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Vatndalsvatn - le lac en cœur
Un cœur qui bat...
La Saint-Valentin – la fête des amoureux.
La fête des cœurs, lorsque l’amour tout
neuf tente de sentir s’il est réciproque, tandis que l’amour déjà établi se confirme et
s’exprime en mots doux ou par de petits
présents pleins de tendresse.
Le romantisme féroïen
La topographie féroïenne se prête à de
nombreux qualificatifs, mais « romantique »
n’est pas le premier terme qui vient à l’esprit. Nos rudes massifs montagneux, façonnés avec violence durant des millions
d’années par les éruptions volcaniques, les
mouvements tectoniques, les âges glaciaires successives et l’érosion incessante de
la mer, de la pluie et des tempêtes de l’Atlantique, peuvent paraître au visiteur nonaverti … comment dire… tout sauf
romantiques.
Mais nous, les Féroïens, ne nous y trompons pas. Sous une apparence bourrue,
nous sommes un peuple chaleureux avec
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nos histoires, légendes et chansons romantiques. Cela va sans dire qu’une culture qui
a donné naissance à des proverbes comme
« nul ne peut dire le matin où il dormira le
soir » a ressenti le besoin de tendresse et
de douceur. Cela a donné lieu à des histoires comme celles du jeune homme qui
nageait régulièrement d’une île à l’autre
pour voir sa bien-aimée, ou celle du pasteur
que son amour pour sa sublime épouse
volage rendit fou.
Le même visiteur non-averti serait sans
doute également surpris s’il comprenait cet
amour profond avec lequel nos poèmes
nationaux décrivent les montagnes sauvages, l’océan déchaîné ou les pénibles
labeurs des hommes.
Le cœur de la nation
Si si, les Îles Féroé est un pays plein de
cœur et d’amour. A tel point que cela a marqué le paysage lui-même.

Vatndalsvatn sur l’île de Vágar - le lac en coeur. Photo: Charles Martinez.

Sur l’île de Vágar, dans la vallée suspendue
au-dessus du village de Bøur, se trouve le
cœur des Îles Féroé. Il s’agit du lac de montagne Vatndalsvatn, qui a la forme d’un
cœur parfait. Et si vous ne le croyez pas,
tapez donc les coordonnées 62°5‘32“N
7°20‘29“W sur Google Maps, et vous verrez.
Les mauvaises langues diront sans doute
que c’est la rivière Breiðá qui, en se jetant
dans le lac, a formé la gorge du cœur, et en
s’en écoulant sa pointe, mais on s’en fiche :
Vatndalsvatn est un cœur, point barre ! Une
façon pour la nature de nous rappeler que
l’amour est plus grand que tout.
Si vous souhaitez offrir à votre bien-aimé(e)
quelque chose d’unique, laissez tomber les
chocolats et courez acheter un billet pour
les Îles Féroé. Emmenez-le ou la dans une
randonnée courte mais raide le long du
Breiðá à Bøur, jusqu’au Vatndalsvatn, pour
piqueniquer sur les berges du cœur des Îles
Féroé. D’accord, ce n’est peut-être pas très

recommandé le 14 février, au milieu de
l’obscurité et des dangers de l’hiver, mais
pourquoi pas un jour d’été, jusque tard dans
la nuit claire et romantique.
Et puis il paraît que le lac de Vatndalsvatn
est également un excellent spot de pêche à
la truite de montagne, si jamais on venait à
se lasser du romantisme.
Le cœur intérieur
C’est ainsi en pensant au cœur parfaitement
tangible de la nation que la graphiste Suffía
Nón a cherché son inspiration pour la création du second timbre qui décrit le paysage
intérieur au cœur de l’âme de chaque
Féroïen, un cœur enfantin et sans réserves
au sein d’un paysage intransigeant et d’une
culture ancienne.
C’est en pensant à cela que nous vous
disons que, qui que vous soyez, et où que
vous vous trouviez, vous êtes « ici », dans
notre cœur.
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La Saint-Valentin
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février,
est une tradition catholique qui s’est étendue depuis peu à d’autres cultures. En ce
jour, il est coutume d’envoyer de petits
messages romantiques à celui ou celle
qu’on aime, soit par quelques mots doux sur
une carte, soit par des fleurs ou des
cadeaux comme des bijoux ou des confiseries. Très sincèrement, le renouveau de la
tradition de la Saint-Valentin est probablement surtout motivé par des enjeux commerciaux, mais il s’agit d’un geste
sympathique et inoffensif à une époque
marquée plus généralement par la raison.
Le nom fait référence au prêtre chrétien
Valentin qui vécut sous le règne de l’empereur Claude II. Selon la tradition, l’empereur
avait du mal à recruter des soldats pour son
armée et décida donc d’interdire les fiançailles et les mariages à Rome. Mais, faisant fi de cette interdiction, le prêtre
Valentin mariait en secret les amoureux qui
le souhaitaient. Cela finit par être découvert, et le brave Valentin fut arrêté et exécuté le 14 février de l’an 269.
Au cours de son emprisonnement, Valentin
se lia d’amitié avec la fille de son geôlier et
échangea avec elle de petites lettres
signées « ton Valentin ».
Cette histoire est une légende, sans sources
historiques – mais ça, on s’en fiche au nom
de l’amour.
Sincères et tendres salutations – ton Valentin
Anker Eli Petersen
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Feuille

