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Une entrevue avec le célèbre explorateur 
Rares sont ceux qui n'ont pas 

entendu un jour ou l'autre parler du 
légendaire ,explorateur norveglen 
Thor Heyerdahl. H est à juste titre 
célèbre pour ses aventures avec le 
Kon Tiki, fAku-Aku et plus récem
ment le Ra 1 et le Ra II. Dans nos 
efforts pour faire connaître aux 
Sain1:s des Derniers Jours ceux qui 
apporten~ quelque chose d'important 
à notre époque, nous avons organisé 
une entrevue a~ec le Dr Heyerdahl 
et quelques jeunes mormons. 

Comment vous êtes-vous intéressé 
à faire les choses qui vous ont valu 
une renommée mondiale? 

Dr Heyerdahl: Mon intérêt pour 
l'océan Idécoule de ,l'expérience que 
j'ai eue en 1937 quand j'étais sur 
une petite îlle des Marquises dans 
l'océan Pacifique. Il pourrai,t être in
tér<essant de savoir que quand je suis 
allé pour la première fo'is dans le 
Pacifique, j'étais un homme qui avait 
peur de l'eau, qui ne pouvait pas 
nager et qui ne connaissait rien aux 
bateaux ni à la navigation. Je faisais 
à l'époque mes études de zoologlie à 
l'Université ,d'Oslo et j'avais pris 
comme branche secondaire la géo
gTaphie et l'anthropologie. La raison 
pr,incipale pourl!aqueHe ma femme 
et moi nous sommes allés dans les 
îles, c'est que je voulais faire une 
enquête zoologique sur la façon dont 
les animaux pouvaient atteindre une 
île qui ne s'était pas séparée du con
tinent: ces îles étaient nées suite à 
l'activité volcanique. 

Cette année-là, étant les 'seuls 
blancs de nie avec les Polynésiens, 
nous sommes entrés en contact 'inti
me avec la nature. Pour obtenir de la 
nou~riture, nous devions aller dans 
la jungle pour la cueillir ou pagayer 
en canoé sur Il 'océan et pêcher. 

Et vous pouvez m'en crO'ire, 
quand on pagaie dans un oanoé sur 
l'océan, on se fait une idée tout à 
fait·différente de ce qu'est l'océan 

que ce que fon obtient en lisant des 
manuels. Pendant cette année"'là, j'ai 
découvert que pendant toute l'année, 
jour et nuit,le vent et le courant 
,venaient d'Amérique du Sud. Si nous 
voulions aner pêcher, c'était très im
portant. Si nous allions trop loin du 
côté asiatique, nous ne pourrions 
revenir à terre. D'autre part, si nous 
allions vers le côté américain, nous 
serions ramenés, même si nous ren
trions ,les pagaies. 

Tout cela m'a fait réfléchir. L'idée 
alors acceptée par les savants était 
que les îles polynésiennes étaient 
peuplées ;d'Asiatiques qui étaient ar
rivés en canoé d'Asie, laquelle se 
trouve à quinze mille kilomètres de 
là. Je me mis à me demander com
ment il se faisait que les gens vivant 
sur ces îles aient pu pagayer depuis 
l'Asie, alors que nous ne pouvions 
nous en éloigner Ide trois ki,lomètres 
sans risquer ,d'être poussés vers 
l'Asie. Je me demandai s',il n'aurait 
pas été plus naturel que ces gens, 
comme ,les animaux, aient suivi les 
lois de la nature, les courants et le 
vent et soient venus du côté améri
cain. 

Or cette théorie présentait un 
grand problème. J'avais été considé
rablement influencé par mes profes
seurs et j'étais convaincu, moi ,aussi, 
que les Polynésiens venaient d'Asie. 
Il y a ,des ressemblances entre les 
langues des Malais et de certains 
Polynés+ens - et il y a certainement 
eu une influence asiatique en Poly
nésie; 'l'idée que l'Amérique ait eu 
une 'influence était ,trop difficile pour 
que je l'accepte. Je conçus donc la 
théorie que peut-être les Asiatiques 
avaient dérivé avec le vent et le cou
rant depuis les Philippines, le long 
du Japon, jusqu'à la côte nord-ouest 
de l'Amérique où ,le vent etle courant 
tournent vers Hawa"l. Néanmoins cela 
ne me satisfaisait pas. Il y avait trop 
de chaînons en Polynésie qui la reli
aient aux grandes civilisations des 



