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MULLIDES

pl Farnille de Poi:sons Pcrcifortnes. Lcur
[6ii''i coro. est allonsé et leur bouche menue.
Leur menton est garni de deux barbillons. Ils sont
de couleurs plutôt vives. Deux espèces antillaises
peuvent être citées : le Barbarin blirnc ou Souris
(MLrlloitlichthrs marîinictts) et le Barbarin rouge
( P s e udope ne u s mucttlutus ). J.-P. A,

MURENIDES

l2l Famil)e de Poissons An-euillifonnes. Leur
[6èti nageoire caudale n'est pas distincte et leurs
nageoires irnpaires sont soudées. Les nageoiles
pectorales sont inexistantes. Espèces antillaises :

l:r Murène à gueule pavée (Echidrtrt catenata),
1e Congre vert (Gymnothora.r .funebri.s), la

Murèrte. Mr-rène noire (Gtmnothorax morigtt). J.-P. A.

MURICIDÉS

f l Frmille de Mollusqucs Cr.léropocles
[6li rnulins, Plosoblanche:.
Elle legloupe des e.pèec: calnivores qui peu-
vent ouvrir la coquille des Bivalves avec leur pied
puissant ou percer la coquille de leurs congénères

à I'aide de leur radula qu'e1les utilisent comlne un
foret. On peut citer le Murex des Antilles (Murex

brevi.fron.s), le Murex de Cabrit (Murex cabri-
rl), la Pourpre des Antiiles (Purpura parulct).

J.-P. A,

MURIDÉS

Farnille de Mamrrifères Rongeurs compre-
nant 1es Souris. les Rats et les Mulots.

J.-P. A.

Famille des Mylisticacées (petite famille bot.,,
nique peu représentée aux Antilles).
Originc : lc Mrrrcadiel selait trliginrr..
d'Indonésie.
Descliption: petit arbre de 5 à 10 m de hiiut. .,

port très élégant. L'écolce ainsi que les autre:
parties de l'arbre peuvent sécrétel apr'ès blessur:
un suc visqueux et rougeâtre. Les fèuilles son.
elliptiques ou lancéolées d'un velt sombre et lr-ri-
sant en dessus, plus pâle en dessous (de 5 à l -<

cm x de 2 à 7 cm). Les fleurs, odorantes. soni
unisexuées sur des pieds mâles et des pied:
fernelles, plus rarement bisexr-rées. Elles sont en
forme d'ombelle, jaune pâle avec des pédicelle:
verts. Les fleurs mâles ont de 5 à 7 mm de dia-
mètre, alors que les femelles dépassent l0 nrm.
Les fluits sont des dlupes charnues, pyriformes.
pendantes. à peau lisse de couleurjaune marquée
par des sillons rnéridiens. La -uraine ou noix de

n.ruscade. ovoïde de 2 à 3 cm de long, est noirr'
et entourée d'un arille dul lougeâtre cliscontinu.
connu soLls le nom de ..tnuee . ott , macis'..
Ecologie : 1e Muscadier. plus abondant à la
Guadeloupe, peut pousser sous presque tous les
rnicloclimats mais se comporte mieux dans les
zones humides. I1 fleudt tout au long de l'année.
Utilisation : 1a graine, débarrassée cle son arille.
est r'âpée et utilisée comme aromate pour 1a pâtis-
ceric et la I'abrie ction de liqueurs ou autrc. sirops.
De nombreuses vefius thérapeutiques lui sont par
ailleurs attribuées.
Multiplication : par graines, qui germent au bout
de trente jours environ. La production de tiuits
n'aura lieu que sept ou huit mois après la planta-
tion.

MUSÉE DE SAINT.PIERRE

ffil C" musée vulcanologique a été créé en 1933
tr- par le professeur Frank Penet pour y loger

les collections qu'il avait amassées all cours
d'une vie consacrée en grande partie à l'étude
des volcans.
Malheureusement. il y a quelques années, à

l'occasion de travaux de rétèction des bâtiments,
ces collections ont été détériorées et dispersées.
Le musée ne comporte plus par conséquent que
dcs photos et divers objets retirés des luines après
la catastrophe du 8 mai I 902. 11 constitue néan-
moins une étape obligée des circuits touristiques.
A peu de distance. une association privée a éta-
bli un autre musée consacré à la ville de Saint-
Pierre telle qu'elle était avant l'ér'uption qui a

provoqué sa ruine s. c.