Cette émission est unique parce que les deux
timbres sont réunis dans un feuillet de 10
timbres-poste, se-tenant, cinq de chaque
version. Voir l’illustration ci-dessus.
Pour un courrier à l’étranger, il faut utiliser un
de chaque : 8 + 12 DKK = 20 DKK*. Pour
un courrier aux Îles Féroé, un seul timbre de
12 DKK. suffit*.
*Selon l’augmentation des tarifs au 01.01.2020
pour une lettre jusqu’à 50 g : 12 DKK aux Îles Féroé
et 20 DKK pour l’étranger.
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Mikkjal Dánjalsson á Ryggi
L’histoire raconte que c’est au cours de la
fenaison de 1909 que le fils de la ferme « í
Beiti » descendit à la rivière Hýsisá qui était
probablement à sec en cette saison estivale, et grava le poème suivant dans la dure
surface du rocher. En voici une traduction
approximative :
L’eau vient à bout des plus durs rochers,
use les montagnes.
La faux avance et l’herbe tombe,
nous tomberons aussi.
Le sang se fige, le cœur s’arrête,
quand l’homme devient corps,
au ciel lumineux de Dieu
l’âme vivra libre et riche.
Ils étaient sans doute nombreux à considérer
comme timbré ce jeune homme qui passa
plusieurs jours à graver un poème dans le
lit d’une rivière – mais le poème est toujours
là plus d’un siècle plus tard, et ni l’eau ni le
temps n’a encore réussi à user les mots de
Mikkjal.
Le livre ou la bêche
Mikkjal Dánjalsson á Ryggi est né au village
de Miðvágur sur l’île de Vágar le 17 octobre

1879. Son père, Dánjal Pauli Mikkelsen,
était un homme lettré, versé dans l’histoire
et actif dans la communauté locale. Dans
son foyer d’enfance « í Beiti », le jeune Mikkjal bénéficiait donc de conditions idéales
pour se familiariser avec la culture traditionnelle féroïenne, les chants, les légendes
et les mythes, mais aussi avec les débats
de société et tout ce qui était dans l’air du
temps. C’est également à cette époque que
furent posées les bases de la fervente foi
qui suivrait Mikkjal toute sa vie. Sa connaissance des psaumes de Kingo constituait
sans nul doute un fondement solide pour son
œuvre de composition de psaumes.
Comme tous les garçons de son époque,
Mikkjal participait à toutes sortes de travaux, sur terre, en mer et en montagne.
C’est ainsi qu’il acquit la connaissance des
occupations quotidiennes et des changements de la nature que l’on retrouvera par
la suite dans sa poésie. Les mauvaises langues disent qu’il maniait plus le livre que la
bêche, mais c’est ce qu’on pourrait attendre
dans une société qui estime davantage les
activités manuelles que spirituelles.
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Le poème gravé par Mikkjal á Ryggi dans la dure surface du rocher. Photo: Jógvan Helgi Hansen.

Après l’école primaire dans son village
natal, Mikkjal á Ryggi intégra le collège à
Tórshavn. A l’âge de 21 ans il partit au Danemark, où il fréquenta les hautes écoles d’Askov et de Frederiksborg entre 1900 et 1902.
De retour aux Îles Féroé, Mikkjal, à l’instar
de la plupart des jeunes gens, fut employé à
différents petits boulots sur terre et en mer.

être imprimé le fut cette même année dans
la revue du parti autonomiste, Tingakrossur,
signé du pseudonyme « Gunnleygur », avec
le titre « Fram frímenn » (En avant hommes
libres). Par la suite, « Gunleygur » publia
régulièrement dans Tingakrossur, et ses premiers poèmes étaient politiques et légèrement pompeux.

Le poète
D’un point de vue politique, la période autour
du début du XXe siècle était turbulente. Le
courant nationaliste identitaire initié lors de
la réunion de Noël 1888 avait commencé à
se muer en mouvement politique et mena
en 1906 à la formation des premiers partis
politiques des Îles Féroé, à savoir respectivement le parti unioniste Sambandsflokkurin
qui ne souhaitait pas modifier les relations
avec le Danemark, et le partie de l’autonomie Sjálvstýrisflokkurin qui souhaitait aller
dans une direction plus indépendante.

Mais rapidement, le message politique direct
s’effaça, et les poèmes devinrent plus figuratifs. Même si Mikkjal á Ryggi décrivait formidablement bien la nature, il n’était pas un
poète naturaliste. Dans ses poèmes il décrit
davantage la vie et l’activité humaine, le travail sur terre et en mer, la culture, l’histoire
et la vie en général. Il est considéré comme
le meilleur narrateur du travail des hommes
aux Îles Féroé au début du XXe siècle.

Le père de Mikkjal, Dánjal Pauli Mikkelsen,
était actif du côté des autonomistes, et le fils
s’y engagea également, quoique sur un front
plus culturel. Le premier poème de Mikkjal à
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Le motif en bas à gauche de la planche est
basé sur deux poèmes célèbres de Mikkjal :
« Áttamannafarið » (Le bateau à huit places)
et « Smálombini spæla » (Les agneaux
jouent).