Thor 5egerdahl 
Andes: les énormes statues de l'île 
de Pâques, les pyramides, l'embau
mement, la trépanation, l'Ecriture 
hiéroglyphique sur les tablettes de 
l'île de Pâques. Tout cela et bien 
d'autres choses encore rattachaient 
la Polynésie à l'Amérique du Sud et 
non à l'Asie. J'a~ança:idonc la théo
rie que les gens étaient arrivés en 
Polynésie par deux mouvements dif
férents: depuis le Pérou à l'aide de 
radeaux et d'Asie en utilisant des 
canoés doubles par le chemin de 
l'Amérique du nord-ouest. 

Q. Comment votre théorie a-t-elle 
été reçue? 
Heyerdahl: Avec de grandes 

argumentations, avec de terrib,les 
débats! Les savants disaient qu'il 
serait impossible à qui que ce fût de 
quitter l'Amérique en radeau. Or j'a
vais rassemblé un gros dossier de 
preuves, mais aucun savant ne vou
lait ,le :hire parce que, disait-on, les 
radeaux de balsa et les bateaux de 
roseau étaient les meilleurs navires 
utilisés par les Indiens d'Amérique 
du Sud et que ces embarcations 
seraient envahies par l'eau et coule
ra:ient au bout de quinze jours. En 
fait, même pour moi, à l'époque, un 
bateau de roseau me paraissait quel
que chose de tout à fait ridicule. J'a
bandonnai donc l'idée. Mais je me 
dis qu"un radeau de bois serait suf
fisamment robuste pour ré'ussir. 
Heureusement, je ne savais rien de 
la navigation, sinon je ne l'aurais ja
mais fait. Mais je croyais simplement 
assez en mes idées pour le faire de 
toutes façons. Les savants ne ces
sa'ient de me mettre en garde en me 
disant qu'un radeau de balsa coule
rait en quinze jours, On avait pris un 
morceau ,de balsa sec et on l'avait 
mis dans un réservoir, et il absorba 
effectivement l'eau et coula au bout 
de quinze jours. Mais si on le fait 
comme les indiens, si on va dans la 
jungle et qu'on coupe un arbre qui a 

de Ia sève, celle-ci empêche l'eau 
d'entrer. C'est ainsi qu'avec quatre 
Norvégiens et un Suédois je cons
truisis 'immédiatement après la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale le ra
deau que nous appelâmes Kon-Tiki 
du nom du dieu légendaire du soleil 
du Pérou. Nous quittâmes le Pérou 
et, en 101 jours, nous avions flotté 
Jusqu'en Polynésie. Non seulement le 
radeau tint l'eau pendant plusieurs 
mois après notre arrivée au large de 
la côte de Polynésie, mais nous l'a
menâmes en Norvège et il flotta pen
dant s'ix mois dans le fjord d'Oslo 
avant que nous ne l'installions dans 
un musée. 

Q. Votre expédition du Kon-Tiki 
a-t-elle changé le idées des sa
vants? 
Heyerdahl: C'est alors que la tem

pête a réeMement commencé. Tout le 
monde pensait que j'étais simple
ment bon navigateur et que le radeau 
ne serait jamais arrivé à bon port 
sans ma connaissance de la mer, ce 
qui, pour mo'i, était parfaitement co
mique. La vérité c'est que mes deux 
expéditions du Kon-Tiki et du Ha ont 
été remplies de marins d'eau douce. 
Il nous suffisait de nous laisser pren
dre dans le courant et nous ne pou
vions nous empêcher d'arriver à l'au
tre bout. Je dus combattre pour dé
fendre mes idées de pays en pays: 
aux Etat's-Unis, en Union Soviétique, 
en Allemagne, en Angleterre et dans 
mes propres pays scandinaves. Pen
dant des années, je continuai à lut
ter parce que la plupart des savants 
répugnaient à abandonner l'idée que 
l'Amérique était une espèce d'appen
dice isolé par l'océan du reste du 
monde, que l'on ne pouvait atteindre 
que par la terre, jamais par la mer. 
Je fus 'inVité à parler par des acadé
mies des ,sciences et des universités 
dans le monde entier; mais pour dé
fendre ma théorie des possibiHtés de 
navigation, je conduisis desexpédi-

tions archéologiques tout d'abord 
aux îles Galapagos près de l'Améri
que du Sud, puis vers le sud dans 
l'île de Pâques et plus loin encore. 
Nous trouvâmes la preuve archéolo
gique et botanique que d'anciens 
Américains avaient atteint ces îles. 
Graduellement ma théorie se forti
fiait, et en 1961, à Honolulu, lors 
d'une conférence soientifique, quel
que 3000 savants adoptèrent unani
mement une résolution que l'Améri
que du Sud aussi bien que l'Asie du 
Sud-est étaient les sources principa
les ,des populations et des cultures 
des îles du Pacifique. 

