Comme une envie de meurtre....:
C'est vrai, on lit les journaux et on voit tous les jours des gens qui pètent un plomb, qui sortent leur
fusil et qui font mouche sur leur affreux voisin... Ca peut paraître fou, n'est-ce pas ! Mais, n'avezvous jamais eu une "envie de meurtre" ?
Figurez-vous que c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours.
Je commande quelque chose sur ebay.... Ah je l'ai eu à l'arrachée cet article. Alors, j'attends ma
livraison envoyée en coliposte. Je trépigne d'impatience naturellement d'autant que la St Valentin
approche et que j'ai trouvé une idée géniale.
Manque de bol, le livreur passe pil poil le jour où je suis aux urgences ophtalmiques. Je consulte la
fiche de suivi sur internet qui m'informe que le colis sera représenté. Nous sommes vendredi, je
guette donc avec impatience mon courrier le samedi... mais rien, puis le lundi....mais rien, puis le
mardi... mais rien.
Je reconsulte la fiche qui m'indique une soit-disant nouvelle présentation le mardi midi.Là, je ne
comprends pas puisque j'ai pas bougé de chez moi justement. Il m'est indiqué qu'un avis de passage
est dans ma boîte aux lettres et que le colis m'attend à La Poste.
Le mercredi, comme je n'avais toujours rien dans ma boite aux lettres c'est-à-dire ni colis ni avis de
passage (c'est à ce moment là que j'ai pensé assassiner mon facteur)..., j'ai imprimé le document sur
internet et je suis allée à la poste (15 mn de marche à pied).... la poste était bondée.... donc après 30
minutes de queue, je me suis entendue dire que La poste n'avait pas mon colis mais qu'il était
toujours chez coliposte (c'est à ce moment là que j'ai pensé assassiner la préposée des postes).
Il s'avère que coliposte est en face de chez moi (ne rigolez pas !). Je suis allée à coliposte mais il
s'agit d'un simple dépôt sans accès pour le public (ne rigolez pas non plus !) (c'est là que j'ai pensé
mettre une bombe chez coliposte). Je suis revenue donc bredouille.
Bref, j'ai réussi à obtenir un numéro de téléphone. Après moultes discussions, il s'avère que mon
facteur n'apporte que le courrier et non pas les colis. Le facteur a le "pass" pour entrer dans le sas où
sont situées les boites aux lettres, mais pas le Monsieur de coliposte. Avouez que c'est couillon
quand même !
Comme quoi les immeubles sécurisés cela a des inconvénients parfois !
Bref, armé de mon numéro de téléphone, de mon numéro d'appartement, du code d'entrée, il devait
..... je l'espèrais, sonner à ma porte le jeudi matin... mais non !
Remontée comme une pendule, j'ai rappelé Coliposte qui m'a indiqué que le colis avait été transféré
à La Poste.
Quelques appels téléphoniques plus tard, un nouveau déplacement à La Poste et 45 mn de file
d'attente, j'avais enfin mon colis en main.... Le plus drôle c'est que lorsque je suis revenue de La
Poste, Coliposte m'avait envoyé mon avis de passage.... sous pli cacheté par le facteur !
Que d'aventures pour un simple colis..... soit dit en passant dit colissimo qui coute suffisament cher.
Une dizaine d'euros pour un colis livré entre La Rochelle et Paris en 8 jours.... qui dit mieux ?