En 1954 parut l’unique recueil de poèmes
de Mikkjal á Ryggi, divisé, de façon assez
appropriée, selon les saisons.
Mikkjal lui-même demeura autonomiste et
actif en politique. Il occupa le poste de maire
de son village natal Miðvágur de 1915 à 1919
et siégea au parlement, le Løgting, pendant
la période de 1924 à 28. Il fit également
partie du conseil de l’association des enseignants féroïens de 1927 à 1934, dont les 5
dernières années en tant que président.
L’auteur de manuels scolaires
En 1920 Mikkjal á Ryggi fut engagé comme
enseignant dans les villages de Bøur et
Gásadalur, une position qu’il occupa pendant
25 ans. C’est là qu’il rencontra Bina Joensen
qu’il épousa, et ils s’installèrent à Gásadalur.
Mikkjal á Ryggi était un défenseur du féroïen
comme langue d’enseignement à l’oral
comme à l’écrit. Il n’existait cependant que
peu de manuels scolaires dans la langue
maternelle, et il se chargea donc d’en écrire.
En 1926 fut publié son manuel de géographie « Landalæra I », qu’il rédigea avec
A. Thomsen. En 1935 parut son premier
manuel de biologie « Dýralæra I, Súgdjór ».
En 1940, Mikkjal á Ryggi publia une œuvre
d’histoire locale, « Miðvinga søga » qui
retrace l’histoire de son village natal depuis
le Moyen-Âge. De façon générale il était un
écrivain actif qui, en plus des poèmes, écrivit
des nouvelles et traduisit quelques sagas de
l’islandais ancien en féroïen.
En 1951 parut son second manuel de biologie, « Dýralæra II, Fuglar », cette fois-ci sur
les oiseaux des Îles Féroé. Mikkjal rassemblait depuis longtemps la matière pour ce
livre, il avait lui-même peint plusieurs des
illustrations hautes en couleur, et il décrivait

chaque oiseau dans un style quasi-anecdotique, pour que les enfants et les adultes
puissent facilement se familiariser avec
la faune aviaire des Îles Féroé. Le livre fut
cependant une grosse déception pour Mikkjal, car pour des raisons d’économie, la
plupart des illustrations parurent en noir et
blanc, et tellement petites que les détails en
furent perdus.
L’image de droite de la planche montre Mikkjal en train de peindre les illustrations du
manuel sur les oiseaux.
Le compositeur de psaumes
En 1945, Mikkjal á Ryggi pris sa retraite
du poste d’enseignant à Bøur et Gásadalur.
Mais sa retraite fut tragique, car la même
année il attrapa la tuberculose contagieuse
et dut passer le reste de ses jours dans le
sanatorium de Hoydalar, à côté de Tórshavn.
C’est au cours de ce long alitement forcé
que Mikkjal á Ryggi composa la plupart de
ses psaumes, au total 75 psaumes originaux, ainsi que 40 traductions de psaumes
étrangers. On aurait pu s’attendre à ce que
son triste destin entraîne une mélancolie et
une foi plus sombre, mais ce ne fut pas le
cas. Les psaumes de Mikkjal sont dans l’ensemble positifs et lumineux et reflètent une
profonde foi traditionnelle, souvent dans
un langage imagé relevé par des motifs
féroïens.
Mikkjal á Ryggi décéda le 20 octobre 1956
après 11 ans de maladie. Son héritage est
une véritable ribambelle de visions de la
culture, la nature, le travail et l’histoire des
Îles Féroé, depuis l’âge d’or jusqu’au milieu
du XXe siècle.
Anker Eli Petersen
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L’histoire du volley-ball
On dit que c’est William G. Morgan (18701942) qui a inventé le volley-ball ou la
mintonette comme on l’appelait à l’époque.
William étudiait à Springfield College aux
États-Unis où il rencontra James Naismith,
l’inventeur du basket-ball (en 1891), et ce
dernier fut sa source d’inspiration pour le
nouveau jeu de mintonette.
William G. Morgan était affilié à l’YMCA
(Association chrétienne des jeunes hommes).
Les jeunes gens de cette communauté furent
donc les premiers à jouer à la mintonette et
le jeu connut rapidement un grand succès.
La mintonette ne ressemblait à aucun autre
jeu : on utilisait un filet de tennis et jouait
avec un ballon de basket. C’était mission
impossible. Le filet fut ensuite élevé à 1,98 m,
la taille des plus grands de l’époque et
William demanda à une entreprise de
fabriquer un ballon en cuir, léger et souple,
qui pouvait se déplacer bien plus rapidement
qu’un ballon de basket. Ce furent les clés du
succès du jeu !
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Lors d’un congrès en 1896, organisé par
William, on décida de rebaptiser le jeu «
volley-ball », car la manière dont le ballon
se déplaçait au-dessus du filet donnait
l’impression qu’il volait : en féroïen flogbóltur
(balle qui vole).
Depuis lors, beaucoup de choses se sont
passées. Depuis ses débuts comme de jeu
de balle entre jeunes gens, membres du
YMCA aux États-Unis, il est devenu l’un
des sports les plus répandus au monde. Il
se pratique à l’intérieur, à l’extérieur, sur les
plages de sable chaud et dernièrement est
apparu le volley de neige, qui pourrait un jour
devenir une discipline olympique.
On estime à environ 800 millions sur le plan
mondial le nombre de personnes qui jouent
au volley au moins une fois par semaine.
Le volley-ball aux Iles Féroé
Le volley est un sport jeune aux îles Féroé.
Un beau jour dans les années 1950, le
professeur d’EPS de l’école normale, Martin
Holm, apporta à ses cours un étrange ballon
et un filet. Personne ne connaissait ce jeu.

