoque pour que les oiseaux viennent 
dans le piège et pour se protéger ainsi de la faim. 

L'ethnographe étudie la couverture, le barrage du fleuve, 
le piège des oiseaux ; l'historien des religions s'empare 
de leur contenu spirituel, du dieu des vents, du génie 
des étangs ou du maître des canards sauvages ; chacun, 
géologue, zoologue ou botaniste prend à son compte, qui 
les alluvions, qui la laine ou les plumes, qui l'herbe des 
pâturages. 

Ce livre est un essai de coordination dont le caractère 
encore trop sommaire ne saurait échapper à la critique. On 
est parti du froid, du fleuve, de l'oiseau pour tenter l'expli- 
cation des gestes humains. On aurait dû, pour traiter un 
tel thème, faire largement appel à la philosophie, à la psy- 
chologie et conclure ; mais on s'est borné, volontairement, 
à ne considérer que le côté purement matériel des réactions 
humaines pour ne pas risquer l'établissement prématuré 
d'un système. 

Un phénomène zoologique : la vie du renne, avec tout ce 
qu'il comporte d'appendices climatiques, géographiques, 
botaniques, sert de fil conducteur auquel s'accrochent 
l'anthropologie et les techniques, la religion ou l'art. On 
sera parfois surpris de voir le renne disparaître pour quelque 
temps sous la masse, c'est uniquement afin de rendre pal- 
pable la complexité de l'ensemble. 

Pour aboutir à autre chose qu'un inextricable écheveau. 
il a fallu prendre ce thème du renne, mais on l'a choisi 
uniquement parce que c'est le caractère le plus constant 
et lorsqu'à surgi un autre thème, accidentel, comme le 



phoque ou le chien, on lui a donné la place qui lui 
convient, quitte à le voir, pendant quelques pages, recou- 
vrir entièrement la trame initiale. 

C'est le fait d'avoir pu fonder cette étude zoologique 
sur la large base de la géographie, de la botanique et de 
l'ethnographie, qui en apporte l'unité ; c'est, par l'impos- 
sibilité où l'on est de jouer avec la même aisance de toutes 
les ressources de sciences fort différentes, ce qui en fait 
aussi la principale faiblesse et en accuse le caractère assez 
schématique. 





CHAPITRE PREMIER 

LE RENNE 

Le renne a poussé à un tel point la déformation de milieu 
qu'il ressemble d'aussi loin à un cervidé que l'ours polaire 
à un ours terrestre. C'est, dans sa famille, un parent lointain, 
une sorte de lourdaud, une caricature de cerf. 

Il a une ramure, mais massive, peu déliée, aux andouillers 
courts et obtus. Il a les pieds du cerf, mais ce sont de ridi- 
cules souliers de troupe, larges, aplatis, perdus dans une 
toison rebelle ; il a la courbe du dos de son cousin, mais ses 
flancs s'étirent en cylindre sans galbe. Si on détaille cruelle- 
ment chacun de ses traits, il a la tête trop lourde, le col trop 
court, les pattes trop écartées, le garrot perdu, le dos flou, 
le rein mal attaché. 

Mais si on le place sur la neige, dans son milieu 
naturel, il devient fort, souple, rapide et sa masse mal équarrie 
vibre à l'unisson des contours mous du paysage. Le cerf a les 
bois trop compliqués pour passer dans les broussailles de la 
taïga, ses pieds sont trop petits pour le soutenir sur la neige, 
son corps trop maigre pour supporter le froid, son mufle 
n'est pas fait pour plonger dans la couche glacée, ses aplombs 
légers ne lui assureraient aucune stabilité. 

Si on considère chaque détail du renne, on s'aperçoit qu'il 
correspond au maximum d'adaptation à la nature arctique. 
Il doit nager, marcher sur la vase, sur la neige molle, parcourir 
la glace : ses pieds énormes sont des rames, des pelles, des 
raquettes à neige, des sabots de saulnier, les poils qui les 
garnissent sont des crampons à glace. Il doit couvrir la plus 
grande surface possible, posséder le maximum de stabilité, 



aussi son corps est-il bas et long sur des pattes écartées. 
A quoi lui servirait de galoper si, au trot, il peut parcourir 
cent kilomètres en un jour ? Un cou allongé ne supporterait 
pas la tête puissante, faite pour soutenir la neige que fouissent 
les sabots, à la recherche de la nourriture. La finesse, au delà 
du cercle polaire est synonyme de congélation : des oreilles 
déliées, des pattes fines, un dos mince le livreraient sans 
défense au froid. Les oreilles du lièvre polaire elles-mêmes 
sont courtes et velues. 

Les caractères 
physiques. 

La fourrure d'hiver du renne atteint 
sept centimètres d'épaisseur. Elle est 
très claire, car la pointe des poils est 

d'un blanc presque pur. Du mois de juin au mois d'août, 
le poil d'hiver tombe et la robe est plus foncée, elle 
oscille entre le café-au-lait presque blanc et le brun rouge 
très soutenu. 