Q. Pourquoi vous êtes-vous lancé 
dans des expéditions Ra? Y a-t-il 
un rapport entre elles et le Kon
Tiki? 
Heyerdahl: Oui, H ya un rapport. 

Mais dans le Kon-Tiki, je m'étais mis 
en devoir de prouver une théorie. 
Dans les expéditions Ra, je n'avais 
pas de théode. Je voulais simple
ment découvrir si un voyage était 
fa'isable. Voyez-vous, il y avait une 
chose qui ne me satisfaisait pas com
plètement, c'est qu'en Polynésie, il 
semblait y avoir beaucoup de liens 
qui rattachent à l'autre extrémité du 
monde: l'Asie mineure et l'Egypte. 
Ra, par exemple, le nom du soleil en 
Polynésie, était aussi le nom du 
soleil et le dieu du solei,l· dans 
l'Egypte ancienne. Et 'les caractéristi
ques des constructions de pyrami
des, du culte du soleil, de l'embau
mement, la construction de routes et 
d'autres éléments qui appara:issent 
en Amérique du sud et en Amérique 
centrale apparaissent aussi ,de ,l'autre 
côté de l'Atlantique. Cela ne m'inté
ressa pas directement jusqu"au mo
ment où ,un congrès d'eXiperts sur 
les Indiens américains se réunit en 
Argentine, i,1 y a environ cinq ans. 
On me demanda d'organiser un sym
posium pour et contre la possibilité 
de contacts pré-colombiens de gens 
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A «Le bateau ayant échappé à tout contrôle, l'alpiniste Carlo Mauri d'Italie aide l'ingénieur civil 
Norman Baker des Etats-Unis à fixer une ancre marine lorsque les deux rames de gouvernail cassent 
de nouveau._ B - -Nous étudiâmes beaucoup de reliefs de tombeaux et de peintures anciennes 
pendant que nous concevions et construisions Ra 1.. C - «Nous avons fait des biscuits de mer 
égyptiens à l'aide d'une antique recette trouvée au musée du Caire.' D - «A mille kilomètres 
seulement de la terre, Ra 1 se désintégra et coula.' E - «J'examine les plus vieux modèles de 
bateaux de roseau du monde dans des tombeaux égyptiens.» F - «Dans une enquête quoti
dienne, nous observons l'effrayante pollution de l'océan. Des plaques d'huile solidifiée che
vauchées par des bernaches se rencontrent souvent.- G - -Dans la petite cabane étroite du Ra, 
Norman manipule un émetteur pour rester en contact avec les radio-amateurs» H - «Renou
velant une pratique antique de ses ancêtres, notre Egyptien, Georges Sourial, porte une ceinture 
de sauvetage de papyrus autour des épaules.» 



de l'au ... delà de l'Atlantique avec 
l'Amérique. On avança die nombreu
ses raisons montrant pourquoi aucun 
contact n'aurait pu être possible. Or, 
une de ces raisons concernaH un ba
teau de roseau. On fit remarquer que 
les indiens amé~icains, au moment 
où Hs furent découverts par l'Europe 
et jusque réoemment sur le lac THi
caca, construisirent de gros bateaux 
de roseau, i'dentiques à ceux utilisés 
sur le Ni,1 par les anciens Egyptiens. 
Mais les experts disaient que puis
qu'il n'y avait pas 'de moyen possible 
de naviguer de ,l'Egypte au Pérou, 
ce,la montrait s'implement qu'il s'agis
sait d'une invention lindépendante de 
deux peuples différents. En outre, 
disait-on, un bateau de roseau ne 
pourrait jamais tenir ,l'eau suffisam
ment longtemps pour un voyage. On 
disait qu'H ne durerait même pas 
quinze jours. C'était ,de nouveau la 
même histoire, comme pour le ra
deau de balsa. J'étais convaincu que 
la scienoe se trompait sur la question 
du bateau ,de roseau. 

