
03/01/17 (Et c’est ainsi que tout a commencé...)

Journée de formation à La Poste. Bouffer des chiffres, des organigrammes, le détail de tous les 
produits et services, de la méthodologie, des acronymes a gogo 3h30 durant (et encore j'ai bien 
torché le truc sur la fin, tant c'était interminable comme truc!). 
Je n'ai plus été assis à me faire bourrer le crâne aussi longtemps depuis la fin de mes études! C'est 
plus de mon âge ces conneries!
(Sinon, oui, je vais être facteur quelques semaines!)

03/01/17 (commentaire au post précédent)

Le summum c'est que pendant que le PC me récitait son cours, un embauché qui bossait à coté me 
sors:
" Là, il te dit des conneries, chez nous ont fait pas comme ça. Encore des personnes qui ne 
connaissent rien qui ont écrit le cours!"
Encore heureux que ça soit une "petite" boite comme La Poste, sinon, on serai pas dans la merde, 
tiens... u__u

07/01/17 (1er jour seul Chartres - Peri)

1ere tournée de facteur en solo... un désastre, et comme en plus c'est samedi et que le centre ferme 
tôt, il a fallu que je rentre pour 14h... j'ai fait que le 1/3 de ma tournée! Résultat, lundi je me tape la 
tournée du jour plus de 2/3 restant d'aujourd'hui en compagnie du responsable qualité! \o/
Et en plus, il flottait…

10/01/17

Ca y est j'ai eu le droit à "mon 1er chien qui chique le facteur"! 'culé de caniche! Ca ressemble à 
rien et ça se croit tout permis...
Cela dit, au même immeuble, une personne agée est partie promener son caniche (un autre), et ce 
dernier s'est mis à pleurer pour que je le caresse... ça ressemble à rien mais c'était cro mignooooon...
#^___^#
Maintenant vous pouvez me caillasser pour ce moment guimauve!



13/01/17

Le 1er qui me sors que facteur c'est métier de planqués et que c'est pépère...
Je suis censé faire mes 35h en 6 jours, en 4 jours c'est plié, mais y'a toujours 2 jours à bosser 
encore! Mon week -end ne dure que le dimanche
Y'a pas de pause à midi pour bouffer, de toute manière je suis en tournée, et les petits vieux 
m'attendent déjà au pieds des boites aux lettres, parce que je passe plus tard que le facteur habituel 
et que ça perturbe leur vie de retraités.
Je me tape 10 bornes de marche aux pas de charge sous la pluie, la neige, le vent.
Sérieusement, bosser à l'usine c'est plus cool et reposant que d'être facteur...
Et c'est bien fait pour ma gueule, parce que justement j'étais le 1er dire que facteur c'était un boulot 
de glandeur! Belle leçon de vie... mais vivement qu'elle se termine! ¬¬

14/01/17

Lors de ma tournée, un mec, vient m'accoster:
"Y'a pas de sots métiers, hein! Regardez, j'ai bien été charcutier! Mais c'est bien, il faut travailler..."
Okay... c'est ma veste de La Poste qui te fais croire que je suis ton pote. A moins que tu penses que 
je sois psy? Dommage, je ne suis ni l'un, ni l'autre…

24/01/17

Chez une dame dont une des lettres rentrait pas dans la boite:
-Excusez moi de vous déranger mais la lettre rentre pas dans votre boite au lettre...
- Vous excusez pas, c'est toujours un plaisir de vous voir!
Plus tard, à la GMF, l'assureuse recevant son courrier::
- Oh, y' a même pas de petits mots doux...

Heu... c'est l'uniforme de facteur qui vous fait cet effet là, ou bien vous vous foutez de ma gueule? 
¬¬

25/01/17

Une petite vieille vient me voir:
"C'est scandaleux! Je viens de croiser un facteur à vélo, un jeune noir, et il pédalait sans tenir son 
guidon! C'est inadmissible! Je vous le redis c'était un jeune! C'était un noir! Il faut que vous le 
disiez à vos supérieurs, qu'il se fasse tirer les oreilles, parce qu'il rabaisse l'image du métier de 
facteur, alors que c'est un travail noble! C'est lamentable"



... 
Putain, mais lâchez-moi bordel, est-ce que je viens vous casser les couilles parce que Tonton 
Raymond s'est endormi devant La Croisière s'amuse?

27/01/17 

Aujourd'hui, un recommandé pour une personne muette (peut-être sourde, je sais pas...).
Déjà, ne sachant pas qu'il était muet, ça fais bizarre de ne pas avoir de réponses quand tu en attend 
une, à plus forte raison, qu'il ne te le dis pas qu'il est muet (merci de m'aider... ¬¬ )
Devant l'incertitude d'être compris, mes reflexes de touristes à l'étranger ont pris le dessus, je me 
suis mis à lui parler anglais... putain mais quel boulet... u__u

04/02/17 (Fin Chartres - Peri)

Ca y est, je ne suis plus facteur (celui que je remplaçais est guéris)!
Fini les cafés noisette à la maison de retraite, fini les cafés à l'oeil, généreusement offert par le 
patron d'un bar... à part ça, ce n'est vraiment pas un boulot facile... ¬¬

17/03/17 (Luisant)

Retour à la Poste! Je suis facteur à vélo! \o/
Et avec leur vélo electrique, tu atteint le 25Km/h en un rien de temps! Le 1er coup de pédale, ça 
décoiffe, j'ai failli me viander!
La selle des vélos est tout sauf confortable, j'ai le cul en compote! (vous vous faite l'image que vous
voulez dans votre tête, c'est pas de ma faute si vous avez l'esprit mal tourné... ¬¬)
J'ai quelques connaissances sur ma tournée, et le truc super pas cool, je me tape le quartier des 
Cosmonautes à Luisant: le quartier, à chaque fois que j'y ai foutu les pieds, je me suis perdu, et lors 
de la tournée d'aujourd'hui, j'ai rien compris à l'itinéraire (même si ça avait l'air facile en suivant 
mon collègue…)

20/03/17

Vu le nombre d'absents aujourd'hui, la collègue qui devait faire la tournée avec moi a dû faire un 
remplacement! Du coup, première journée tout seul sur la nouvelle tournée... Même si ça a été, il a 



quand même fallu que je demande mon chemin... Facteur à 2 balles, qui se perd sur sa tournée... 
u__u

23/02/17

Tomber sur une vieille: 
- Vous devez avoir un recommandé pour moi! Parce que hier encore, vous avez mis l'avis de 
passage sans sonner!
- Oui Madame, j'avais une vingtaine de recommandés rien que pour votre immeuble, donc je 
pouvais pas me permettre de sonner chez tout le monde et ce sont mes supérieurs qui m'ont dit 
d'aviser directement!
- Bah c'est pas normal! La dernière fois, qu'on m'a laissé un avis de passage, j'étais aussi chez moi, 
et en allant le chercher au bureau de poste, j'en ai eu pour 165€ de réparation sur ma voiture! C'est 
votre faute, vous auriez fait votre boulot correctement, ça ne serait pas arriver!
Et là parce que le client est roi tu te retiens de l'envoyer chier et de lui dire que ce n'est pas la faute 
du facteur si elle est une quiche au volant.

