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PHILATÉLIE 

Faire rire de soi par les timbres 

L es phoques ont-ils des pattes? C'est le 
genre ae questions que Terre-Neuve 

aurait eu intérêt à se poser avant plutôt 
qu'après l'émission du timbre de 1865. Le 
phoque aux bonnes grosses pattes bien ap
puyées sur la banquise semblait attendre 
les quolibets et remarques acerbes qui ne 
manqueront pas de pleuvoir. Car enfin, les 
phoques ont des nageoires, non? 

Heureusement, les zoologistes vinrent à la 
rescousse du timbre douteux et affirmèrent 
gu'une variété de phoque gris possède ef
fectivement des pattes. Ouf, on avait eu 
chaud car dans une certaine mesure, cha
que timbre engage le prestige du pays. 

Si Terre-Neuve s'en tira à bon compte, 
d'autres connurent moins de succès. Ainsi, 
pendant près de cinquante ans, la colonie 
britannique des îles Saint Kitts et Nevis va 
émettre â tour de bras de belles pièces phila-
téliques représentant Christophe Colomb 
scrutant l'horizon à la longue-vue. La pose 

est excellente, l'homme impressionnant; 
c'est bien ainsi que l'inconscient collectif se 
figure l'illustre découvreur de l'Amérique. 
Alors quoi? Un tout petit rien, une pecca
dille en somme puisqu'à l'époque de Chris
tophe Colomb la longue-vue n'existait pas. 
Ce n'est qu'un siècle plus tard qu'elle fit son 
apparition. 

Mais la bévue la plus appréciée par les col
lectionneurs — ils l'ont prise en affection 
tellement elle est suave — provient du pays 
de la culture. La France, là où l'on frissonne 
à l'idée qu'on puisse y changer une virgule, 
voulut honorer en 1937 l'oeuvre la plus cé
lèbre du philosophe René Descartes, Dis
cours de ia Méthode. Et voilà que le timbre 
portait le titre Discours sur la Méthode. 

Timbre émis pendant la Première Guerre mon
diale par les Iles St. Kitts Nevis en 1918. 
(Collection privée). 

Timbre émis en 1937 par les Postesfrançaises 
en honneur du philosophe René Descartes. 
(Collection privée). 

Nuance. Ici, l'imagination du philatéliste ne 
peut s'empêcher d'évoquer tous ceux qui 
ont vu les esquisses, toutes ces personnes 
qui ont lu le titre fautif. Personne ne s'en 
était donc aperçu? Comme il est tentant 
d'enjoliver un peu l'histoire et de conclure 
sur un ton pathétique: «.Retirez le timbre 
erroné immédiatement. Trop tard Monsieur 
le Ministre, les rires ont déjà commencé». 
L'émission fut reprise et le timbre existe 
dans les deux versions. 

La palme d'or, le championnat mondial de la 
bourde philatélique revient cependant aux 

Philippines, alors sous administration amé
ricaine. Dans une émission orangée très 
tape-à-I'oeil on mit en valeur la beauté sau
vage des chutes Pagsanjan. C'est du moins 
ce que prétend le timbre de 1932. Les soi-
disantes chutes Pagsanjan des Philippines 
étaient en réalité les chutes Vernal de Cali
fornie. L'erreur ne fut jamais corrigée. 

Vignette de la principauté de Monaco pour souli
gner la carrière du président américain Dwight 
David Eisenhower. (Collection privée). 

Les amateurs qui voudraient se procurer 
des anomalies célèbres à bas prix retrouve
ront avec joie les bavures suivantes: Mona
co 1956, le président Eisenhower est bou
tonné à l'envers; Autriche série de 1919, le 
paysan porte les oreilles à l'envers, Terre-
Neuve 1910, on a inscrit Lord Bacon au lieu 
de Sir Francis Bacon. Shocking. Enfin pour 
la France cherchez 1903 et 1915 et vous 
trouverez quantité de semeuses lançant le 
grain à contre-vent. L'éternel geste du se
meur figé dans une posture insolite. • 

Yves Potvin 
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