Volley-ball. Photo: Flogbóltssamband Føroya.

Martin était un bon enseignant et lorsque
les jeunes professeurs d’école trouvèrent
un poste, ils apportèrent le jeu avec eux
dans les écoles et il fut connu partout. C’est
donc grâce à eux que le volley est devenu si
populaire aux Îles Féroé. Maintenant, il y a
même le Flogbørn (enfants qui s’envolent),
un jeu de volley-ball adapté aux plus jeunes
et qui se joue dans les écoles primaires et les
clubs sportifs.
La Flogbóltssamband Føroya (Association
de volley-ball des Îles Féroé) fut fondée en
1980 après avoir été une subdivision de l’ÍSF
(Fédération sportive des Îles Féroé). Depuis
lors, le volley a connu un grand essor et se
joue maintenant partout dans notre archipel.
C’est notamment le volley-ball féminin qui
domine. Il y a des tournois nationaux pour
tous les âges et des tournois de coupe.
Les Îles Féroé obtiennent aussi d’excellents
résultats à l’international. Notamment
lors des Jeux des Îles (une compétition
multisports organisée par l’International
Island Games Association tous les deux ans)
où nos équipes féminines et masculines ont
remporté des médailles à plusieurs reprises.

Nos équipes de jeunes participent également
chaque année à des tournois internationaux
et se mesurent aux autres pays nordiques
pour obtenir des médailles.
Le volley-ball international se joue
également chez nous. Ces dernières années,
plusieurs tournois internationaux ont eu lieu
aux Îles Féroé et nous espérons que les Jeux
des Îles reviendront prochainement chez
nous.
Les deux timbres-poste dessinés par Suffia
Nón illustrent deux différentes situations
dans le jeu de volley.
Sur le premier timbre, un libero se jette vers
un ballon. Un libero joue notamment pour la
réception et la défense, sur le terrain arrière,
et porte toujours un maillot d’une couleur
différente de ses coéquipiers. Sur l’autre,
une joueuse est suspendue dans l’air, prête
à smasher. Son corps est comme un ressort
tiré à bloc afin de porter autant de puissance
dans son smash que possible.
Magnus Tausen
Flogbóltssamband Føroya
9
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Art : Sigrun Gunnarsdóttir
L’artiste Sigrun Gunnarsdóttir est née sur

un univers caractéristique qu’elle continue

l’île d’Eiði. C’est ici qu’elle a grandi, ici que

depuis lors à développer. Elle s’éloigne du

son intérêt pour les beaux-arts a commencé,

motif réel et commence à peindre à partir de

et ici qu’en tant qu’artiste professionnelle,

ses pensées.

elle a développé son propre univers pictural
très caractéristique.

Sigrun Gunnarsdóttir a fait preuve d’intérêt
pour le dessin depuis l’enfance, et elle a par

Les tableaux de Sigrun Gunnarsdóttirs sont

ailleurs grandi en voyant les œuvres et en

à la fois simples et composés, ils commu-

entendant parler du premier peintre paysager

niquent avec nous sans tapage, tout en

des Îles Féroé, son grand-père Niels Kruse

nous faisant réfléchir. Elle traite des choses

(1871-1953). Sigrun a toujours su qu’elle vou-

de l’humain, et ses tableaux posent toutes

lait être artiste, et sa vocation était encoura-

sortes

Les

gée par sa famille. En 1971, à l’âge de 21 ans,

motifs de Sigrun proviennent notamment de

elle part à Copenhague pour suivre des cours

contes, des relations entre les générations,

à l’école de dessin du musée Glyptoteket

du Groenland et d’histoires connues ou per-

(1971-73), où Robert Askou Jensen est l’un

sonnelles.

de ses professeurs. Il l’encourage à postuler

de

questions

existentielles.

à l’Académie Royale de Beaux-Arts où elle
Ses premières œuvres illustrent clairement

est admise pendant la période de 1973 à 80.

sa maîtrise totale de la technique naturaliste,

Ses professeurs sont notamment Wilhelm

mais au milieu des années 90 elle a pris un

Freddie et Sven Dalsgaard. En 1980, elle

virage vers un univers pictural symbolique,

s’installe de nouveau sur Eiði où se trouve

avec une expression simplifiée pouvant com-

encore son atelier à ce jour.

porter aussi des éléments surréalistes. C’est
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Sigrun Gunnarsdóttir, artiste. Photo: Beinta á Torkilsheyggi.

Au cours de sa carrière, Sigrun Gunnars-

fois à un lieu et à un temps spécifiques, à

dóttir a exposé de nombreuses fois en solo

savoir une cuisine particulière Yviri à Gjógv

ou en groupes. Ses tableaux ont été vus très

sur Eiði, qui a précisément cette vue-là sur

largement, non seulement en Scandinavie,

les pitons rocheux de Risin et de Kellingin.

mais également entre autres au T.A.G. Gal-

Il s’agit du portrait d’une femme véritable

lery à New York, au Sunshine International

connue de tous dans le village.

