
L'épopée du 
Kon-Tiki 

par Grégoire Te)•Ssier 

En 1947, une équipe fonnée de cinq Norvégiens et d 'un 
Suèdois se lançait sur Je Pacifique à bord d' un frêle radeau de 
balsa du port de CaUao, près de Lima au Pé rou, pour rejoindre 
la Polynésie. Le but de cette expédjtion: prouver, ainsi que le 
soutenait le chef-ethnologue de la mission, Thor Heyerdhal, 
que les î les de la Polynésie avaient été colonisées, il y a 
plusieurs siècles, par des Sud-Amér icains et ce, bien que 9,000 
kilomètres, soit plus que la distance Chicago-Moscou!, sépar
ent ces deux contrées. 

ns réaliseront leur exploit, et pour le prouver, ainsi que pour 
le financer, les aventuriers embarquèrent 1,000 enveloppes 
spéciales, aujourd'hui fort recherchées par les collectionneurs. 

Qui est donc Kon-Tiki7 
Kon-Tiki est en fait l' un des nombreux ilieux de la légende 

péruvienne. Mais, sur certaines îles polynésiennes, le Dieu 
Kiti, fi ls du Soleil, est considéré comme le Dieu Suprême. 

Thor Heyerdha l. qui a longtemps habité ces î les qui le fasci
nent, s'intéresse de près à l'origine des Polynésiens et y con
sacre une importante étude. La conclusion de sa thèse, est qu'il 
faut trouver leur orig ine en Amérique du Sud. En fait, selon 
l'ethnologue. Kon-Tiki du Pérou et Tiki de Polynésie sont une 
seule et même personne. Kon-Tiki aurait débarqué, il y a de cela 
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Le Kon-Tild. Photographie d'époque reproduite sur carte 
postale affranchie du timbre polynésien de 88F émis le 7 aoOt 
1997 pour souligner le 50e anniversaire de la fabuleuse expédi
tion. Coll. J.-C. Lafleur. 

quelques siècles, en Polynésie, avec ses radeaux de baumier. 

Mais personne, dans la communauté scientifique n'admet
tait à l'époque la thèse d ' Heyerdhal, prétextant l'impossibilité 
de faire franchir à de simples radeaux de balsa, les 9,000 kilo
mètres de Pacifique qui séparent les deux contrées. Heyerdhal 
n' eut alors qu' une solution pour appuyer ses d ires: tenter la 
traversée, dans les mêmes conditions archaïques, avec une 
équipe de cinq collègues. 

l'embarcation 
L'éqwpe se rendit alors à Lima, au Pérou, où le gouverne

ment mit à sa disposition un hangar de l'arsenal naval, afin 
d 'entreprendre la construction du fameux radeau, pièce angu
laire de l'expédition. 

Cette embarcation, longue de 13,70 met large de 6 m, est 
constituée d 'une coque de 9 troncs de balsa, assemblés à l'aide 

Post Office Box 81 R, Lambeth Stn. 
London, Ontario, Canada, N6P 1 P9 

Telephone (519)681 -3420 Fax (519)668-6872 
E-mail: jsheffie@execulink.com 

Les membres de l'expédition Kon-Tiki (dans l'ordre habitueO: Knut Haugland; Bengt 
Danielwn (dernier survivant de l'équipée, décédé en juillet 1997); Thor Heyerdhal, le 
chef d'équipe; Erik Hesselberg; Torstein Raaby et Hemtan Watzinger. Crédit: Thor 
Heyerdhal, 'The Kon-1lki Expedition, G.C. Thomley, New York, 1957, p. 19) 

1321 May - June 1999 The Canadian Philatelist Ile philatéliste canadien 



Une des 1,000 enveloppes transportées à bord du Kon-Tiki, affranchie à 20 centavos et 
signée par l'un des membres de l'expédition, Erik B. Hesselbcrg,' celui même qui peignit 
la figure de Kon-Tlld sur la voile du radeau. Au verso, le cachet d'arrivée à Papeete, le 
28 aoOt, et le tampon commémoratif. Coll. de l'auteur. Les marques apposées au verso 
de l'enveloppe. 

de liens de chanvre, et maintenus ensem
ble par des poutres demi-cylindriques, le 
tout recouvert de bambou tressé. [I est 
gréé d' une voile de 21 m2 sur laquelle 
Eric Hesselberg peignit une grosse tête 
représentant Kon-Tiki. 

L' habitacle, partie importante qui 
allait abriter l'équipe durant des mois, 
était en fail une petite cabane recou
verte de feuilles de bananie r. Quant au 
mât, il é tail fait d ' une seule pièce de 
bois de manguier, une espèce très dure 
mais aussi très lourde, qui ne flotte pas. 

L'équipe s' inspire de gravures anci
ennes pour reconstituer le radeau, selon 
des techniques ancestrales, qui n ' ad
mettaient, bien sOr, nis clou nis vis, ni 
d ' ailleurs aucune pièce métallique. 

101 jours ou 9,000 kilomètres 
en plein coeur du Pacifique 

Fin prête après des mois de prépara
tion el de contre-temps multiples, 
l'équipe embarqua le 28 avril 1947 sur 
son frêle esquif. Point de départ, le port 
de Callao, près de Lima et arrivée 
prévue, une île de la Polynésie 
française, de préférence Tahiti. pour ce 
qui allait devenir la plus formidable 
épopée de l'après-guerre. 