Q. Pourquoi? Qu'aviez-vous ap~ 
pris sur les bateaux de roseau? 
Heyerdahl: Je m'étais rendu 

compte entre temps qu'j,I y avait une 
erreur dans la prétention des savants 
qu'LI n'y avait des bateaux de roseau 
qu'en Egypte et au Pérou. J'avais dé
couvert qu'on les utiHsait partout au 
Mexique au moment de sa décou
verte. On ,les utHisait dans des ré
g'ionsdispersées ,de la Méditerranée, 
depuis ,la Mésopotamie, l'Egypte et 
les Îles de la Grèce et la Sardaigne 
jusqu'à la côte atlantique du Maroc. 
C'était un chemin, en petits sauts, 
dont le plus long va ,du Maroc à J'A
mérique Centrale. Ainsi donc si un 
bateau de roseau pouvait traverser 
un océan, alors ,il y avait des raisons 
de croire que ces paral,lèles avec les 
bateaux de roseau et les autres 
parallèles culturels entre l'Amérique 
et la Méditerranée avaient une autre 
base que l'évolution 'indépendante. 
Même dans mes explorations du lac 
du Cratère dans nie de Pâques, à 
3000 kilomètres du Pérou, nous dé
couvrîmes que les insulaires avaient 

apporté des roseaux des marécages 
irrigués du Pérou et les avaient plan
tés vers le temps du Christ dans l'eau 
fraîche locale. Oes roseaux avaient 
été apportés de manière que l'on 
puisse construire des bateaux de 
roseau identiques à ceux du ,lac Titi
caoa. C'était pour moi un argument 
puissant de ce qu'un bateau de ro
seau était navigable. 

En outre mes recherches m'ont 
montré que nous nous trompons 
consi,dérab,lement si nous pensons 
que nous sommes beaucoup p,lus 
inteMigents que l'homme du temps de 
l'antique civil'isation mésopotamien
ne et égyptienne. J'étais convaincu 
que le bateau de roseau était un bon 
bateau; sinon ces gens-là ne l'au
raient jamais construit et ils n'au
raient certainement pas continué à 
le construire pendant des centaines 
d'années et même des millénaires. 
Mais une fois de plus, je m"entendi,s 
dire par les savants que parei,1 bateau 
étaH une folie. Même l'Institut du 
Rapyrus du Caire prétendit que l'on 
avait fait des tests avec des papyrus 
dans des réservoirs d'eau et qu'il 
absorbe complètement l'eau en 
moins ,de quinze jours. On avait aus
si testé le papyrus dans l'eau ,de mer 
et rie papyrus se dissolvait et s'abî
mait. Mais je savais d'après mon 
expérience du Kon-Tik,i qu'il y a une 
grosse Idifférence entre la matière et 
le bateau. Tout comme le fer: laissez
le tomber dans l'eau et il coule, mais 
si nous construisons des Queen Mary 
et ,des navires de guerre géants en 
fer, ils flottent. 

Q. Comment connaissiez-vous la 
façon de construire votre bateau 
de roseau? 
Heyerdahl: J'ai étudié de près les 

peintures murales et les antiques 
dessins muraux dans les tombes 
égyptiennes représentant les bateaux 
de roseau. Et je décidai, tout comme 
pour mon expéri'ence avec les In
diens péruviens, que le mieux c'était 
de ,demander conseil aux gens qui le 
faisaient encore. Comme j'allais par
tir du Marocaf~icain, je décidai de 
demander l'aide des Africains. Je 

m'adressai aux indigènes du lac 
Tchad qui uHlisent aujourd'hui des 
bateaux de ,roseau. Ces gens et moi
même, nous construisîmes Ra 1. Mais, 
comme nous rde~ions l'apprendre, 
ces indigènes construilsent 'leurs ba
teaux autrement que les anciens 
EgypNens. Les Egyptiens les rele
vaient aux ,deux ,extrémités et les 
faisaient pointer parfaitement pour 
la navig,ation sur océan. Mais sur le 
lac Tchad, il n'y a pas de grandes 
vagues, et le bateau de roseau a 
davantage la forme d'une défense 
d'éléphant. 