Les bois se renouvellent tous les ans vers le mois de mars, 
ceux des mâles tombent au début de l'hiver. Après leur chute, 
il reste sur la tête deux plaies profondes qui laissent voir l'os 
frontal, la cicatrice se ferme rapidement, la peau recouvre 
le tout. Quelques semaines après, les moignons commencent 
à pointer, ils soulèvent la peau qui s'étire et forme une gaine 
sur les bois. Cette gaine subsiste jusqu'à la croissance com- 
plète. Vers le mois d'août, les bois commencent à mourir, 
la peau se dessèche et tombe, les vaisseaux sanguins qui par- 
couraient toute la longueur du bois s'atrophient et la nécrose 
s'étend lentement jusqu'à la base. Les femelles et les castrats 
gardent leurs bois pendant l'hiver. Au printemps, la ramure 
se détache d'elle-même. Les mâles reproducteurs, qui «jettent 
leur tête » en octobre, ont à ce moment leur ramure vivante et 
complète, puisqu'elle a pu se développer au cours de la saison 
froide. 

Les mâles entrent en rût au mois de septembre et les accou- 
plements se poursuivent jusqu'en octobre. Un mâle peut 
assurer la fécondation d'une trentaine de femelles. La gesta- 
tion est d'environ huit mois. Au mois de mai, lorsque les 
pâturages sont abondants, la femelle donne naissance à un 
ou deux petits. Elle fournit alors environ un à deux litres 
de lait par jour. La période de fécondité est comprise 



entre deux et dix ans ; pendant ce temps, les femelles ont 
un petit par an. 

La nourriture, en hiver, est presque exclusivement assurée 
par le lichen des rennes qui pousse dans les parties sèches ou 
moyennement humides de la toundra. Les rennes fouillent la 
neige avec leurs sabots pour le découvrir et non avec leurs 
bois comme on s'est plû à l'affirmer. L'été, outre les lichens, 
ils trouvent de l'herbe, des champignons et les pousses de 
nombreux végétaux. 

L'humidité très grande de la toundra estivale provoque le 
développement de nuages de moustiques. Les rennes ne 
peuvent s'en préserver qu'en se serrant les uns contre les 
autres ou en se plongeant dans l'eau. Les loups sont l'ennemi 
le plus dangereux des rennes. Les migrations des bandes 
carnassières sont modelées sur celles des troupeaux. Les 
rennes n'ont pour arme que leur grand nombre et le massacre 
ne prend fin qu'avec la satiété des agresseurs. Leur odorat 
est très développé, leur ouïe très fine et ils s'éloignent rapi- 
dement dès qu'ils perçoivent l'approche d'une bande de 
loups. 

La supériorité des rennes sur les autres animaux de trans- 
port arctiques est de pouvoir circuler de nuit. La nuit polaire 
n'arrête pas leurs déplacements. Lorsque les troupeaux sont 
en mouvement, ils font entendre une multitude de claque- 
ments, qu'on ne saurait comparer qu'à ceux d'une articulation 
arthritique. Ce bruit a vivement intrigué les observateurs et 
on le considère comme produit par le jeu des ligaments du 
pied. 

Son habitat Le renne sauvage, par le fait de ses 
migrations, ne s'écarte pas autant de la 

taïga que le renne domestique. Il est volontiers retranché 
dans les profondeurs du sous-bois et certaines espèces sont 
même exclusivement forestières. Dans ce dernier cas elles 
atteignent parfois une grande taille et leur profil se modifie 
sensiblement. Leur forme plus élancée, leurs jambes plus 
sèches, la beauté de leur bois les rapprochent des cervidés 
proprement dits. 

Dans l'Ancien Monde, les rennes sauvages sont encore 
très nombreux, mais l'importance du renne domestique 



les a relégués à l'arrière-plan, au niveau de l'élan et 
du cerf nordique. Dans le nord scandinave et souomi 
(finlandais), ils sont nombreux et le type forestier prédomine. 
En U. R. S. S., on en trouve jusque dans les gouverne- 
ments de Viatka, de Perm, de Kazan. Les forêts de 
l'Oural en abritent et toute la taïga sibérienne nourrit de 
nombreuses bandes. 

En Amérique, les types locaux sont nombreux. Sur la 
lisière des barren-grounds prédomine le type arctique (Rangifer 
tarandus arcticus), peu différent de ses congénères sibériens. 
Au Groenland et dans les terres avoisinantes on chasse une 
variété particulière, en voie d'extinction (Rangifer tarandus 
groenlandicus). Terre-Neuve possède aussi ses rennes sau- 
vages (Rangifer tarandus terrae-novae). L'Islande en recèle 
encore quelques-uns, de type Scandinave, importés à l'époque 
historique. Le caribou (Rangifer tarandus caribu) est le type 
forestier du renne américain. Il présente les caractères 
d'adaptation prévisibles : taille plus grande, bois volumineux, 
robe assez sombre. 

Ses variétés. Les caractères de reproduction des rennes 
sauvages sont sensiblement les mêmes que 

ceux énoncés plus haut. La croissance des bois, le rût, la 
gestation du renne sauvage et du renne domestique com- 
portent des écarts insignifiants ou nuls. N'étaient certaines 
déformations de servitude, certains signes de sélection, la 
confusion entre les deux serait parfois possible. Les croise- 
ments ne sont d'ailleurs pas très rares. 

Le renne domestique compte des types qui sont plutôt le 
reflet du milieu ou d'un modelage culturel que des variétés 
zoologiques proprement dites. Les rennes lapon, samoièd, 
toungouz méridional sont les plus remarquables par leur 
taille et leur qualité. Le renne de Tourouhansk, le renne 
tchouktchi sont au contraire plus petits et plus rebelles. Il 
n'est pas nécessaire d'insister sur des caractères qui doivent 
être développés au cours des chapitres suivants. Le point 
le plus net est la grande unité des types. On ne rencontre pas 
les écarts énormes de proportions ou de taille qui séparent 
le poney des Shetlands du cheval barbe ou du percheron, on 
ne constate pas la variété de robe du daim au cerf élaphe, ou 



Pl. I 



IV 



de constitution anatomique du chameau et du dromadaire ; 
le renne domestique le plus adapté est infiniment plus près 
du caribou que le bouledogue n'est proche du levrier. Alors 
qu'un grand nombre de déformations, chez le chien ou le 
cheval sont moins le fait du milieu que de la zootechnie, les 
variétés du renne sont toujours mises en lumière par l'étude 
des conditions de sol et de climat dans lesquelles elles se 
développent. 



CHAPITRE II 

LA TOUNDRA-TAÏGA 

Les animaux exigent, pour accomplir leur développement, 
des conditions de milieu précises. Si presque toutes les espèces 
sauvages, après une transition prudente, sont capables de 
résister à un climat fort différent du leur, bien peu savent 
atteindre leur taille normale ou se reproduire dans les condi- 
tions artificielles d'habitat qui leur sont créées. Le renne 
n'échappe pas à cette règle. Sous un climat tempéré, avec 
une alimentation se rapprochant de leur alimentation nor- 
male, il est possible de conserver des adultes pendant de 
longues années, mais ces individus présentent toujours 
des troubles de développement qui s'opposent à une adap- 
tation complète. 

La diffusion 
des espèces 
de transport. 

Il convient avant d'étudier le cas du 
renne et pour expliquer l'échec que les 
tentatives, à vrai dire peu nombreuses et 
peu ordonnées, ont rencontré jusqu'alors, 

d'examiner rapidement l'aptitude à l'acclimatation d'un 
certain nombre d'espèces animales dont l'introduction en 
Europe ou le passage d'une civilisation à l'autre auraient 
été accompagnés d'un changement radical de milieu. 

La zone des steppes et des hauts plateaux de l'Asie et de 
l'Europe fournit quelques exemples, tous négatifs, non pour 
des raisons historiques ou sociales, mais uniquement pour 
des raisons de milieu et d'alimentation. Les espèces animales 
qui ont joué le plus grand rôle dans le développement des 
civilisations de l'Ancien Monde sont les espèces de transport 



et la carence des observations actuelles tient au développe- 
ment des moyens de transport mécaniques qui rend superflu 
toute tentative de domestication. 

Le domaine de l'observation des espèces animales de 
transport dont l'adaptation eût pu se faire en Europe est 
étendu à toute la période préhistorique et aux temps histo- 
riques jusqu'à la fin des invasions asiatiques. Depuis ce 
temps, en effet, la stabilisation est à peu près réalisée et les 
emprunts ne portent plus que sur des espèces d'agrément. 

Sur ce plan où les exceptions individuelles ne comptent 
plus parce que les relations ne permettaient pas l'importa- 
tion d'animaux vivants dans des pays lointains en quantité 
suffisante pour entraîner un nouveau peuplement ou parce 
que l'état de civilisation ne rendait pas possible la recons- 
titution du milieu naturel et la période d'adaptation parfois 
très longue, l'introduction des espèces domestiques se trouve 
placée dans des conditions presque semblables à celles de la 
diffusion des espèces sauvages. Le milieu physique domine 
l'acclimatation et les animaux sont étroitement enfermés 
dans leur complexe géo-botanique (fig. I). Leur diffusion 
est presque indépendante de l'homme ; certains éleveurs 
les poussent en avant, mais leur progression n'est possible 
qu'autant qu'ils n'ont pas à sortir de leur milieu. 

Le yak. Le cas du yak du Tibet est particulièrement 
remarquable. Animal de hauts plateaux, cons- 

truit pour la progression sur un sol irrégulier, pour des 
variations considérables de température, pour une alimen- 
tation maigre, il semble réunir les conditions de rusticité 
qui autoriseraient son adaptation à n'importe quel milieu 
continental. Pourtant, il est lié aux hautes altitudes et inca- 
pable de sortir du massif montagneux où il est cantonné. La 
culture tibétaine est descendue dans la steppe mongole, 
elle s'est étendue jusqu'au Baïkal, mais le yak n'a pas pu la suivre. 

Il n'est pas possible d'étudier encore le cas du cheval 
dont la diffusion, comme celle du chien est universellement 
humaine et dont la plasticité est telle qu'on les élève aussi 
bien sous l'équateur que sous le cercle arctique. 
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