Museum à Beijing et au JARFO Art Gallery
à Kyoto. En 2018 elle produit sa première

Le second tableau nous invite également à

exposition rétrospective au Musée d’Art des

pénétrer dans l’intimité de la cuisine d’une

Îles Féroé. Elle a en outre décoré des églises

femme âgée. La femme semble confiante,

et des bâtiments officiels aux Îles Féroé.

avec de grands bras et des mains puissantes. Vêtue d’un tablier, elle est en train de

Deux portraits de mères

couper une tranche de pain pour sa petite-

Dans le premier tableau, Mère Teresa à Eiði

fille. La relation entre les deux est au centre

(2019), nous voyons une femme âgée assise

du tableau. Sur la table jaune vif est posée

avec son tricot. Elle porte des vêtements de

une Bible noire, et tout à droite derrière la

tous les jours, et sur la table devant elle se

femme, une porte ouverte encadre le tab-

trouvent deux drýlar* fraîchement sortis du

leau. Tout comme dans le premier tab-

four et une Bible. On s’imagine l’odeur de

leau, les nombreux éléments semblent

pain frais, le cliquetis des aiguilles et le doux

remarquablement harmonieux. La compo-

bruit des skóleistar* douillets sur le sol. A

sition et les grandes surfaces colorées sont

ses pieds est couché un gentil chien, et sur le

en équilibre, et les différentes nuances de la

mur est accroché un tableau de mère Teresa.

douce couleur bleue relient le premier plan et

Par la fenêtre de la cuisine on aperçoit une

l’arrière-plan pour unifier le tableau, soulig-

vue magnifique. Le tableau correspond à la

nant ainsi l’atmosphère calme et familière.
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Les vieilles femmes constituent un motif

nature plus générale, ils acquièrent leur sens

principal dans l’art de Sigrun Gunnarsdóttir,

dans chaque contexte, avec le concours de

et depuis presque deux décennies elle en a

l’observateur bien entendu. Un exemple est

peint différentes versions. Ici, Sigrun a peint

la porte, qui suggère le passage de la vie ter-

respectivement sa mère et sa grand-mère,

restre à la vie invisible de l’autre côté de la

mais grâce à la représentation simple et

porte pour ces vieilles femmes dont la vie

précise, le motif acquiert une signification

approche de la fin.

universellement humaine : une représentation d’un archétype qui trouve un écho

En regardant attentivement le premier tab-

jusque de l’autre côté de la terre, celui de la

leau, vous verrez un tout petit oiseau par

sagesse et des bons soins d’une mère endur-

terre entre la femme et le chien qui le regarde

cie par les combats de la vie, confiante dans

tranquillement. Il n’a l’air de rien, n’attire par

sa foi dans un sens supérieur, par opposition

l’attention, mais il est aussi important que

à l’individualisme autocentré d’aujourd’hui.

le reste. Comme un écho de la citation dans
le tableau de mère Teresa : « Be faithful in

Le motif de la mère de l’artiste est bien

small things because it is in them that your

connu, et dans l’histoire de l’art des Îles

strength lies » (« Soyez fidèles aux petites

Féroé on trouve des exemples tels que Por-

choses, car sur elles repose votre force »). Et

trait de ma mère de Sámal Joensen-Mikines

en dernier, mais pas des moindres, le pain.

de 1934, Portrait, la mère, environ 1955 par

Dans le christianisme, le pain représente

Ruth Smith, Ma mère, peint par Ingálvur av

notamment le corps du Christ, le partage et

Reyni en 1971 et La mère de l’artiste, peint

la nourriture à la fois concrète et spirituelle,

par Zacharias Heinesen en 1992, des repré-

comme il est dit « Donne-nous aujourd’hui

sentations différentes et intimes dans des

notre pain quotidien ». Les œuvres de Sigrun

styles respectivement expressif, naturaliste

Gunnarsdóttir traitent de ce qui touche les

et expérimental sur les formes et les cou-

hommes, et ici le pain peut représenter tout

leurs. La contribution de Sigrun Gunnars-

simplement le besoin fondamental de nour-

dóttir à l’histoire de l’art féroïen est assez

riture spirituelle que nous avons tous en

différent ; son style est simple - on pourrait

commun. Le second tableau est ainsi intitulé

même le qualifier de naïf - et symbolique.

Le pain qui assouvie la faim (2014), et c’est
ici la relation entre les générations qui est

Les tableaux de Sigrun Gunnarsdóttir racon-

abordée. Le tableau pose la question du sou-

tent des histoires. En plus des motifs, elle

venir, de ce que ça veut dire de se sentir chez

construit ses tableaux avec des symboles,

soi, de l’atmosphère et de ce qui en découle.

des citations et d’autres objets qui parlent du
quotidien. Et, d’une façon qui la caractérise,

Mirjam Joensen

son point de départ est souvent la foi chré-

Historienne d’Art

tienne. Nous reconnaissons ses symboles
car ils reviennent d’un tableau à l’autre, et
qu’ils soient issus du christianisme ou d’une
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* pain féroïen cylindrique azyme cuit à la poêle
et au four
* chaussons tricotés en laine