Q. Pourquoi Ra 1 a-t-il échoué? 
Qu'avez-vous appris sur les ba
teaux de roseau lors de ce voya
ge? 
Heyerdahl: Laissez-moi vous dire 

que quand nous 'avons construit Ra 1. 
nous avons fait ce que n'importe quel 
marin aurait fait. NOLIS 'avons utilisé 
les meiHeurs conseHs et Iles directi
ves de nos constructeurs du lac 
Tchad, mais nous avons commis tou
tes les erreurs qu'i,1 nous était pos
sible ,de commettre. Malgré toutes 
ces erreurs et toutes ces gaff<es, nous 
avons continué à Notter vers l'Améri
que - en fait, nous ne pouvions faire 
autrement. Nous étions sur le trans
porteur, et nous allions arriver là où 
je savais que nous arriverions. Mais 
quand nous fûmes à environ mille 
kHomètres au large de ,la Barbade, 
les vagues avaient si souvent agité 
not,re peNte cabane que ,les cordes 
avaient été coupées d'un côté et 
nous sommes mis à perdre notre 
papyrus. Il nous ,fallut nager par en 
dessous avec de ,la conde et rattacher 
constamment le papyrus. Ceci a bien 
marché jusqu'au moment où nous 
sommes arrivés près des Caraïbes 
et où une trentaine de requins sont 
venus nous accompagner. Lorsque 
mon Egyptien manqua ,de perdre une 
jambe, j'arrêtai toute natation en des
sous et nous ,dûmes nous contenter 
de voir notre bateau de papyrus se 
déchirer graduellement et Notter joli
ment derrière nous - flottant encore 
après ,deux mois en mer. C'était une 
tâchedi,fficile pour moi. Tous mes 
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hommes voulaient conN nuer. Comme 
chef, je savais que nous réussirions, 
qu'il restait suffisamment du bateau 
pour cela; mais je savais aussi que 
le risque ,de perdre un ou deux hom
mes était très grand. J'estimais que 
cela ne valait pas la peine ,de risquer 
une vie humaine pour une expé
rience scientifique. C'était un senti
ment terrible que de voir tous mes 
hommes vouloir continuer ,et devoir 
décider de cesser. Mais nous nous 
sommes arrêtés à ce moment"'là. 

Q. Quand avez-vous décidé de 
continuer avec l'expédition Ra Il? 
Etait-ce pendant que vous étiez 
encore sur Ra I? 
Heyerdahl: Non, parce que du 

point de vue scientifique, Ra 1 a prou
vé plus que Rail, beaucoup plus. 
Ra 1 a commencé comme un ,voyage 
de Idéri~ation complet: le premier 
jour de notre sortie du port, nous 
avions cassè nos Ideux rames de gou
vernaH - et cependant nous arrivâ
mes à notre destination. Nous étions 
des mar.ins d'eau douce et nous n'a
vions qu'un vrai marin à bord; un des 
hommes ne savait même pas que 
l'océan était salé jusqu'au moment 
où j,f voulut en boire. Et nous arrivâ
mes néanmoins là où nous étions 
censés arriver. 

Nous avions montré aussli qu'un 
bateau de papyrus ne coulerait pas 
en quinze jours - nous éNons restés 
partis 55 jours. Et nous 'avions com
mis toutes les erreurs possibles. Je 
savais que sii nous avions eu la con
naissance des anciens, il aurait été 
beaucoup plus faci.le Ide faire le voya
ge. Et ,la distance parcourue par 
Ra 1 était presque double de la lar
geur de l'AtlanNque à son endroit le 
plus resserré. Ainsi, à la fin de Ra l, 
mon intention n"avait pas été d'entre
prendre une deuxième expédition. 

Q. Quelle a été la réaction des 
savants devant Ra I? 
Heyerdahl: C'est ce qui m'a ame

né à prendre Ra Il. J'e découvris qu'il 
y aV'ait bel et bien des gens, l'es isola
Nonnistes à tous cr.ins, qui disaient 
que cela ne pouvait se faire -et ils 
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mesuraient ces quelques dernières 
centaines de mètres. Ils disaient 
qu'elles étaient les plus importantes: 
si on n'arrive pas ,réellement à l'autre 
bout, on n'a pas prouvé qu'on peut 
le faire. En outre, ma propre curiosi
té pour les bateaux de roseau conti
nuait à grandir. En continuant à faire 
des recherches, j'appris que les In
diensaymara du lac Titicaca en Bo
livie construisent des bateaux res
semblant beaucoup à ceux de l'E
gypte ancienne - beaucoup plus que 
ceux d' Afrique Centrale. J'estimais 
que cela valait la peine de faire une 
deuxième expérience vu ,la façon 
dont Iils construisent la poupe; en 
outre, la flaçon avec laquelle ils grou
pent le papyrus en fagots est très dif
férente. 

