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Les sept cygnes
Il était une fois un homme et une femme qui

disparaissait du garde-manger. Elle le questionna

avaient huit enfants, sept garçons et une fille.

mais n’obtint pas de réponses.

La femme mourut, et son mari la pleura, mais
comme la plupart des veufs, il se remaria et eut

Elle transforma alors sa fille en plume – car elle

une fille avec sa deuxième femme.

était également sorcière – et elle planta la plume
dans le chapeau de son mari.

Mais lorsque les enfants grandirent, la bellemère se montra si méchante envers les huit

Cette nuit-là il se rendit comme d’habitude à la

beaux-enfants que l’homme s’inquiéta et n’osa

colline, et la plume surveillait de près ses agisse-

plus les garder à la maison. Par conséquent, il

ments. Lorsqu’il revint chez lui, la femme rendit

creusa une grotte dans une colline et les y ins-

sa forme à sa fille et l’interrogea sur les activités

talla. En guise de fermeture, il avait une pomme

de son père. La fille lui raconta tout.

en or : lorsqu’il la faisait rouler vers le haut, la colline s’ouvrait, et lorsqu’il la roulait vers le bas, la

Lorsque l’homme se fut endormi, la marâtre vola

colline se refermait. Chaque nuit il rendait visite

la clé du coffre de son cou et prit la pomme d’or.

aux enfants et leur apportait à manger – mais il

Elle se rendit à la colline en apportant plein de

enfermait la pomme dans un coffre, dont il portait

nourriture pour les enfants. Lorsqu’elle fit rouler

toujours la clé autour du cou.

la pomme d’or, la colline s’ouvrit et elle entra. Elle
fit semblant d’être bienveillante et leur donna à
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La femme eut des soupçons parce que son mari

manger. Les garçons se mirent tout de suite à

s’absentait toutes les nuits et que la nourriture

table, mais la fille refusa.

Cygnes avec jeunes
Photo: Harald Bjørgvin

Ensuite elle donna à chacun des garçons une

c’était sa femme qui avait pris la pomme et s’en

chemise, mais lorsqu’ils les mirent, ils se trans-

était débarrassée.

formèrent instantanément en cygnes et s’envolèrent. À la fille, elle proposa une tunique, mais

Dans la colline, la fille mangea la nourriture

elle ne voulut accepter ni nourriture ni vêtement

apportée par son père. Lorsqu’il n’y en avait plus,

et lui demanda de la laisser tranquille. Ah mais

elle commença à creuser à l’aide d’un couteau.

elle allait rester tranquille, et plus longtemps

Cela lui prit longtemps, mais elle finit par réussir

qu’elle ne l’aurait souhaité, s’écria la marâtre. Et

à sortir.

puis elle s’en alla, verrouilla la colline et jeta la
pomme d’or à la mer.

Elle commença alors à marcher. Elle marcha
longtemps et arriva enfin à une maison où habi-

La pauvre fille était dévastée, elle s’assit par terre

taient un homme et une femme qui n’avaient pas

et fondit en larmes. Elle se demanda comment

d’enfants. Ils l’accueillirent chaleureusement, et

sortir, mais en réalité elle avait perdu le goût de la

elle leur raconta son malheur et comment ses

vie depuis ce qui était arrivé à ses frères.

frères avaient tragiquement été transformés en
cygnes par sa belle-mère.

Lorsque le père essaya de nouveau d’aller rendre
visite à ses enfants, la pomme d’or avait disparu,

Les braves gens l’invitèrent à rester chez eux, ce

et il fut rempli de détresse à l’idée qu’ils mour-

qu’elle fit. Mais jamais personne ne la voyaient

raient de faim sous terre. Il devinait bien que

jouer ou rire.
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Le bloc-feuillet est également émis comme une impression
en noir numérotée. Il est inclus dans le livre d’année 2017
sans des frais supplémentaires. Il est également possible
d’acheter l’impression en noir pour le prix de 150,00 DKK.

Li Yunzhong, l’artiste d’émission “Les sept cygnes”.

Tmpression en noir: Les sept Cygnes

Un jour qu’elle se promenait, elle rencontra un

bredouilles. Certains pensaient qu’elle devait être

prêtre à qui elle confia sa détresse. Le prêtre lui

muette, puisqu’elle ne parlait jamais.

dit qu’il savait comment rechanger ses frères en
hommes, mais il doutait de sa capacité à suivre

Au bout de six ans, le prince lui-même vint lui

ses conseils à la lettre.

faire sa cour. Les gens pensaient qu’à lui, elle parlerait certainement, si toujours est-il qu’elle savait

Elle le pria de lui raconter comment faire, car elle

parler. Mais le prince non plus n’arriva pas à lui

était prête à tout essayer.

faire dire le moindre mot.

