
 

 

L’HISTOIRE D’UN CADEAU DE FETE DE MERES ENVOYE EN CORSE 

DEPUIS LE CONTINENT EN COLISSIMO DE LA POSTE.  

 

Acte I 

Le colis a été expédié par le vendeur le 28/05, pris en charge par le poste en Seine et Marne le 28. 

Il est à Ajaccio le 29/5  et prêt à être distribué le samedi 30. Il attend jusqu’au lundi 1/6, les tournées de distribution 

du samedi doivent être « particulières » à Ajaccio.  Toujours le lundi 1/6 le colis est retourné à l’expéditeur au motif  

que (obtenus auprès du service client de la poste) « le n° du bâtiment n’était pas indiqué sur l’adresse », alors qu’il y 

a 3 bâtiments dans cette résidence. Et puis présenté et retourné le même jour !  

 

Alors ce colis « délicatement » manutentionné une dizaine de fois, est arrivée à l’expéditeur avec l’ampoule de verre 

du pichet explosée. Le vendeur en rupture de stock,  a procédé au remboursement. 

 



Acte II 

Nouvelle commande chez un autre marchand. Colis pris en charge par la poste de Nantes le 10/06.  

Le 12 arrivée à Ajaccio ; Distribution le même jour et …. « L’accès à l’adresse de livraison était impossible ». Il s’agit 

d’un immeuble avec un grand parking et au rez de chaussée, une pharmacie, un traiteur, un tabac- journaux et un 

café. De plus l’entrée donne accès à deux médecins et un dentiste, l’accès est donc libre pendant les heures 

ouvrables.    

Le 13 le colis aurait été présenté et le destinataire absent. Pas d’avis dans la boite à lettre et le destinataire a vu, 

depuis son balcon,  le facteur déposer des colis dans la monté voisine ! 

Le 15 le colis (sans signature) est livré directement au 7eme étage !  Mais ce colis « délicatement » manutentionné 

une dizaine de fois,  contenait un pichet avec l’ampoule de verre explosée ! 

 

                                        Le lieu de livraison :  

 