FØROYAR 20KR
Astrid Andreasen, 2020

24.02.2020
Nósi
Halichoerus grypus

Pression d’epreuve

Norden 2020 : Le bébé phoque
Quand le bébé phoque vient au monde, il

ainsi que dans certaines grandes rivières et

porte une épaisse fourrure blanche et ouvre

étangs. En féroïen, la maman phoque s'ap-

grand de magnifiques yeux. Vous ne pouvez

pelle « Opna », le père « Brimil » et le bébé

que le trouver mignon, et votre cœur va

« Nósi ». Il existe 36 espèces de phoques

automatiquement fondre à la vue de cette

au niveau mondial. Dans les parages des

peluche grandeur nature qui ne donne qu’une

Îles Féroé, nous avons répertorié 7 espèces,

envie : le serrer fort dans vos bras !

y compris le morse (Odobenus oosmarus).
Mais le seul qui se reproduise actuellement

Depuis des siècles, nous faisons des imita-

aux Îles Féroé est le phoque gris (Halichoe-

tions des bébés phoque. Bon nombre d’en-

rus grypus). Jusqu'au milieu du 19e siècle, le

fants le possèdent comme doudou préféré

phoque commun (Phoca vitulina) se repro-

et dorment avec pendant toute leur enfance.

duisait également chez nous.

Nous, les adultes, nous craquons également
pour cette créature douce aux grands yeux.

De septembre à novembre, les couples pren-

Astrid Andreasen s’est de nouveau penchée

nent refuge dans les grottes qui se trouvent

sur sa table de dessin avec ses crayons de

le long de la mer, creusées à même la roche.

couleur. Grâce à son imagination et à ses

Ces grottes font toutes face à la mer, là où

mains habiles, elle nous offre encore une

elle frappe le plus durement les rochers. Au

fois un chef-d’œuvre. Son bébé phoque est

fond de ces cavernes se trouve du sable, des

vivant et craquant. Astrid saisit à merveille

cailloux ou un sol rocheux, et c’est là que la

la nature et en particulier la mer et ses

femelle met bas.

créatures. Les Îles Féroé ont beaucoup de
chance d’avoir une artiste aussi talentueuse

Le phoque est un animal qui vit à la fois dans

qu’Astrid Andreasen à son effectif !

l'eau et hors de l’eau. Il est assez maladroit
sur la terre ferme mais un excellent nageur

Le phoque est un mammifère que l’on

qui est fait pour chasser dans l’eau. Le

retrouve dans tous les océans du monde

phoque remonte sur la côte pour se reposer,

13

Le bébé phoque. Photo: Finn Larsen.

muer et s'accoupler. A certains égards, il

De septembre à novembre, les phoques

peut être comparé aux animaux terrestres,

adultes s’accouplent dans les grottes ou à

car comme eux il utilise grandement son

même les rochers. Les femelles atteignent la

toucher et son ouïe.

maturité sexuelle entre 5 et 7 ans, les mâles
entre 7 et 9 ans. Au menu des phoques il y a

Le bébé phoque pèse environ 15 kg à la

principalement du poisson, mais ils mangent

naissance. Le beau manteau blanc qui le

aussi des crabes et des calmars. Des obser-

recouvre le protège du froid. Mais s’il tombe

vateurs disent qu’ils ont également vu des

dans la mer, il peut se noyer, car l'épaisse

phoques capturer des oiseaux.

fourrure absorbe tellement d'eau qu'elle
devient trop lourde. Il peut aussi mourir de

De la période de la colonisation et jusqu'au

froid s'il est mouillé jusqu'à la peau. Beau-

milieu du 19e siècle, le phoque était chassé

coup de bébés phoques meurent de septem-

aux Îles Féroé, et il était d'une grande

bre à novembre, quand le temps peut être

importance pour la survie quotidienne des

très venteux.

Féroïens. À la Saint-Michel, le 29 septembre, les hommes partaient chasser le

Les bébés sont allaités pendant environ deux

phoque. Ils partaient en bateau pour aller

semaines. Le lait maternel est très gras,

dans les grottes à la recherche du phoque,

avec environ 60 % de matières grasses, ce

équipés de lampes à huile pour éclairer et de

qui permet une croissance rapide. Son lard

masses en bois pour assommer. La viande

s’épaissit rapidement et le protège mieux

de phoque était utilisée pour la nourriture,

du froid. A trois semaines, le bébé phoque

le lard était fondu en huile et la peau séchée

pèse déjà 50 kg et commence à perdre sa

ou tannée pour faire des chaussures ou de la

fourrure - et il doit maintenant trouver de la

maroquinerie.

nourriture lui-même.
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Un phoque. Photo: Jógvan Hansen

La légende de la femme phoque qui monte

que nous devons protéger et préserver la

sur la terre ferme au village de Miklada-

nature.

lur est devenue mondialement célèbre. En
2007, Posta a publié un feuillet basé sur

Citation de « La mère de la mer » :

cette légende. L’artiste des dix illustrations

« La mère de la mer souffrait des méfaits des

était le féroïen Edward Fuglø.