Alors le prêtre lui dit qu’elle devait coudre sept

A présent, la femme avait appris où se trouvait sa

chemises, une pour chacun des frères, d’un fil

belle-fille et ce qu’elle faisait. Elle commença tout

aussi fin que du « kongurvág » (toile d’araignée).

de suite à préparer des actions malicieuses à son

Il ne fallait pas qu’elle prononce une seule parole

égard. Elle lança une rumeur disant que la fille

jusqu’à ce que les chemises soient terminées –

était folle et férue de magie. Le prince proposa de

mais cela prendrait longtemps.

la forcer, mais la belle-mère soutena que cela ne
suffisait pas : il fallait la brûler pour la punir de ne
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Elle se mit à coudre, et chaque chemise qu’elle

pas lui avoir répondu. Qu’un tel homme lui fasse

confectionna lui prit un an.

la cour était un bien trop grand honneur.

La fille était exceptionnellement belle et ne man-

Au début, le prince trouva des excuses à la fille,

quait pas de prétendants. Mais aucun n’arrivait à

mais la belle-mère mit tant de ferveur à la calom-

lui soutirer le moindre mot, et tous durent repartir

nier qu’à la fin, il était convaincu que la fille était

“La pochette des cygnes“ contient le bloc-feuillet, la série de timbres ainsi que l’enveloppe première jour. La
pochette contient également un résumé du conte des cept cygnes en anglais et en chinois.

folle, et il ordonna de construire un bûcher pour

Tiré de : CONTES ET LÉGENDES POPULAIRES

la brûler.

DES ÎLES FÉROÉ, de Jakob Jakobsen, Copenhague 1898 – 1901

Des hommes furent envoyés pour saisir la fille et
l’emmener au bûcher, mais au moment même
où elle posa le pied sur la première marche qui
y menait, un vol de sept cygnes arriva. La fille
sortit les chemises de son coffret et les lança aux
cygnes ; elles étaient toutes terminées sauf une à
laquelle il manquait une manche. Chaque cygne
endossa sa chemise et redevint un homme, mais
l’un d’eux eut une aile au lieu d’un bras puisque sa
manche n’était pas achevée.
A présent elle pouvait de nouveau parler, et la fille
raconta tout ce que la vilaine belle-mère avait fait
à elle et à ses frères.
Alors le prince ordonna de brûler sur le bûcher
la belle-mère et sa fille, et c’est qui arriva. Mais
l’autre fille devint une princesse et plus tard une
reine.
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De gauche: Martin Mörck et Li Yunzhong

L'artiste chinois dessine des timbres féroïens
C’est grâce à notre longue collaboration avec

motif est tiré du vieux conte féroïen « Les

l’artiste graveur Martin Mörck que le service

sept cygnes » du recueil de contes féroïens

philatélique de Posta a fait la connaissance

de 1901 de Jakob Jakobsen « FÆRØSKE

de l’artiste chinois reconnu, Li Yunzhong,

FOLKESAGN OG ÆVENTYR » (Légendes

de Huhot en Mongolie-Intérieure, lors d’un

populaires et contes féroïens).

salon philatélique.
Cette émission est le fruit d’une collaboMartin Mörck nous a conseillé de collaborer

ration entre Martin Mörck (graveur) et Li

avec cet artiste, car il est l’un des éminents

Yunzhong (dessinateur).

jeunes représentants de la peinture traditionnelle chinoise. Li Yunzhong était très

Li Yunzhong est né en Mongolie-Intérieure.

engagé et très empressé de travailler avec

Il a fait des études d’art et de littérature

nous. Il dessine des timbres-poste aussi bien

classique à l’académie « Central Academy of

pour la Chine que pour les Nations Unis, et

Fine Arts ».

maintenant aussi pour les îles Féroé.
Cela fait six ans que Posta participe aux
salons philatéliques en Chine - et avec notre
webshop en chinois, nous avons maintenant
tous les atouts pour nous faire connaître
auprès des collectionneurs chinois. Ce qui
nous tenait très à cœur était que la thématique reste malgré tout bien féroïenne : le
6

À droite: Les timbres «Les sept cygnes » ont été imprimés à
Royal Joh. Enschedé aux Pays-Bas.