MUSE PEREGRTNE (La)

ffi Recueil poétiqlre du Martiniquais Marcel
t=14 ACHARD (imprirnerie Guitard. Toulouse
192,1. 128 p.).
L'ouvrage réunit exclusivement des sonnets,
regroupés en huit livres: <A 1'ombre de
Bouddha> (évocations de scènes et de sujets
annamites). .Ferveurs latines> (à Ia gloile des
paysages latins et de la France génér'euse. cer-
tains textes étant plus particulièrement inspirés
par Toulouse et Paris). <l'Oasis tlopicale> (la

MUSCADIER

m Autres norns \ernaculcires:Pied muscade.
Itr)-l Noix de muscacle.
Nom scientifi que'. Mt r i s t i c u .fr a g an s ( Houtt. ).
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Maltinique. ses pa)'sa-ses et ses colons. dont
I 

" impératrice Joséphine). <Routiers et capitai nes,
(exaltation du coura-te dcs conquisladors. des
marins et militaires qui firent I'histoire olficielle
des Antilles). <Adolations> (un ér,entail des
diverses tèmmes dc couleur et de lcul sensualité
conventionnelie). <1a MLrse pérégrine> (des te xtes
inspirés cle Du Bellay et placés sous Ie si-une d'un
ardent désir ile retour au pays). .In mernorianto et
<Des pas sur le sable> (noulris des souvenit's de
Saint-Piene. dr-r cr.rlte des parents ct arnis dispalus
dans la catastrophc. mais aussi dc 1'appr'éhen-
sion de 1a mort qui -suette le poète lui-même).
Dans I'ensemble un recueil à la bcauté incontes-
table mais monotone. reprenant les stéréotvpes
exotico-régionalistes cle misc- à 1a fin du XIX'
siècle. sans véritable vibration humaine '. ,.Morr
île, vert botrcluet sur le relours des rtters./ Que
.j'ainte la tloLLcettr de tes brise.ç rttctrirtes./ Lorscltte

.flotte lu lune tn-tles.çu.s tle.s srtlirtes,/ Mott île rctti
en.flettr.s au br;rd cles .f|ot.s onter.t>... L'un cles
rccueils les plus représcntatifs (et I'urr dcs plus
réussis), avec ceux de Daniel Thaly. du <dou-
douisme> '. oConune toi, tltut.s Ltrte île oit I'ctlur
eny'ironne/ Ltt noble pourpre et l'or d'tut sornlt-
îuett-r jtrrclitt/ Je rtuclt.ti.s tlturs I'artletu'tl'urt soir
ittt'unnclirt/ Ddns Lurc île de.feu t1u'tut rtoir t olt'tut
(0urotltle,... J,C

MUSIQUE NOIRE

ffi RecLreil poétique de la Maltiniquaise Clauc1e
!'A CARBET (éditions Dialo-sue. Fort-de-
France I 958. n. p.).
Dix poèmes iIIustr'és pal M.-Th. Julien-Lun-r-Fou.
d' inspiration nettement régionaliste. Attachement
viscéral au ten'oir (<Je sais", .Parle-moi des
Anti I les.. t. inr.'ntri|e dc' pltl \rSt'\ Inrrriniquui i.
des mæurs et crovances iocales (<Mon soleil s'est
ler"é>, <Nostalgie>). chansons créoles i<Sér'énade à
YoLrma>. <Berceusc nègre>, "Chanson de rnarin>.).
tout cela est très représentatif d'une volonté d'ent'a-
cinement clui n'exclut nullcment l'ouverturc r,eLs

d'autres horizons (<Pour vous>). Dans 1'ensentble.
une poésie délicatement l1'rique. d'une flaîcheur
et d'une sinplicité de bon aloi J.C

MUSTELIDES

f5 Famille de Man-rrnifèr'es Carnivoles
[ffi Fissipèdes. Iis ont un corps al1on-eé. a-uile.
porté pal des pattes rnunics de quatre ou cinq
doigts gliffus. Leul queue est plr-rs ou moins
longuc et leur museau. pointu. Leuls mâchoires
comportent dc vin-st-huit à tlente-l-ruit dents au
total. Ils sont plantiglacles ou semi-planti_eradcs.
Ce sont des animaur de mæurs nocturne s. se

nounissant principalemcnt de petits Mantmifèr'es.
de Batraciens. d'Oiseaur et d'Insectes. Leul for-Lr-

rule, formée de poils très fins. foumis. est très
recherchée. Ils le-nroupent environ soixante-clix
cspèces répandues dans le monde entier. sauf
l'Australie, Ntladasascar et la Nouvelle,Zélande.
E,n Guyanc tiançaise. les Mustélidés sont repr'é-
sentés par 1a Loutle cle Gu1,,ane (Ltûnt etntdris ),7a
Mirrtlc à tête grisc (EircL borbaru burburcr ).le

Mwèt

Humide. en martiniqLrais. Ex. : "Malèt li té nan
lanmen'y toujou èk r,vôb mwèt li a té ka kou-
nransé fè'y flichonnen> (Sa rnallette était tou-
JoLlrs entre ses mains et sa robe hurlide commen-

çait à la fàire tlissonner'). R. Conflant (Murisosé).

MYGALE
--l N,'111 !ontntun de ccrtlrirtcs ..:pèuc.

fi.]'.l d'Arrehrri.lcr tle' r'cgions tropicale.. Ce
sont de -srosses Alaignées all corps velu habitant
dans cles troncs d'arbres ou clans des cleur dr-t

sol. Chassant à 1'affût. elles tuent leurs proies à
I'aide cle leuls clochets renimeux. La piqûre de

irlusieurs Mv-uales peut êtfe mortclle pour
l'Hornnre. Alit'ulurict t,ersicctlctr est une cspèce
vivant à la Maltinique. en Guyane. mais non à

la Guaclcloupe.

MYRMÉCOPHAGIDÉS
(ou FOURMILIERS)

J.-P. A.

_l Farnillc dc Mi-rrnrnifêres EJentes. Elle
Ko.l lculoupe tle: e'pèce. totrlerrrent tlepour'-
vues de clents. Les Mylrnécophagidés sont pour'-
vus d'un lruseall très long et très fln. telminé par
une petite bouche et qui loge une lan-rue -glLlante.
leur permettitnt cle récoltel des Fournris dont ils se

noulrissent. La 1an-eue est rendue -glLlante -grâce
à de nombrer-rses -slandes salivailes qui sécr'ètent
Lrn mucus visqueux. Leur lburrule e st abondante
et leur colps. porté par des pattes bien dér,elop-
pées, se termine par une lon-uue queue. Cette
famille d'Edentés comprcnd tlois genres:
Cyclopes. Mylrnecophaga. Tamandr-ra. En
Gu-vane se troLl\rent les espèces suivantes : le
Tamanoir ou Gland Foulmilier ( Mt.nttecr.tltltctgu
t r i d ct c tt l ct ), 1e Tamandor-r ( T ttnnr t clu u I o rt g i t- cu t cl u )
et le N{vlrridon (Ctt'lopes diclcLurlns). .1.-P. A.

MYRMIDON

[5 Mammifère Edenté cle la l'arnille des
f66l Myrt.né.ophagiclés ou Foulmiliels (C.r-
clopes tlidatrtlus diclacn'ltt.ç Linné, 1758). C'est
1e plus petit Foulniilier de la Gul,ane oùL il cst
appelé <Foulrrilier naintt on encore "Lèche-
Main>. La lon-gueul de son corps est d'unc vin-s-
taine de centimètres et cellc de sa queuc cle
?5 cm environ. pour un poids de 2-50 -9. Son
pela-te. cloux et soyeLrx. 1ui a fait iittribuel le norl
de Fourmilier soyeux. I1 est loux sul le dos et

-9ris sul le ventle. Ses pattes antérieures portent
quatre doi-ets. dont deux sont almés d'ongles
puissanis. Sa queue est préhensilc. Ses mæurs
sont arboricoles et nocturnes. Anintal solitaire. le
Mvrrr-ridon ne se rcncontrc en couple que pen-
dant la période des antouls. A n'irnporte quelle
pér'iode de l'année. la f-ernelle donne naissance à

Lln petit qu'elle polte pendant un certaln temps slil'
son dos. L'espèce n'est guèr'e chassée. si ce n'est
par les Indiens. Ses plincipaLLx ennemis sont les

-erands Selpents et les Oisear-rx de proie. Du fait
clu rôle précier,rr qu'il joue en a-uriculture dc par'
ses activités insectiVoles. le N{yrmidon est une
espèce protégée en Gul,iine flançaise. J.-P. A.
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Glison (Grrlictis yirtutu t'iîîara ) ].-P, A


