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Un peu de douceur  
dans ce monde de brutes… 

Sophie  
Bastide-Bernardin

…c’est ce que représente la philatélie pour 
beaucoup d’entre nous. Et les nouveautés du joli 
mois de mai finissent de nous convaincre qu’il 
n’est pas de plus plaisant compagnon dans la vie 
que le timbre-poste, quelle que soit la longueur  
de ses dents ! À croquer, le carnet Fleurs et 
douceurs en témoigne ainsi agréablement.  
Floral également, le jardin de Balata, en 
Martinique, qui aura l’hommage d’un timbre-
poste, nous transporte dans la douceur des îles 
antillaises. Et le timbre Europa, consacré  
à la fée Mélusine, nous invite à nous replonger 
dans les contes merveilleux de notre tendre 
enfance. Comment ne pas être enthousiasmés,  
de plus, par les charmantes frimousses  
des Smiley © d’un carnet récemment dévoilé  
(mais qui sera émis en juin) ? Elles illuminent  

nos courriels et nos textos  
à longueur de journée, tels  
de petits soleils. Du beau temps, 
vous en rêvez après un début  
de printemps mitigé ? Si  
les philatélistes du Groupement 
PACAC (Provence-Alpes-Côte 

d’Azur Corse) s’attendent à sa présence pour  
leur congrès et l’exposition régionale qui auront 
lieu en Avignon, les 14 et 15 mai, ils ne peuvent 
toutefois formellement vous le garantir. En 
revanche, PHILAV, l’association philatélique 
organisatrice, vous assure que l’ambiance sera 
chaleureuse. Et ensuite, que diriez-vous de goûter 
à la dolce vita suisse en vous rendant à Lugano, 
plus grande ville helvétique italophone, au sud  
du Tessin ? Là se tiendra, du 18 au 22 mai,  
une vaste exposition philatélique internationale. 
Face à la brutalité d’une réalité telle que  
le rétablissement de l’esclavagisme en Guadeloupe, 
en 1802, le timbre-poste peut apporter consolation 
et réparation. Ainsi, Solitude (v. 1772-1802), 

mise à mort au lendemain de son accouchement 
pour avoir refusé de retourner dans sa condition 
d’esclave, est-elle l’effigie rayonnante d’un timbre-
poste. Il la hisse au niveau de la reine Anne  
de France (1461-1522), sujet, elle aussi, d’un timbre-
poste émis le même jour. Dure est la situation 
économique actuelle, en raison de divers facteurs 
(pandémie, hausse du prix des transports…),  
pour y faire face, la poste de Taïwan a instauré, dès 
le 8 mars 2021, une surtaxe pour toutes les lettres 
prioritaires pour l’étranger. En cas de manquement 
de paiement, pendant longtemps, il a été d’usage 
de payer « le double de l’insuffisance postale ». 
Toutefois, dans le même temps, certains plis 
ont bénéficié d’une simple taxe, correspondant 
uniquement au montant de l’affranchissement dû, 
un peu d’indulgence postale qui a probablement 
contribué à assurer d’excellentes relations entre 
postiers et usagers. Il ne nous reste plus qu’à  
vous souhaiter un apaisant moment à la lecture 
de cet Écho de la Timbrologie, conçu spécialement 
pour vous qui le valez bien. 

Le timbre-poste peut apporter 
consolation et réparation. 

C’est une folie de haïr 
toutes les roses parce 

qu’une épine vous a piqué, 
d’abandonner tous les rêves 
parce que l’un d’entre eux ne 
s’est pas réalisé… »  
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)  

(Le Petit Prince)
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