Le 19 juin, après deux mois de "nav
igation" (les dérives primitives ne sont 
pas très efficaces, et en fait, le radeau ne 
peut compter réellement que sur les 
courants marins ... ), l'embarcation est à 
mi-chemin de son objectif, en plein 
coeur du Pacifique, dans des parages 

très peu fréquentés par la navigation 
commerciale. Selon Je récit que fit 
Hesselberg de l'expédition (voir bibli
ographie), la vie à bord, malgré une 
extrême promiscuité, était on ne peut 
plus harmonieuse. 

L' alimentation était cependant à 
l ' image du radeau, c'est-à-dire, pas très 
raffinée et plutôt rudimentaire! Au 
menu, du poisson, des noix de coco et 
du gruau. Ayant embarqué de l'eau 
potable, les passagers en récoltaient 
aussi grâce à la grand'voile. 

101 jours et 9,000 kilomètres plus 
tard (plus que la distance séparant 
Chicago et Moscou!) d 'une navigation 
sans trop de problèmes, le radeau 
atteignit, le 7 aoOl 1947, l'atoll de 
Raroia, dans l'archipe l des Tuamotu 
(Polynésie française), où il fit malen
contreusement naufrage, à quelques 
centaines de kilomètres seulement de 
Tahiti, sa destination souhaitée. Trop 
abîmé, le radeau ne pouvait plus contin
uer sa route par lui-même. 

De toute façon, le pari était gagné. 
On avait prouvé que la traversée était 
possible. Le Kon-Tiki fut alors 
remorqué jusqu' à Papeete, par la 
goëlette ' 'Tamara", le 22 août suivant. 
L' aventure, bien que réussie, se termi
nait abruptement. Mais les marins 
eurent cependant droit à un accueil 
chaleureux à Papeete, comme seuls 
savent le faire les Polynésiens. 

Du courrier à bord! 
Afin de souligner l'événement et de le 

financer, l'équipe apporta avec elle, à 
bord du Kon-Tiki, un millier d 'en
veloppes spécialement réalisées pour 
l'occasion. Enfermées dans une boîte 
étanche, chacune des lettres était 
affranchie d' un timbre péruvien de 20 
centavos, tarif correspondant à la lettre 
simple pour l' étranger par voie de sur
face. 

Bien que les Postes péruviennes 
entérinèrent le transport de courrier sur 
cette frêle embarcation, pas sécuritaire 
pour deux sous, il n' y eut cependant 
qu'une trentaine de lettres sur 1,000 qui 
furent correctement oblitérées au départ 
du port de Callao à l'aide d'un cachet 
double cercle: CORREOS DEL 
PERU/CALLAO. Au verso de ces 30 
lettres, un autre cachet officiel apposé en 
violet, cette fois de forme ovale: 
CORREOS DEL PERU/CERTIFICA
DOS/CALLAO/ABR.28. 1947. Ces let
tres sont fort rares et je n' en ai person
nellement jamais rencontré, ni même vu 
de reproduction. 

Par contre, les 970 autres lettres (telle 
celle illustrée ici), sont plus courantes, 
bien qu'elles se négocient, aujouJd'hui, 
quelques centaines de dollars. Elles ont 
été, semble+il, oblitérées après coup, par 
un cachet libellé: UMA/PERU/APRIL 
1947. Jean Charette, apporte l'explication 
suivante: le postier de Callao, dans son 
tout petit bureau peu achalandé, était 
peut-être effrayé à l' idée d 'oblitérer, en 
une fois, un millier de lettres, sans doute 
beaucoup plus que tout ce qu' il avait pu 
oblitéré durant toute sa carrière! 

Quoi qu'il en soit, à l' arrivée à 
Papeete, toutes les lettres reçurent au 
verso un cachet régulier libellé 
PAPEETE/fAHITJ en date du 28-08-47, 
indiquant qu'il aura fallu exactement qua
tre mois au courrier pour arriver à desti
nation. De plus, on apposa à l'arrivée, 
toujours au verso, sur toutes les 
enveloppes, un cachet illustré représen
tant Je désormais fameux radeau avec la 
mention: KON-TIKI/CALLAO
PAPEETFJ28 AV.R.IL-28 AOÛT 

Il s'agit donc, bien sûr, d' un courrier 
de complaisance qui fera se questionner 
les "puristes", mais il n'en demeure pas 
moins que ces lettres ont bel et bien voy
agé durant 101 jours, sur un frêle radeau 
de balsa, en plein coeur de l'océan 
Pacifique, iJ y a plus d' un demi siècle! 
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Cinquante ans après l'exploit de Thor Heyerdhal et de ses 
compagnons, une équipe française, dirigée par Éric de Bisschop, 
tentait une aventure semblable, mais pour essayer de prouver 
l'inverse de la thèse de Heyerdhal, à savoir que ce sont des 
marins polynésiens qui migrèrent vers l'Amérique du Sud. Cette 
expédition, appelée Tahiti-Nui, transporta elle aussi du courrier. 
Mais cela, c'est une autre histoire ... ♦ 

L'auteur désire remercier sincèrement le Père Jean-Claude 
Lafleur, pour le prêt de documentation et de pièces philatéliques 
illustrées dans cet article. 
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Book Review 
continued from page 129 

Included are a fold-out page for the bird set, a double-sided 
mount for the canais and strips and squares as needed to show 
the fi shjng flies, highways series, the provincial premiers, etc. 
The pages conclude with details on each issue, including the 
printing process, tagging and a picture of the designers, 
although these latter are rather tiny. 1 was particularly struck 
with the wonderful colour of the Bobak oil (page 2 1 ). the 
Dempster Highway (page 37) and the Jake at sunset (page 66). 
Canada Post should again be very proud of their annuaI collec
tion issue. Although the volume is priced at $45.95, it contains 
almost $40 worth of mint stamps, so, while the i.nitial cost is 
high, it can be considered a very good value. ♦ 
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