J'amenai donc quatre indiens 
aymara au Maroc pour construire 
Ra Il. Nous construisîmes un bateau 
long de douze mètres, trois mètres 
de moins que Ra 1 et de conception 
différente. Nous nous mîmes en route 
le 17 mali 1970 let au bout de 57 jours 
de navigation - 5230 kilomètres -
nous arrivions à Bri,dgetown, dans les 
îles de ,la Barbade. Ra 1 était parti le 
25 mai 1969 et nous l'lavions aban
donné le 18 juillet à env.iron 1000 kilo
mètres de la Barbade. 

Q.Comment avez-vous recruté 
votre équipage pour vos voyages 
avec le Ra? 
Heyerdahl: Mon idée était de trou

ver des hommes ,de nationalités di
verses pour montrer que malgré les 
divergences de 'langage, ,de politi
que, de religion, de culture, nous 
pouvions travailler ensemble. C'est 
ainsi que pour Ra 1 je choisis sept 
hommes, choisis parmi ou par des 
amis, venus de pays ,divers. Sur Ra Il, 
nous a,~ions huit personnes et, sauf 
deux, l'équipage était le même que 
Ra 1. J'étais ,de Norvège, notre seul 
marin était un ingénieur civH améri
cain que j'avais rencontré il y a des 
années à Tahiti, notre anthropologue 
étailt un Mexicain, nous avi,ons un 
alpiniste ,italien, notre médecin était 
russe, nous avions un plongeur égyp
tien. Ra 1 avait notre expert africain 

en papyrus dulac Tchad. Ra Il échan
gea cet indigène du lac Tchad contre 
un homme d'affaires marocain et 
nous ajoutâmes un cameraman japo
nais. En choisissant mon équipage, 
je choisis délibérément des hommes 
qui symbolisaient les conf,lits de 
l'humanité: noir et blanc, juif et mu
sulman, Russe et Amérioain. 

Q. Avez-vous été satisfait de l'ex
périence? 
Heyerdahl: Beaucoup. Cerla a été 

peut-être la partie la plus féconde du 
voyage. Nous eûmes des querelles 
et des problèmes - et surtout des 
problèmes de langage. Pendant une 
tempête, on ne pouvait entendre d'un 
côté Idu bateau à l'autre. Nous utili
sâmes l'anglais, ,le français et l'ita
lien jusqu"au moment où nous eûmes 
acquis notre propre espèce d'espe
ranto. Mais nos problèmes étaient 
vraiment minimes. On acquiert une 
coopération 'instinctive. Jepense que 
j'aurais plus de problèmes avec huit 
Norvégiens qu"avec un groupe mé
langé. Nous apprîmes qu'il n'y a pas 
d'espace trop étr-oit, pas de tension 
trop grande, 'du moment que les 
hommes se donnent ,la main pour la 
survie commune. Ce fut une expé
rience merveilleuse. Nous terminâ
mes Ile voy,age en étant ,les meilleurs 
amis du monde. 

Q. Nous étudions tous le Livre de 
Mormon et cela nous intéressait 
d'entendre vos pensées relatives 
aux comparaisons entre l'Ancien 
et le Nouveau Monde. 
Heyerdah/: Eh bien, je ne suis pas 

mormon, et ce n'est pas par croyan
ce religieuse que je suis 'arrivé à mes 
conclusions. Il semble que nous 
soyons arrivés à nos conclusions en 
utilisant des voies tout à fai,t différen
tes. Ge que je peux dire, c'est que 
plus je fais de recherches, plus j'en 
arrive, en ce qui concerne les rap
ports des gens du Nouv,eau Monde 
avec ceux de l'Ancien Monde, à des 
conclusions qui semblent être en 
faveur de ce à quoi vous semblez 
être arrivés par ,des voies différentes. 
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