Inuits dans leur campements. Elle réunit donc
tous les animaux chassés dans sa belle che-

Depuis cinq ans, un flot de touristes du

velure fougueuse au fond de la mer. Quand

monde entier traverse le fjord pour se rendre

l’aveugle (l’homme) descendit la voir pour

à Kalsoy et visiter le village de Miklada-

remédier à la situation, il coiffa ses cheveux

lur afin d’admirer la magnifique statue du

et rassembla les saletés qui s’y trouvaient

sculpteur Hans Pauli Olsen qui mesure 2,6

dans un tas qu’il voulut jeter. À ce moment-

mètres de haut et pèse 450 kg. L’artiste a

même, tout s'anima, et il y avait des ours,

reproduit la femme phoque debout sur le

des renards, des phoques à capuchon, des

plateau rocheux, Stórikneysi, au bord de la

phoques à bride, des phoques du fjord, des

plage. La statue se trouve dans un paysage

phoques noirs, des phoques tachetés, des

époustouflant, entourée de fières montag-

morses, des narvals et toutes sortes d'oi-

nes et d’une mer calme ou déchainée selon

seaux. »

la saison.
Nous accueillons cette adorable boule de
Nombreux sont ceux qui ont également

poils aux grands yeux sur un timbre-poste

la légende des bébés phoques tués par la

des Îles Féroé, et notre bébé phoque se

main de l’homme. Il existe des légendes de

lance maintenant dans un tour du monde

phoques un peu partout au Groenland, dans

avec tous les autres beaux timbres de notre

les Shetland, en Irlande et en Australie. La

archipel. Bon voyage.

légende groenlandaise « La mère de la mer »
est cependant la plus douce et nous rappelle

Mourits Mohr Joensen
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1er prix :
Un plaid en laine.
Design féroïen : VIMA.
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Photo / Artiste :
Technique d'impression
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Vatndalsvatn - le lac en cœur
14.02.2020
8,00 et 12,00 DKK
FO 920-921
30,07 x 26,00 mm
Roy Mosterd / Suffía Nón
: Offset + encre iriodine
Cartor Security Printing, France
Petites lettres aux îles Féroé et pour
autres pays, 0-50 g.
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Format, bloc-feuillet :
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Imprimerie :
Usage postal :

Mikkjal á Ryggi
24.02.2020
17,00 et 26,00 DKK
FO 922-923
26 x 40 mm
100 x 70 mm
Anker Eli Petersen
: Offset
Cartor Security Printing, France
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grandes lettres pour autres pays,0-50 g
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: Offset
Cartor Security Printing, France
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0-100 g.
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12,00 et 27,00 DKK
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30 x 42 mm
Sigrun Gunnarsdóttir
: Offset
Cartor Security Printing, France
Petites lettres aux îles Féroé, 0-50 g
et grandes lettres aux îles Féroé,
101-250 g.
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Norden 2020 : Le bébé phoque
24.02.2020
20,00 DKK
FO 928
40 x 30 mm
Astrid Andreasen
: Offset + vernis UV
Cartor Security Printing, France
Petites lettres pour autres pays, 0-50 g
+ carnet autocollant - 6 timbres
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les images sont des pressions d’epreuve et
non les produits finaux.
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2020
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2020
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Vatndalsvatn

2020

Suffía Nón

2020

Vatndalsvatn
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FØROYAR 8 KR

Feuille, se-tenant
Vatndalsvatn, Vágar

2020
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2020
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FØROYAR 8 KR FØROYAR 12KR
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2020
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2020
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Cartes postales

PS2019

Bulletin de commande - Posta Stamps no. 42
No.

Prix
DKK

Article

Prix
Euro

Qte.

Émission 14.02.2020 - Vatndalsvatn - FO 920-921 (2 timbres, se-tenant)
PPA010220

Vatndalsvatn, série neuf

*

20,00

2,80

FFG010220

Vatndalsvatn, série obl.

8

20,00

2,80

DDG010220

Vatndalsvatn, série obl. jour

8

20,00

2,80

FFK010220

Enveloppe premier jour /série

8

25,00

3,50

FFL010220

Enveloppe premier jour /timbres sing

8

27,00

3,75

FFM010220

Enveloppe premier jour /bloc de 4

8

45,00

6,30

PPJ010220

Cartes postales, Vatndalsvatn (2)

*

14,00

1,95

FFJ010220

Cartes maximum, Vatndalsvatn (2)

8

34,00

4,75

PPB010220

Série de blocs de 4 marginaux, sup.

*

40,00

5,60

PPC010220

Série de blocs de 4 marginaux, inf.

*

40,00

5,60

PPD920921

Vatndalsvatn, feuille (10)

*

100,00

14,00

Émission 24.02.2020 - Mikkjal á Ryggi - FO 922-923 (bloc-feuillet avec 2 timbres)
PPS000220

Mikkjal á Ryggi, bloc neuf

*

43,00

6,00

FFT000220

Mikkjal á Ryggi, bloc obl.

8

43,00

6,00

DDT000220

Mikkjal á Ryggi, bloc obl. jour

8

43,00

6,00

FFU000220

Enveloppe premier jour /bloc

8

48,00

6,70

Émission 24.02.2020 - Volleyball 125 ans - FO 924-925 (2 timbres)
PPA020220

Volleyball, série neuf

*

29,00

4,00

FFG020220

Volleyball, série obl.

8

29,00

4,00

DDG020220

Volleyball, série obl. jour

8

29,00

4,00

FFK020220

Enveloppe premier jour /série

8

34,00

4,75

FFL020220

Enveloppe premier jour /timbres sing

8

36,00

5,00

FFM020220

Enveloppe premier jour /bloc de 4

8

123,00

17,20

PPB020220

Série de blocs de 4 marginaux, sup.