Pression d’epreuve
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China International Collection Expo 2017
8 septembre 2017, le jour d’émission des
timbres "Les sept cygnes" a ouvert un salon
philatélique international à Nanjing, Chine.

Les deux artistes, Li Yunzhong et Martin
Mörck ont signé des enveloppes au stand
féroïen.

De gauche: Li Yunzhong, Martin Mörck, Svanbjørg Manai et Ingun N. Olsen
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Bloc-feuillet gagné 2ème place
2

dans le vote
"Timbre de'Europe 2015"
Nous sommes heureux d'annoncer que le
bloc-feuillet « Éclipse Solaire Totale » a
gagné la deuxième place du vote «Le plus
beau timbre d'Europe». Le magazine allemand "Deutsche Briefmarken Revue" a organisé le vote.
Le 20 mars 2015, nous avons pu faire l'expérience d'une éclipse solaire totale dans les
îles Féroé. La poste des Iles Féroé a émis le

Pochette: Eclipse solaire

11 mars 2015 un bloc-feuillet et deux timbres
pour commémorer cet événement. L’émission est l'oeuvre de l'artiste norvègien Martin
Mörck qui a déjà créé plusieurs timbres,
illustrations et cachets pour la poste des Iles
Féroé.
Il est toujours possible d'acheter ce bloc-feuillet ainsi qu’une pochette souvenir avec l’ensemble de bloc-feuillet, série des timbres et
l’enveloppe avec oblitération spéciale du 20
mars 2015. Prix de la pochette : 113,00 DKK.

De gauche: Helmut Dallei, Allemagne, Jan Billion, Maud C. á Geilini, Îles Féroé et Stefan Erne,
Lichtenstein. Photo: Dirk A. Friedrich, Territory
Magazine
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Vignettes de Noël 2017

Cartes de vœux 2017

25 DKK

OFFRE!
Sous-verres

30 DKK

30 DKK

OFFRE! Boules de Noël

Noël 2017
Vignettes de Noël

OFFRE - Boules de Noël

Les vignettes de Noël de cette année sont

Retrouvez les beaux dessins d’Edward sur

conçues

P.

nos boules de Noël qui rehaussent la déco-

Andreasen et montre des ornements de

par

l’artiste

féroïen

Elin

ration de votre sapin. Les boules font 8 cm

Noël. Il y a une quinzaine de phoques en

en diamètre.

une seule feuille.
Avant: 149 DKK le lot (6)
Les bénéfices de la vente des vignettes

PRIX D’OFFRE: 75 DKK

seront versés à la Fondation de Noël locale
qui subventionne différentes initiatives pour

OFFRE - Sous-verres

les jeunes et les enfants aux îles Féroé.

Les très beaux dessins de l’artiste Edward
Fuglø qui illustrent l’Évangile de Noël, et qui

Prix: 30 DKK la feuille

ont constitué nos timbres de Noël ces trois
dernières années, reviennent en force pour

Cartes de vœux

décorer vos tables de fin d’année. Nous

Posta Stamps émet également trois cartes

avons créé un lot de six sous-verres ainsi

de

que six grands dessous-de-plat (vendus à la

Noël

unique

avec

les

motifs

des

vignettes de Noël. Les cartes sont vendues

pièce, six motifs différents).

dans lots de trois.
Avant: 60 DKK le lot (10 x 10 cm)
Prix: 25 DKK le lot de trois cartes.
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PRIX D’OFFRE: 30 DKK

Pochette annuelle 2017

Livre de l'année 2017

445 DKK

475 DKK

75 DKK

Pochette annuelle

les bloc-feuillet sont présentés dans des

Et pourquoi ne pas recevoir tout simplement

bandes.

tous les timbres-poste de l’année en une
seule fois ? Optez alors pour notre pochette

Les 90 pages du livre proposent des textes

annuelle, elle contient tous les timbres et

en danois, allemand et anglais. Voici donc

tous les blocs feuillets de l’année. Elle est

une idée de cadeau originale pour vos amis

vendue au prix facial des émissions.

partout dans le monde.

Prix: 445 DKK

475 DKK

Livre de l’année
Le livre de l’année est notre produit les plus
recherché. Vous ne recevez non seulement
tous les timbres, mais aussi une belle mise
en page avec du texte, des photos et des
illustrations.

NB!
Une impression en noir

«Les sept

Le livre, d’une qualité inégalée, est édité en

cygnes» est incluse dans le livre

quantité limitée. Tous les timbres-poste et

annuel 2017 - GRATUITEMENT!
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