
Un carnet de timbres pour raconter la crise 

sanitaire 
La Poste a demandé à l’illustrateur américain Miles Hyman de mettre à l’honneur douze 
professions situées en première ligne du Covid-19 à travers une émission de timbres.  
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MILES HYMAN, CONCEPTION GRAPHIQUE HUITIEME JOUR #TOUS ENGAGES CREATION BEN 

Sans attendre que le cinéma et la littérature ne s’y emploient à leur tour, la philatélie s’empare de 
la crise sanitaire. La Poste émet, ce lundi 14 septembre, un carnet de timbres rendant hommage 
aux « héros du quotidien » ayant affronté de près la pandémie, quand celle-ci était à son 
paroxysme en France. Médecins, infirmières, aides-soignantes, policiers, facteurs, éboueurs et 
autres caissières sont le sujet de douze timbres qui incarnent autant de professions situées en 
première ligne face au Covid-19. Siglée du hashtag #tous engagés, créé par l’artiste Ben, 
l’opération a été confiée à l’illustrateur et auteur de bande dessinée américain Miles Hyman. 

« Je me suis focalisé sur l’aspect humble de ces personnes qui, dans ce contexte, sont devenues 
héroïques », Miles Hyman 

Ce dernier ne s’est pas contenté d’illustrer chacun des métiers préalablement choisis par la 
direction de la Poste ; il a composé une narration en tant que telle, utilisant pour cela 
l’ordonnancement des timbres sur le carnet, comparable à celui du gaufrier de cases propre à la 
bande dessinée. Construit du sombre vers la lumière, le « récit » débute ainsi par les professions 
médicales – les plus directement en contact avec le virus – et se termine par l’image d’un 
maraîcher tenant un cageot de légumes frais, « symbole de renaissance et de guérison », explique 
le dessinateur, bien connu des lecteurs du Monde (mais aussi de L’Obs, Télérama, Libération, The 
New Yorker…). 
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