*

116,00

16,20

PPC020220

Série de blocs de 4 marginaux, inf.

*

116,00

16,20

PPD000924

Volleyball, feuille 12KR (20)

*

240,00

33,50

PPD000925

Volleyball, feuille 17KR (20)

*

340,00

47,50

Émission 24.02.2020 - Art : Sigrun Gunnarsdóttir - FO 926-927 (2 timbres)
PPA030220

Art : Sigrun Gunnarsdóttir, série neuf

*

39,00

5,40

FFG030220

Art : Sigrun Gunnarsdóttir, série obl.

8

39,00

5,40

DDG030220

Art: Sigrun Gunnarsdóttir, série obl. jour

8

39,00

5,40

FFK030220

Enveloppe premier jour /série

8

44,00

6,10

FFL030220

Enveloppe premier jour /timbres sing

8

46,00

6,40

* = neuf

8= oblitéré

Total

PS2019

Prix
DKK

Prix
Euro

No.

Article

FFM030220

Enveloppe premier jour /bloc de 4

8

163,00

22,80

PPB030220

Série de blocs de 4 marginaux, sup.

*

156,00

21,80

PPC030220

Série de blocs de 4 marginaux, inf.

*

156,00

21,80

PPD000926

Sigrun Gunnarsdóttir, feuille 12KR (20)

*

240,00

33,50

PPD000927

Sigrun Gunnarsdóttir, feuille 27KR (20)

*

540,00

75,60

Qte.

Émission 24.02.2020 - Norden 2020 : Le bébé phoque - FO 928 (1 timbre)
PPA000928

Norden 2020, série neuf

*

20,00

2,80

FFG000928

Norden 2020, série obl.

8

20,00

2,80

DDG000928

Norden 2020, série obl. jour

8

20,00

2,80

PPN000928

Norden 2020, carnet neuf

*

120,00

16,80

FFO000928

Norden 2020, carnet obl.

8

120,00

16,80

DDO000928

Norden 2020, carnet obl. jour

8

120,00

16,80

FFK000928

Enveloppe premier jour /série

8

25,00

3,50

FFL000928

Enveloppe premier jour /timbres sing

8

25,00

3,50

FFM000928

Enveloppe premier jour /bloc de 4

8

85,00

11,90

FFP000928

Enveloppe premier jour avec carnet

8

125,00

17,50

PPB000928

Série de blocs de 4 marginaux, sup.

*

80,00

11,20

PPC000928

Série de blocs de 4 marginaux, inf.

*

80,00

11,20

PPD000928

Norden 2020, feuille (20)

*

400,00

56,00

Soldes annuelles
PPA000638

Mýrisólja, le populage des marais

*

30,00

4,20

PPA010216

Westerbeek 1742

*

36,00

5,00

PPS000216

Westerbeek 1742, bloc-feuillet

*

36,00

5,00

PPA020216

Camions de pompier

*

35,00

4,90

PPN000216

Camions de pompier, carnet

*

70,00

9,80

PPA000827

Sepac 2016 : Les saisons

*

17,00

2,30

PPA000828

Postverk Føroya 40 ans

*

9,00

1,25

PPS000416

Postverk Føroya 40 ans, bloc-feuillet

*

26,00

3,60

PPA000830

Nólsoyar Páll 250 ans

*

24,00

3,30

PPA000831

Norden 2016 : la cuisine nordique

*

9,00

1,25

PPA000516

Europa 2016 : Think Green

*

26,00

3,60

PPN000516

Europa 2016 : Think Green, carnet

*

78,00

10,90

Veuillez bien remplir le coupon au dos

Total

Prix
DKK

Prix
Euro

No.

Article

PPA000916

Costumes nationaux I

*

37,00

PPN000916

Costumes nationaux I, carnet

*

111,00

15,50

PPS000916

Jésus de Nazareth

*

90,00

12,60

PPY002015

Carnet d’année 2015

*

373,00

52,00

WPPE02015

Livre de l’année 2015

*

398,00

55,00

WFDM02015

Classeur FDC 2015

*

433,00

60,00

WHEM02015

Jeu de carnets 2015

*

340,00

47,50

25,00

3,50

Administratifs :

Qte.

Total

1

25,00

5,10

Prix au total

Modes de paiement

À notre compte CCP à Paris no. 243.69 U 020
IBAN : FR23 2004 1000 0100 2436 9U02 025, SWIFT- BIC: PSSTFRPPAR
À notre compte CCP à Copenhague :
IBAN : DK02 3000 0006 2598 47, SWIFT-BIC : DABADKKK.
Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 Copenhague K, Danemark
Dans l’avenir je souhaite que tous les commandes et envois d’abonnement soient
payés automatiquement de mon carte crédit ci-dessous :
Je paye avec carte de crédit :
No. de carte :

Expiration :

Montant :

Signature :

Veuillez bien noter que les banques féroïennes n’acceptent plus les chèques. Par conséquent, nous ne pouvons plus accepter les chèques comme moyen de paiement de
nos clients.
• TVA : Veuillez bien noter que toutes les commandes pour la France sont majorées de
5,5 % de TVA
• Veuillez bien toujours indiquer votre numéro de client chez Posta Stamps

Adresse :
Code postal/Ville :
Pays :
Email:
No. de client :

PS2017

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Nom :

PS2019

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé

