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Un coup de cœur philatélique – Acquisition à l’île de Lundy 
 

André Dufresne 
 
Comment raconter un coup de cœur philatélique en une seule page ? Difficile, 
mais essayons : l’affaire se passe sur l’île de Lundy qui exploite la plus ancienne 
poste locale au monde : elle a fêté ses 90 ans en 2019. Je m’y suis retrouvé en 
plein début de crise mondiale de la COVID-19 avec Johanne et les membres du 
Lundy Collectors Club qui y tenaient leur grande réunion annuelle. Mon ami Lars 
Liwendahl, concepteur graphiste des timbres de Lundy et maître de poste adjoint, 
m’avait gentiment invité à y occuper son logement puisqu’il allait être hébergé 
dans un appartement de fonction pour l’occasion.  
 
Outre le plaisir d’y retrouver des amis que je connais depuis plus de 50 ans, 
j’avais une autre raison d’y être. Le programme philatélique de cette rencontre 
était étalé sur cinq jours et il incluait entre autres l’émission d’un nouvel entier 
postal, deux mini-expositions de pages choisies de nos collections et un encan 
philatélique.  

 
À cet encan allait être offert en vente le timbre le plus rare de 
Lundy, une surcharge provisoire émise en 1953 et dont 
seulement 3 exemplaires sont connus, un oblitéré et deux à 
l’état neuf. Évidemment j’y voyais ma chance de compléter 
enfin ma collection commencée en 1967. Un autre philatéliste 
canadien avait annoncé qu’il serait sur place, mais en raison de 
la pandémie, alors qu’il était à l’aéroport de Vancouver et qu’il 
avait déjà consigné ses bagages, il renonça et décida de rester 

chez lui. C’était ma chance puisque ce collectionneur a les poches très profondes 
et je savais que s’il avait été présent, je n’avais aucune chance de remporter ce lot.  
 
L’encan débuta à 19 heures dans la salle commune de Marisco Tavern, le seul 
pub de l’île. Après avoir procédé à la vente de quelques dizaines de pièces 
philatéliques, l’encanteur annonça enfin le lot numéro 75 tant attendu. Mon ami 
Lars m’avait déjà indiqué qu’il ne miserait pas contre moi, un véritable ami 
puisqu’il désirait ardemment ce timbre lui aussi ! La mise à prix était de 100 £ 
pour un timbre coté à 200 £, j’y allai de ma mise. Un négociant en timbre-poste 
qui était sur place poussa le prix à 200 £ puis il abaissa sa main. Mais l’encanteur 
avait aussi reçu des mises postales et le prix continua à monter. L’atmosphère 
était électrique dans la taverne ! J’étais résolu à aller jusqu’à 400 £, mais à ma 
grande satisfaction, le marteau est tombé à 315 £. C’était mon collègue de 
Vancouver qui avait envoyé une mise postale de 300 £ soit 150 % de la valeur de 
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catalogue, en se disant que comme il serait sur place il pourrait ajuster sa mise au 
besoin. 
  
Mais il avait rebroussé chemin... Les absents ont toujours tort ! Et c’est ainsi que 
je suis devenu l’heureux propriétaire du dernier timbre qui manquait à ma 
collection !  
 
Épilogue : aucun cas de COVID n’a été rapporté à Lundy jusqu’à ce jour. Nous y 
avons fait un merveilleux séjour, notre deuxième. Le retour le 20 mars fut un peu 
chaotique, assorti qu’une quarantaine obligatoire, mais nous n’avons aucun 
regret d’avoir fait cet extraordinaire voyage. Lundy est un endroit magique !  
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