06/03/17 (1ere journée seul sur Lèves)

Résumé de ma journée:
Grêle dans la gueule, vent, froid, pluie, jean trempé, godasses pleines de flotte... et comme la météo 
pourrie ne suffisait pas, mes 2 batteries de vélos, m'ont lâché en un rien de temps, histoire de ne pas 
rentrer trop tôt chez moi, un temps comme ça, c'est vrai que ce serai dommage de ne pas en 
profiter... u__u

06/03/17 (2)
Vu la bonne journée de merde que j'ai eu, j'ai fait ma bonne femme, pour me remonter le moral, j'ai 
fait chauffer la carte bleue! 
J'ai craqué pour la Switch et Zelda!C'est mal, mais ça fait du bien!

14/03/17

Un vieil homme depuis son balcon:
- Bonjour Mr Le facteur! J'ai du courrier?
- Non.



- C'est bien, ça veut dire que l'assistante sociale fait bien son boulot, parce que...
Le voisin du dessus:
- Mais tu vas la fermer ta gueule! C'est tout les jours que tu nous casse les couilles a raconter 
toujours la même chose!
- Et le respect vous connaissez?
(Et le pire, c'est que c'est tout les jours comme ça... u__u)
------------------------------------------------------------------------
- Boujour. J'ai un recommandé pour Mr X
- Y'a pas de Mr X, ici!
- Je suis suis bien à la bonne adresse?
- Oui, oui, c'est juste que Mr X, c'était mon mari et ça fait 11 ans qu'il est décédé...
-Oups!
Je lui montre le recommandé:
-Ah, mais c'est mon fils!
(Putain de cassos... u__u)

28/03/17

Aujourd'hui distribution des cartes d’électeurs : 3 fois plus d'enveloppes que d'habitude à trier et 
distribuer, lors de ma tournée, j'ai dû m'arreter à 95% des résidences du trajet! Ca fait longtemps 
que j'avais pas fini si tard!
Et quand je vois que ça servira à:
- rien (abstention)
- pas grand chose (vote blanc non pris en compte)
- à donner les plein pouvoir à nouveau gros con arrogant je me dis, que c'était une belle journée de 
merde!

29/03/17

Paroles d'enfants:
"Bonjour, facteur!"
"Oh, maman, c'est le facteur"
"Coucou, Mr le facteur!"
Quand je pense qu'y en a qui se font chier à devenir curé pour coucher avec des gosses…



03/04/17

La chef: Aujourd'hui, on accueille une nouvelle, Amal! Je vous demande de lui faire le meilleur 
accueil!
Un collègue (je sais pas qui): C'EST QUI "ANAL"?
Bienvenue à la Poste !

18/04/17 (présidentielles)

 Après les cartes électorales, les programmes des Présidentielles! \o/
15 bacs à trier et distribuer, avant dimanche, en plus du courrier habituel... 
Vivement que la Foire à guignols, se terminent…

19/04/17 (présidentielles)

"Ah, mais j'en veux pas!"
"Pfff! Ca va aller direct à la poubelle!"
"Ils ont peur qu'on aille pas voter? Ils ont raison!"
"Vous pouvez les garder, je vais pas voter/voter blanc!"
Voilà, à peu près ce que j'entends quand je donne les programmes présidentiels en main propre!
Bah ça promet d'être drôle, dimanche!

26/04/17 (résultats 1er tour présidentielles)

On résume! Sur ma tournée, j'ai:
- des baraques immenses et qui ont de la gueule.
- des jardins tout aussi immenses, entretenus par des jardiniers
- des pavillons surplombant le reste de la ville (je l'ai découvert ce matin, celui là)
- un "Monsieur le Comte de..."

Avec tout ça, tu m'étonnes que Macron et Fillon aient fini en tête loin devant les autre candidat lors 
du 1er tour! 
Macron n'est pas encore PDG de la France que je trime déjà pour la bourgeoisie capitaliste!
Je me sens sale! Je suis souillé! Je me dégoute!



04/05/17 (2nd tour présidentielles)

Après ce sublime débat, quelle joie de redistribuer des programmes pour le 2nd tour et de faire des 
heures sup' pour ces belles valeurs démocratiques et républicaines...
Vivement que c'te chienlit soit finie…

11/05/17

"Chouette, y'a pas trop de courrier aujourd'hui! Je vais finir tôt!"
C'était sans compter sur mon vélo qui a décidé de déraper 2 fois et d'éparpiller par la même 
occasion le courrier par terre. "Et merde faut tout retrier!" u__u
Et comme si ça ne suffisait pas, il a fallu qu'il déraille! C'est tellement amusant... surtout quand tu 
vois le ciel se couvrir! 
"Bah tant pis! Y'a des lettres qui vont avoir du cambouis dessus! 
De retour au centre, mon chef qui vient me voir:
"Y'a Mr X qui dit ne pas avoir reçu cette lettre suivie, alors que tu l'a marqué comme distribué.."
Dans ma tête: "Aaaaaaaaah!!! Tu la sens monter la pression, là, hein? Qu'est-ce que t'as foutu 
comme connerie, encore? Facteur à la con! Bah, justement, je sais pas!!!! (oui, ça se passe vraiment 
comme ça dans ma tête)
Mon chef: C'était le 6!
Moi : J'ai fais quoi le 6? J'ai fais quoi le 6?
Mon chef: Le 6, c'était un samedi!
Moi: Ah! Fallait le dire de suite! C'est pas moi! J'étais au concert de Dragon Ball!
Comment la pression est retombée d'un coup d'un seul…

16/05/17 (A propos de)

Ce groupe est néfaste pour l’équilibre mental des gens!
Ce matin, j'étais sur mon vélo à faire des "Vroum! Vroum!" tout seul comme un con! u__u

07/06/17

Ô joie! Encore des élections, des programmes à distribuer, des heures sup', miamer mon midi à 
l'heure du gouter (même si je vais comboter les 2!)... ça m'avait pas manquer tiens! u__u
Courage plus qu'1 semaine et 1/2 et c'est la réorganisation à La Poste et je me ba... et merde, je suis 
prolongé, sur une nouvelle tournée, que je vais devoir apprendre, alors que je commençais à m'y 



faire à ma tournée!
Tout ce que je sais c'est que bye bye Lèves, je serai à nouveau sur Chartres, mais en vélo

10/06/17

Petit (OK GROS) résumé de ma matinée de taf!
Parce que oui, pendant que la majorité d'entre vous profitez bien de votre W-E, moi, je m'éclate 
dans mon boulot de facteur... ou pas!:

Hier, j'ai déposé un avis de passage chez une personne agée!
Aujourd'hui, je la retrouve assis sur un fauteuil, en plein soleil, à 10h30 à m'attendre (elle devait être
déjà là depuis un moment, aujourd'hui je suis passé devant chez elle qu'à 14h, elle aurait encore pu 
attendre...)
- Je savais pas à quelle heure vous alliez passer, alors je vous attendais
- Attendez! J'arrive! (parce qu'en fait, il a fallu que je traverse la route, chose que mon itinéraire ne 
prévoit pas puisque je passe chez elle en principe en fin de tournée)
- Ah! Vous êtes très gentil! Ca me fait plaisir d'avoir un gentil facteur
- Profitez, parce qu'à partir du 20 juin, c'est une jeune nana qui prend la relève!
- J'espère qu'elle sera aussi gentil que vous.
Je crois que j'ai un ticket, mais 95 ans, c'est trop vieux pour moi! u__u
----------------------------------------------------------------------------------
Une fois de plus, à l'immeuble où je parle à un vieux à sa fenêtre, son voisin déboule et nous pourris
(oui, c'est toujours le même et il commence à bien me chauffer!)
- Mais vous allez fermer vos gueules!
- Un peu de politesse, on discutes on ne fait de mal à personne!
- Si vous voulez discuter, vous n'avez qu'à monter chez lui!
- Si me façon de travailler vous plait pas pas, vous avez le droit d’appeler mes chefs et de vous 
plaindre de moi!
- Mais c'est ce que je vais faire!
- Bah allez-y!
- Mais il est sérieux lui?
-Oui, oui, je suis sérieux!
De retour de tournée, pas de nouvelles! Encore un qui a la gueule plus grosse que ses couilles!) Par 
contre j'ai tenu mes chefs au courant de la situation.
----------------------------------------------------------------------------------
Plus loin sur ma tournée!
- Je suis pas content! Je n'ai toujours pas reçu le programme TV! C'est le 2ème que je reçois pas!
- Il arrivera peut être lundi, là, je l'ai pas!
- Lundi la semaine sera commencé, ce sera trop tard.
-Enfin, votre programme c'est pour la semaine d'après...
- Ca fera 3 jours de retard c'est pas normal!
Là, le voisin, déboule!



- Vous êtes un incompétent! C'est toujours les voisins qui redistribue le courrier! C'est pourtant pas 
dur! Parce que oui, je le connais votre boulot! Pour le tri, vous avez les impairs d'un coté et les pairs
de l'autre! C'est pas dur! Vous commencez à 6h et vous partez en tournez à 9h30! Vous n'avez que 
ça à faire de prendre votre temps pour trier votre courrier
Et là c'est la version courte, mais eux visiblement, ils m’aiment pas beaucoup... Et sinon, non, je n'ai
pas que ça à foutre de prendre mon temps, et non, je commence pas à 6h, mais à 7h30, ce qui reduit 
sacrément la durée où je dois prendre mon temps, quant aux coté pair d'un coté et impairs de l'autre,
ça c'est dans la rue, mais les cases des fois accroches toi lorsque tu dois faire du tricot (distribuer le 
courrier des 2 coté de la rue en même temps, donc en la traversant sans cesse, et que parfois les 
numéros ne se suivent pas du tout, mais alors pas du tout!). Encore un con qui pense tout savoir 
mais qui connaît rien!
---------------------------------------------------------------------------------
- Salut, t'as mon colis?
- Ah non, rien pour toi, aujourd'hui!
-C'EST INADMISSIBLE!!! TA COLLEGUE EN VOITURE M'A DIT QU'ELLE AVAIT PAS DE 
PLACE DANS SA VOITURE ET QU'ELLE L'AVAIT DONNE AU FACTEUR! C'EST 2 T-
SHIRTS, J'EN AI BESOIN POUR MON RENDEZ-VOUS MOTO DEMAIN! DEMAIN! VOUS 
ETES TOUS DES BONS A RIEN, LES FACTEURS! AH CA QUAND FAUT PAS DISTRIBUER 
LE COURRIER POUR RENTRE PLUS TÔT Y'A DU MONDE! SERVICE PUBLIC, MES 
COUILLES, OUI!!! EN PLUS TA COLLEGUE, LA, C'EST LA PREMIERE FOIS QUE JE LA 
VOIS, C'EST UNE AUTRE D'HABITUDE, TU LUI DIRAS QUE C'EST UNE GROSSE CONNE!
EN PLUS, ELLE A DÉPOSE UN COLIS CHEZ MON VOISIN! QU'EST CE QUE 2 T-SHIRT 
DANS LA BAGNOLES, L'EMMERDAIENT? ET SI ELLE VA CHEZ LE VOISIN, ELLE 
POUVAIT PAS S’ARRÊTER CHEZ MOI! ET SI J'AI PAS MES T-SHIRTS LUNDI, JE NE VEUX
PAS VOIR LE MOINDRE FACTEUR DANS LA RUE! C'EST HORS DE QUESTION! QU'IL 
VIENNE, IL EN RESSORT PAS VIVANT! VOUS LES FACTEURS, VOUS ETES TOUS DES 
CONS!!! ELLE, ELLE ME DIT QU'ELLE LES A PAS, TOI NON PLUS! ARRETEZ LES 
CONNERIES! IL DOIT BIEN ETRE QUELQUE PART! ET DE TOUTE FACON, IL EST CHEZ 
VOUS! CHEZ VOUS! VOUS ÊTES DES BONS A RIEN!!!
Là aussi c'est la version courte, rentré au centre, j'essaie de savoir où est ce putain de colis, personne
ne sait. 
Jusqu'à ce qu'un collègue entende le nom du client.
-C'est Mr X?
- Oui!
- Qui habite XX rue XX?
- Oui!
- Ah, bah, je suis sûr que son colis est a Gellainville et qu'on le recevra lundi, mais je vais aller le 
chercher de suite et le lui emmener dans la foulée.
Et c'est ainsi que Mr a réquisitionner 1 voiture et un employé de la poste exprès juste pour lui et 2 T-
Shirt! Encore un qui est bien vu, tien... ¬¬



13/06/17

Un homme, la quarantaine, sort sa voiture du garage.
- Mr X, j'ai un recommandé pour vous!
Il l'ouvre.
-YES! C'EST MON PERMIS DE CONDUIRE! GENIAL! YES!YES!YEEEEES!!!
Il s'en va et arrive son voisin:
- Il a dit quoi? Que son recommandé, c'était son permis? 
- Oui.
- Et il conduisait avec quoi, pendant tout ce temps?

15/06/17

Voilà, je n'ai plus que Lundi à faire le facteur sur ma tournée de Lèves.
Dès mardi, je suis facteur à... La Madeleine! Et là, j'ai autant envie d'y aller que de me pendre!
C'est tout la contraire de ma tournée Lèvoise!
Fini, la verdure et les pavillons, bonjour le béton et les HLM à perte de vue!
Quand je vois que celle de Lèves, réputée facile, au début, le temps de familiariser avec, je 
terminais vers 16h/16h30, La Madeleine est réputé etre difficile (et visiblement encore plus à partir 
de mardi et la réorg' à la Poste), je sens que je suis pas prêt de rentrer... u__u

19/06/17

Et voilà, mon poste de travail est réagencé pour ma nouvelle tournée, demain je suis prêt pour la 
Madel...
Ah non! Mon chef est venu me voir:
"Demain tu va en doublure avec C., vu qu'elle récupère la tournée 229 avec un bout de la 228. Et 
comme tu as déjà fait la 229, tu lui montrera l’itinéraire"
Je suis allé voir la tournée de ma collègue, y'a 2 rues de la 229, tout le reste je connais pas, comme 
quoi, je vais être super utile...
Après, je m'en fout, C. étant la collègue avec qui je m'entends le mieux à la Poste, je dis pas non, et 
surtout si ça peut reporter mon départ pour la Madeleine de 24H, c'est encore mieux!

21/06/17

Aujourd'hui, le plus dur, c'était pas ma nouvelle tournée mais le chaleur!
A part ça, elle se situe principalement autour de mon ancien lycée... il ne m'avait pas manqué, et je 
risque de bien galérer au début!
Sinon, j'ai un client, qui a amassé tellement de camelotte qu'il n'a plus de place chez lui! A un point 
tel, qu'il dort dehors et qu'on dirai un SDF... normal!
Je suis aussi le facteur du Riv'Eure, un bistrot a qui je livrais des colis (vu qu'ils sont point relay) 
lorsque je bossais à Chronopost, et y'a pas eu 1 journée où ils ne m’engueulaient pas, trouvaient 



redire sur mon boulot et même quand tout allait bien, ils trouvaient toujours une raison de gueuler... 
je suis jouasse!

23/06/17 (1er jour seul à la Madeleine)

Résumé de mon 1er jour tout seul sur ma nouvelle tournée:
Quand j'étais sur Lèves, j'avais en moyenne 25 recommandés par jour.
Là, ma nouvelle tournée, c'est en moyenne 40 recommandé par jour.
Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'en ai eu 63
OK, la journée va être dure!
Départ à 11h15, déjà j'ai 1h30 de retard d'entrée de jeu.
J'arrive à mon tout premier batiment (2 Bd de la Courtille), bizarre mon badge ouvre pas la porte, 
pas faute d'insister pourtant, surtout qu'il fonctionnait la veille!
...
"Mais putain! Mais quel con! J'ai oublié de le charger"
Retour au centre!
2ème départ 11h30!
Je distribue enfin mon courrier!
Arrivé à la Chambre des métiers(24 Bd de la Courtille...vous l'imaginez bien la distance avec le 
début de ma tournée...)
"Bah merde, il est où leur courrier, y'avais une botte, comme d'hab?"
Je vais à l'accueil:
- J'ai oublié votre courrier sur mon poste, je vous l'amène demain! Désolé"
- Demain, c'est samedi, on est fermé!
- Bah, je vous le ramène dès que j'ai fini ma tournée!
- Et vous la finissez à quelle heure?
- J'en sais, rien, je suis déjà à la bourre... OK, je retourne au centre, le chercher, je vous le ramène 
dans 20 min!
De retour au centre: pas de courrier sur mon poste!
"Putain, c'est quoi, ce bordel! Je suis chaud!"
Ma chef: " Ca se trouve tu l'as mis dans un de tes dépots! Ca se trouve tu le retrouveras pendant ta 
tournée!
OK, je veux bien, mais ça me trotte toujours dans la tête parce que je vois pas comment j'aurais pu 
le foutre dans un de mes dépots!"
3ème départ, 12h00! Youpi 3/4 d'heure que j'ai commencé ma tournée, j'ai fait que 10 clients! \o/
Et c'est les flics qui faisait la circulation qui ont dû se demander ce que foutait ce facteur à la con, à 
passer 15 fois devant eux!
Un recommandé dans immeuble:
- Bonjour, j'ai un recommandé pour X, est ce qu'il peut descendre, SVP.
- J'arrive!
En attendant, je met le courrier dans les boites de l'immeuble, j'attends, j'attends, j'attends... je 
resonne.



- Oui, oui, j'arrive!
Là, je vois une ado en peignoir descendre les escaliers en rigolant avec une copine.
- C'est chez vous que j'ai sonné pour un recommandé?
- Oui!
- Et tes parents sont là, pour le signer?
- Ah, bah nan!
(HOUUUU!!! CONNASSES!!!)
15h45 j'arrive enfin au gros challenge de mon tournée la Place St Louis. 1 Place, 25 HLM, juste 
comme ça, pour le plaisir, parce que facteur, c'est un métier trop facile! 
Ma collègue qui m'a montré la tournée, les 2 jours d'avant, m'avais dit, en partant à 10h30, si tu 
arrives ici à 12h30, t'es dans les temps... Si je calcule bien, je suis carrément pas dans les temps. Ce 
qui est logique vu que je n'ai pas encore en tête toute les boites aux lettres des immeubles donc, le 
temps de chercher les noms, je perds du temps!)
Du coup, pour éviter de me retrouver avec 3 tonnes de recommandé encore demain, pas de 2ème 
présentation des recommandés pour la Place St Louis, j'avise direct!
Et dans la majorité des cas, ce sont des relance d'impayé de facture d'eau! Enfoirés de pauvres, vous
imaginez même pas le travail supplémentaire que vous donnez à votre facteur!
A un moment, un nana, vient me voir:
- C'est vous qui venez de sonner cher moi!
- Ca dépend, vous etes qui et vous habitez où?
- Je suis X, j'habite au Y!
- Oui, c'est moi.
- Vous avez sonné mais vous m'avez pas laissé le temps de répondre!
- J'ai plus de 60 recommandés aujourd'hui, si je dois attendre 5 minutes que tout le monde réponde, 
j'ai pas fini!
Je torche le tour de la place à 17h30!
- Merde! 17h30, c'est l'heure à laquelle je devais etre rentrer au dépot! Bon, bah, nique la fin de la 
tournée, je rentre.
De retour au dépot, il a fallu que je gère les courrier mal adressé (et y'en a un paquet! u__u), que je 
clotûre les recommandés! (Vu le nombre que j'ai ramené, ceux que jai oublié de scanner en cours de
tournée (pas bien!), je suis étonné de l'avoir clôturé du 1er coup, sans écarts dans mes compte!).
Au passage, je retrouve bien le courrier de la Chambre des Métiers, qui était bien dans mon 2nd 
dépot (que je n'ai pas fini de distribuer). \o/
Fin de la journée: 18h30! Et une journée de 11h sans pause et sans bouffer!
Demain, je reprend une 1/2 heure plus tôt, pour m'occuper des réexpédition, que je n'ai pas faites 
aujourd'hui, et comme le samedi on doit rentrer de tournée au plus tard à 14h30, je sens que demain,
je vais ENCORE accumuler "un peu" de boulot pour lundi....
Pour conclure ce post beaucoup trop long (comme ma putain de journée!), je tenais à citer un client 
de mon ancienne tournée, qui m'avait bien pourri y'a tout juste 2 semaines:
"VOUS ETES FACTEUR! VOUS N'AVEZ QUE CA A FAIRE DE PRENDRE VOTRE TEMPS!"
(mais va te faire foutre, mec, mais profond, de chez profond!!!)



26/06/17
J'AI NIQUE C'TE PUTAIN DE TOURNEE! C'EST QUI LE BOSS? TU LA SENS MA GROSSE 
INTELLIGENCE, SALOPE!!!
...
Bon, OK, j'ai largement dépassé le temps imparti, mais:
1/ j'ai tout distribué
2/ j'ai rattrapé tout le retard accumulé les 2 derniers jours
3/ demain, j'aurai pas besoin de commencer plus tôt, pour faire ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, 
puisque j'ai TOUT fait!

05/07/17

Y'a des gens, ils te regardent distribuer le courrier dans leur immeuble, ils voient que tu fout rien 
dans leur boite aux lettres, bah dès que t'as fini, ils faut quand même qu'ils ouvrent leur boites, voir 
s'ils ont du courrier!
Oh! Les gens! Je suis facteur, pas magicien!

17/07/17

Samedi, alors que je distribuais le courrier dans un immeuble de la place St Louis, je surprend une 
bande de petits cons agglutiné autour de mon vélo et l'un d'eux, tranquille, carrément assis dessus.
Je leur dis de dégager, ce qu'il font... en se foutant de ma gueule!
Aujourd'hui, de retour à la Place St Louis, encore une bande de petits cons (je sais pas s'ils étaient 
déjà là samedi...), me demande s'ils peuvent faire de mon vélo.
Rebelotte ils se barrent en rigolant et se refoutant de ma gueule!
Profitant que je sois dans le hall d'un immeuble, ils jouent et montent sur le vélo. Je sors. Ils 
redétallent en courant...
Immeuble suivant, je redistribue mon courrier et BLAM! Je regarde dehors, c'te bande de cons, 
venaient de foutre mon vélo en l'air.
Vu que c'est un quartier un petit peu "sensible", me suis juste contenter de les engueuler de loin, 
histoire d'éviter de me faire planter (vu que c'est dans ce coin là qu'un mec s'est fait poignardé y'a 2 
semaines!)
Y'a pas à dire, j'adooooore ma tournée... RENDEZ-MOI LEVES, BORDEL! ç__ç

18/07/17

J'ai pas croisé la bande de petits trous du cul! \o/
Et vous croyez que c'est pour autant que j'ai passé une bonne journée? Et bah, NAAAAN!!!
Déjà, vu qu'un collègue était absent, j'ai dû me farcir la sécable (petite portion de ma tournée que je 
ne ne suis censé faire que les lundi et mardi, sauf que suite à la réorganisation, je ne suis pas censé 



la faire avant septembre), mais ne la connaissant pas, j'ai passé 3/4 d'heure à la faire alors qu'elle est
franchement courte (mais merci les immeubles et les noms sur les boites que je connais pas 
encore!).
Heureusement que j'avais pas trop de boulot, j'ai pu récupérer le temps perdu et ça c'est cool!
Après une longue portion de route où je n'ai que des pavillons, je me retrouve à nouveau devant des 
immeubles, je prends le courrier qui correspond, m'avance vers la porte...
- Bah! Merde! Qu'est-ce que j'ai foutu de mon Vigik (badge passe-partout)?
Beau chercher dans toutes mes poches... Rien! Obligé de sonner chez les résidents de chaque 
immeuble du reste de ma tournée (dont la fum... fameuse Place St Louis), et c'est loin d'être 
pratique: déjà faut que la personne soit chez elle, sinon faut ressonner chez quelqu'un d'autre jusqu'à
tomber sur quelqu'un, puis y'a ceux pas pressé de répondre... perte de temps phénoménale!
J'arrive au 14 Saint Louis, j'arrive à rentrer dans l'immeuble, je distribue le courrier et j’entends un 
CLAC en provenance de la porte. J'essaie de sortir pas moyen, la porte est bloquée. J'appuie bien 
fort sur le bouton "sortie" censé désactiver les gros aimant de la porte! Niet! Ca veut pas! Je suis 
prisonnier de ce putain d'immeuble et au travers la vitre de la porte, je vois mon vélo qui m'attend 
avec le reste de ma tournée! (Manquerait plus que l'équipe de merdeux viennent faire les cons avec 
mon vélo devant moi en se foutant bien de ma gueule et pour le coup ils aurait eu raison... mais ils 
ont raté l'occasion!)
Du coup je frappe à l'appartement n°1.
Personne.
Appartement n°2. Une dame 60/70 ans m'ouvre, je lui explique mon soucis et lui demande d'essayer
d'ouvrir la porte depuis son interphone! La porte ne bouge pas d'un poil! Sacrebleu!
- Je peux appeler les HLM. Mais je sais pas combien de temps ça va mettre pour être réparer! Pour 
vous c'est peut-être embêtant, mais moi je suis retraité, je suis pas pressé.
-Vous en avez de la chance, profitez bien!
-Ah non, je n'ai pas de chance, mon mari est gravement handicapé...
- AAAAh! Mais putain, tu vas arrêter de te plaindre, j'en ai rien à foutre, je suis pas psy, bordel!! 
(bon, OK, je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé fort!)
Bon, Madame, vous essayez d'avoir les HLM, mais attendant, y'a moyen de sortir par votre fenêtre, 
que je termine ma tournée!
Encore heureux qu'elle habite au RDC, tiens, sinon, j'étais pas de la baise!
j'enfourche ma Harley... enfin, mon vélo et j'entend un nouveau CLAC en provenance de la porte, 
Dites moi pas que c'est ce que je pense ou je pète un plomb. N'ayant pas été vérifier (de toute façon,
j'ai toujours pas retrouvé mon vigik), je ne suis pas sûr, mais je soupsonne la porte de s'être 
déverrouillée pile une fois que je suis sortie! Même les portes se foutent de moi sur cette place de 
merde! u__u
Et c'est ainsi que j'ai pu terminer ma tournée... JE VEUX RETOURNER BOSSER A L'USINE! 
T__T

21/07/17

Je sais pourquoi, je croise plus les petit cons, place St Louis!



Je sors de l'un des immeuble de la place, et une nana avec qui j'ai un peu causé samedi dernier, 
typée un peu des iles (mais je ne saurais dire lesquelles), bras complètement tatoué ( <3 ), m'attend:
- J'ai vu ce qu'il s'est passé avec les petits merdeux, l'autre jours, quand vous leur avait fait ça (elle 
mime le bras d'honneur... oui, je sais, je suis censé représenter la Poste! :D).
Quand j'ai vu ça, je suis venu de suite, et j'ai attrapé ces cons et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils 
arrêtent d'emmerder le facteur, parce qu'il est en plein travail et que c'est lui qui apporte le courrier à
vos parents. Et, là, le plus insolent de tous me sort "ça vous regarde pas madame!" et je lui ai 
répondu: "si, ça me regarde, parce que je vous ai vu, et vous ne me faites pas peur, je viens des iles, 
je n'ai peur de rien, et si vous continuez à me prendre pour une conne ou à emmerder le facteur, la 
bouteille que j'ai dans la main, je fous la fous dans la gueule!
...
...
Je suis amoureux! Maintenant, faut que je l'invite à boire un verre pour la remercier... même si j'ai 
été trop con de pas en profiter pour le faire aujourd'hui! Putain, mais quel con! u__u

31/07/18

De retour au boulot, après 3 jours de repos:
- Je sais pas qui c'était l'autre bon à rien, qui vous a remplacé samedi, mais il a fait n'importe quoi 
avec le courrier.

Plus loin, comme d'habitude, une petite vieille qui a du mal à marcher m'attend sur son balcon, pour
m'envoyer son sac accrocher à une corde pour que j'y mette son courrier et qu'elle n'ai pas à 
descendre pour aller le chercher:
- Ah! Ca me fait plaisir de vous revoir. Le petit con qui vous a remplacé samedi, n'a pas voulu 
mettre mon courrier dans le sac. Quand je lui ai demandé, il m'a répondu "Dans la boite!", Vous lui 
direz à votre remplaçant que c'est un sale con
- Ce n'est pas que je veux pas, mais je vais éviter, c'est mon chef, Madame

Et ce qui me fait plaisir, c'est que visiblement samedi, il a terminé à 12h, alors que moi, je la fini 
entre 13h et 15h (en fonction de la charge de boulot, mais 13h, c'est rare), mais au moins, les gens 
sont plutôt contents de moi. J'en chie mais au moins ça fait plaisir.

04/08/17

Aujourd'hui, je discute avec une femme a qui je distribue le courrier. Arrive un de ces amis en 
camionette:
"Faut le dire, Jeannine, que tu veux baiser avec le facteur!"
...
Heu... ouais, mais non... La Jeannine est bien sympa, certes, mais non!
(le prénom a été modifié, secret professionnel, tout ça, tout ça!)



10/08/17

2ème jour de formation de la nouvelle qui va me remplacer pendant les vacances.
Ô Joie tout pleins d'impôts à distribuer. En étant 2 à trier on est parti en tournée à 10h40, je suis 
rarement parti aussi tard en tournée.
Ensuite problème de vélo, le pédalier est mort. A chaque coup de pédale il hurle son agonie par un 
gros KLANG. Problème qui empêche la batterie de se mettre en route (c'est le fait de pédaler qui 
active la batterie, mais pédalier kaput, batterie kaput aussi)
J'appelle mon chef pour lui expliquer le problème et lui demander de m'envoyer un autre vélo:
- On a plus de voiture de dispo pour que je t'en envoie un, faut que j'appelle Gellainville pour qu'ils 
nous apportent une. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. En attendant, fait distribuer le 
courrier des pavillons à S. (l'interimaire que je forme).
J'envoie S. s'occuper des pavillons. Elle a mis tellement de temps, que j'ai cru qu'elle s'était perdu.
Mon chef arrive. Cool un nouveau vélo... sauf que la batterie est capricieuse, elle se met en marche 
quand elle veut! \o/
Au final, on arrive place Saint Louis avec 1h30 de retard. On se fait des immeubles différents en 
même temps, pour gagner du temps. Forcément j'allais plus vite qu'elle, mais le temps qu'elle en 
fasse 1, j'en faisait 3... Mais même comme ça, on a mis plus de temps que prévu. Ca promet pour 
quand elle sera toute seule!
Au final retour au dépot à 17h, le temps de s'occuper des rééx, retour à l'expéditeur et recommandé, 
on rentre chez nous 18h.
Après, je ne sais pas quelle part du retard est imputable aux impôts (mais en tout cas ça me fais une 
raison de plus de ne pas les aimer!), mais il va falloir qu'elle se bouge un peu plus que ça parce que 
sinon, elle n'aura jamais assez de 24h pour boucler la tournée... et surtout samedi, je pars en 
Bretagne APRES le boulot, et ça m'arrangerait de ne pas partir à 18h... ¬¬
(Après, je me rappelle, un temps pas si éloigné que ça (7 mois), où, je ne devais pas être très 
dégourdis en tant que facteur, donc je prend sur moi, mais ça fait longtemps que j'ai pas fini à 18h et
ça ne m'avait pas manqué!)
Sinon, je pensais aller au ciné ce soir, pépère, je crois que je peux m'asseoir dessus, je suis trop 
rincé! u__u

30/09/17

- C'était vous, le facteur, mercredi?
- Oui!
- Bah vous nous avez fait courir, y'a plein d'erreur de courrier dans le quartier. Y'a du courrier pour 
mon frère qui a été distribué dans la rue derriere alors que nous, on a eu du courrier pour la voisine 
d'a coté. Et faut faire attention, peut y avoir des courriers urgents et important! Là, ça allait, pour 
mon frère ce n'était que des remerciement pour un enterrement... Mais c'est déjà arrivé que je me 
prennent 10% sur mes impots parce que je n'ai jamais reçu ma déclaration... et bien sûr quand on va
les voir pour leur expliquer, les impôts nous prennent pour des cons! Et vous savez quoi, la 
déclaration, je l'ai reçu 6 ans après! Du coup, j'ai été gueuler à la poste, et vous savez ce qu'il m'ont 
répondu? Que ça arrive que des lettres tombent derrière les bureaux et qu'on les retrouve que 
lorsqu'on bouge les meuble. Même pas un mot pour justifier aux impôts qu'on était de bonne foi. 
- (Mais putain, jamais, elle l'a ferme?)
Et c'est aussi déjà arrivé que du courrier à mon nom arrive dans l'immeuble en face, parce qu'il y a 
mon autre frère qui y'habite et qu'il a le même nom que moi! Mais c'est pas la même adresse! Sauf 



qu'il est sous tutelle parce qu'il sait pas lire, alors le courrier il s'entasse, il s'entasse, et comme on 
n'est pas en bon terme, je suis pas près d'en voir la couleur!
- (mais ta gueule, bordel, je suis pas assistant social!)
Et d'ailleurs c'est un assisté fini, il n'a jamais travaillé, mais il vit très bien grâce aux aides sociale, 
faut voir la télé qu'il a...
- (Au secours achevez-moi, pitié!)
-------------------------------------------------------------------------------
10 minutes plus tard avec une autre dame:
- Vous êtes aussi gentil que l'ancien facteur. Ca fait plaisir!
- Je fais de mon mieux, mais ça dépend des personnes. Y'en a avec qui ça passe et d'autre où ça 
passe moins bien... notamment quand y'a des erreurs dans le courrier...
- Y'a que ceux qui bossent pas qui font pas de conneries
(La voix de la Sagesse)
-------------------------------------------------------------------------------
Arrivé Place St Louis, alors que je distribue le courrier dans un immeuble j'entends ,de l'exterieur:
- Vous savez où je peux trouver le facteur?
(Ah! On me cherche! J'aime pas ça, ça sent encore la soufflante, tiens!)
- Bonjour! Y'a Mr F. qui attends des resultat de santé! On lui a dit que ça mettrait une semaine à 
arriver mais c'est toujours pas là. alors je suis allé au bureau de poste pour savoir pourquoi, mais ils 
m'ont dit de voir avec notre facteur, alors je vous cherche. Le laboratoires a dit qu'ils avaient envoyé
le courrier à l'adresse de Mr F. à Cloyes sur Loire.
- Cloyes sur Loire... je suis facteur sur Chartres! Cloyes sur Loire c'est à 60 bornes, je risque pas 
d'avoir votre courrier, sauf si Mr F. a fait un changement d'adresse.
- Non, il n'en a pas fait.
- Bah voilà! Vous pouvez pas trouvez quelqu'un pour relever son courrier à Cloyes sur Loire. Parce 
que là je peux rien faire pour vous! 
- Ah mais oui, je vais essayer de voir ça!
- Moi de toute façon, dès que je vois Mr F et même vous Mme P. depuis que vous m'avez dit que 
vous habitiez chez lui, je l'ai bien mémorisé, vous inquiétez pas (son nom n'est pas sur la boite)!
- Ah merci vous êtes génial!
- Ca fait plaisir, si tout le monde pouvais penser ça!
- Ceux qui sont pas content de vous, vous n'avez qu'à les emmerder! Ne changez pas! Merci!
Elle pars, se retourne et gueule:
- VOUS N'OUBLIEZ PAS, HEIN, VOUS LES EMMERDEZ!
- ... (c'est quoi c'te nana? o__o" )

10/10/17

- Bonjour c'est le facteur! J'arrive pas à ouvrir la porte de l'immeuble vous pouvez m'ouvrir, s'il vous
plait?
- Quoi? Le facteur qui n'arrive pas à ouvrir la porte et je vais vous croire?



- Ca fait 2 mois que ça marche plus et que je sonne chez un résident, mais il est pas là aujourd'hui.
- Je serai surprise que vous soyez le facteur! Au revoir!
Et cette conne m'a raccroché au nez! 
Le problème, c'est que je sais plus chez qui j'ai sonné (je les fait tous jusqu'à ce qu'on me réponde), 
sans quoi je lui aurais bien laissé un mot dans sa boite. Elle aurait eu une bonne raison d'être 
surprise! Connasse!

11/10/17

Petit mot écrit sur une lettre:
"Bonjour,
il me semble que c'est chez vous que j'ai sonné hier, pour que vous m'ouvriez la porte, chose que 
vous avez refusé de faire.
J'espère que vous serez "surprise" d'apprendre qu'il s'agissait bien de moi.
Merci.
Le facteur"
...
J'espère juste ne pas m'être trompé de personne.
Maintenant, soit c'est une personne humble qui reconnait son erreur et/ou doté du sens de l'humour 
et ça passe crème, si c'est une conne imbue d'elle même (ce qui semble être le cas!), elle risque de 
faire une réclamation et moi d'en entendre parler!

17/10/17

Aujourd'hui les tournées sans titulaire depuis 3 mois ont été mis en vente (on parle de "mettre une 
tournée en vente" quand des facteurs peuvent signifier qu'ils sont intéressé pour devenir titulaire sur 
la tournée, si plusieurs facteurs sont intéressé, c'est l'ancienneté qui prime, il n'est en aucun cas 
question de sortir le porte feuille...)
Ma tournée était la seule à être mis en vente... et contre toute attente, elle est partie, mais ça aura été
long, y'en a eu des anciens de nommé avant qu'une petite jeunette se manifeste. Le pire c'est qu'elle 
me disait ne pas être intéressée... 
Comme ça deviendra effectif début 2018, je n'ai plus que 2 mois et demi à tirer sur cette tournée de 
merde avant de savoir si j'atterris sur une autre tournée ou bien si "bye bye la poste.
Par contre autant cette tournée était chiante (enfin, avec du recul, juste la Place St Louis, en fait) 
que ses habitants vont me manquer un peu, certes, ce ne sont pas tous des lumières, que mon 
cassosdex (c'est comme un pokédex mais pour les cassos) est bien rempli, mais ils sont attachants et
sont (pour l'heure) les personnes avec qui j'ai les meilleurs relations qui soit depuis que je suis 
facteur. Entre les beignets au pommes, les cafés, les mots gentils (et quelques uns, beaucoup plus 
rares, moins gentils), ils étaient tous bienveillants envers moi tout comme moi j'essayais de l'être 
pour eux.
Tout comme ma chouchoute de la Chambre des Metiers (d'ailleurs je ne sais toujours pas comment 
elle s'appelle... boulet! u__u) qui va me manquer...
Bref, c'est une tournée que j'ai maudit (le nombre de fois où je finissais à 18h au début...), et si je la 
quitte avec une certaine joie, c'est avec surprise, que je lui dit au revoir avec un pincement au 
coeur…



03/11/17

Discussion avec une gamine de 10/12 ans:
- Bonjour Mr le facteur. Il est où l'ancien facteur? Celui qui était jeune?
- Dis de suite que je suis vieux...
- Oui! (toute génée)
Voilà, ça c'est fait, je l'ai bien mérité... u__u

04/11/17

Ce matin une carte postale des plus bucoliques à distribuer.
L'image, un pré (je l'avais dis que c'était bucolique), 10 nanas, à poil, en cercle  et a genou en train 
de se bouffer le cul!
OK... pourquoi pas?
Interloqué, je retourne la carte:

"A. t'es beau.

Voici ces cuculs pour te remonter le moral en mon absence.

Enlèves ta bite que je pète.

Bisous belle bite.

Signé: D. la plus belle"

A mon avis y'en a un qui doit attendre le retour de sa nana pas que de pied ferme...

(Sinon pour ce genre de courrier, il existe des enveloppes... même si, j'avoue, je rigolerais beaucoup
moins! ¬¬)

13/11/17

J'ai pris 2 calendriers Spiderman pour des gosses, ils ont tous été acheté par des trentenaires et 
quarantenaires célibataires, dont un collègue de boulot...
--------------------------------------
Un mec cherche de la monnaie et reviens avec une poignée de pieces rouges... 
Non seulement il me fait chier avec toute sa mitraille et plus je ne rentre même pas dans mes frais.
- Tenez c'est toute ma fortune... et vous pouvez garder le calendrier!
Au moins j'ai gagné de quoi me payer 2 cafés au boulot... et encore, si la machine accepte les pièces
de 1 et 2 cts... c'est pas gagné!
----------------------------------------
- 14€, ça vous va!
- Oui! oui! (dans ma tête: "14€ le calendrier, je vais clairement pas dire non!)
Au final elle a pris 4 calendriers... ça va beaucoup moins bien...
Cela dit, c'est pas la plus radine, avec un, j'ai fait un "joli" 80cts de bénéf' pour 1 calendrier
-----------------------------------------



- Bonjour, c'est le facteur, je viens pour les calendriers.
- Attendez, j'arrive.
(il ouvre le porte)
- C'est pas vous le facteur habituel!!!
- Si, l'ancien est parti sur Clévilliers, c'est moi, qui fait la tournée depuis fin juin.
- Je vous connais pas. Je ne donnerai qu'au facteur habituel. Au revoir!
BLAM (claqué la porte à la gueule)
J'espère pour lui, qu'il n'est pas trop pressé de voir SON facteur habituel, parce qu'il n'est pas près 
de passer…

20/11/17

Des fois, les gens à qui tu distribues le courrier, te raconte leur vie.
En 2 jours j'ai eu le droit à:
1- Mon mari viendra le chercher son courrier, je l'ai foutu à la porte. Un de ces collègues m'a dit que
j'étais cocu. Je l'ai pas cru. Le lendemain, je le prend en flagrant délit. C'est dur! Après 41 ans de vie
commune...
2- Avant quand mon mari était vivant, on allait souvent à la montagne. Maintenant que je suis seule,
je ne peux plus. Puis, en plus faut que je m'occupe de ma mère, je ne peux pas la laisser toute seule, 
qui va s'en occuper sinon? 
3- J'avais un chien, en bonne santé , pas comme ceux que j'ai maintenant, il avait le poil brillant. 
Une fois je vais à la SPA, je reviens, ma voisine avait tué mon chien!
4- Mon père au moins a eu le courage de se tirer une balle. Et c'est moi qui ai ramassé la cervelle de
mon père, pendant que ma mère me regardais faire.

C'est bon , je peux aller me prendre ou bien quelqu'un a encore besoin de causer à psy?

28/11/17

"Cool! Y'a pas trop de courrier, ça va être une bonne journée et je pourrais rentrer tôt!"
Alors ça, c'est la théorie. La pratique c'est:
"Mais ils sont sérieux avec tous leur paquets? C'est un vélo que j'ai, pas un semi remorque." Après 
maints effort et mise en pratique des mes années de Tétris, j'arrive à tout bien bourrer dans mes 
sacoches arrières!
Avant de partir en tournée une collègue viens me voir. 
- Tu as retourné un recommandé à l'expéditeur parce que la personne n'habite pas à cette adresse. 
Alors qu'il a envoyé du courrier normal courant octobre qui ne lui a pas été retourné (donc qui a été 
mis en boite aux lettre).
- Ce nom là, me dis rien du tout à cette adresse, et je ne l'ai même pas sur mes feuille de tournée.
- Tu peux revérifier quand tu y passera.
- OK
Je décolle 10h10... bizarre, ça fait tard pour une petite journée. 
Je débute par la sécable (Rue Brossolette), qui est en travaux depuis... trop longtemps! D'un coté de 
la route des grillage qui bouffent 1/4 de la route de l'autre coté des camions garés tout le long du 



trottoir et tant qu'a faire bien collé aux pavillons. Ca bouchonne, même en vélo je n'ai pas place 
pour doubler. Et obligé de distribuer le courrier à pied puisque mon vélo ne passe pas entre les 
camions et le mur. Je commence à peine ma tournée que je suis chaud bouillant.
Pressé de vouloir rattraper le temps perdu ("oui, je peux finir tôt"), par 2 fois je me rendrais compte 
que j'ai sauté 2 immeubles, genre "c'est bizarre, je connais les noms mais aucun correspond... 
Abruti! Tu dois faire le 15 et t'es au 13... 
Idem avec des recos qui ont raté le coches et pour lesquels j'ai du revenir sur mes pas! 
Arrivé dans l'immeuble du "recommandé retourné à l’expéditeur", le nom du destinataire n'est sur 
aucune boite. Je demande à un résident, ce nom ne lui dit rien. Encore du temps de perdu pour rien! 
Ce monsieur L. restera une énigme. Comment se fait il ai reçu du courrier alors qu'il n'y a aucune 
trace de son existence dans cet immeuble? Mystère et boule de gomme.
Arrivée Rue Raoul Brandon (où vu la configuration des lieux, je fais les immeubles 2 par 2 pour 
éviter les retours incessant jusqu’à mon vélo et donc gagner du temps), je gare mon vélo au pied du 
4, je distribue le courrier, je monte au 6, je scanne un colis... 
"Oh putain, faut une signature! J'espère que la personne est là."
Je sonne.
...
...
...
Personne!
"Et merde, faut que je retourne à mon vélo chercher un avis de passage!"
Une fois rempli l'avis de passage, il a fallu que je retourne au 6 le mettre en boite, pour revenir à 
nouveau à mon vélo et continuer la tournée.
J'EN AI MARRE! J'EN AI MARRE! J'EN AI MARRE!
Arrivée Place St Louis, une dame m'attend dans la cage de son immeuble.
- La semaine dernière, alors que j'étais chez moi, j'ai reçu un avis de passage. Vous avez peur de 
sonner chez les gens ou quoi?
- C'est bizarre. Parce que je sonne toujours quand j'ai des recos. Vous avez bien vu que j'ai sonné 
chez votre voisin, avant de venir parce que j'ai un recommandé pour lui.
- J'en sais rien! Je ne sais pas ce que vous avez fait avec l'interphone.
Elle rentre laissant sa "feignasse" de facteur enfin distribuer le courrier, quand soudain - Tadiiiin - 
une demoiselle descend des escaliers et me dit bonjour!
ALLELUIA!!!
(non, je suis pas tombé amoureux, enfin, si... mais non!)
C'est à cette nana que j'avais fait remarqué que l'interphone était HS, que j'avais beau sonner chez 
les gens, j'avais toujours le droit à un "communication échoué" en guise de réponse!
Du coup toc toc, chez la dame pour laver mon honneur de "bon à rien".
Je rentre enfin de tournée... 15h... plus tard qu'une journée normale, et j'ai encore mes recommandés
à clôturer, faire les retours à l'expéditeur et faire les réex!
Comme d'hab' priorité aux recos... Je cherche le seul que je n'ai pas scanné en tournée, ça doit être 
un avisé ou une deuxième présentation que j'ai dû oublié de scanner en tournée...
Bah merde, il est où? Il est pas dans ma sacoche! Avec mes rebuts? Non plus!
La journée n'avait pas été assez pourrie! Il a fallu que je paume un reco!
"Ras le cul de cette journée! Mes réex, je les ferai demain, j'ai des calendriers à aller refourguer"
Même pas le temps de sortir du centre qu'il se met à tomber des trombes...
"Mouais... bah, c'est très bien comme ça, ça me donne une bonne raison de rester chez moi à me 
reposer. Les calendriers on verra ça demain!"



30/11/17

Terminer sa tournée de calendrier par une nana charmante avec un décolleté tellement plongeant 
qu'on en voyait les aréoles!
Aaaargh!!! Laregarderdanslesyeux! Laregarderdanslesyeux! Laregarderdanslesyeux! 
Laregarderdanslesyeux!
J'ai tenu bon! J'ai réussi à faire ce que je ne voulais pas faire! Je suis une merde!

05/12/17

- Christophe, tu viendras me voir dans mon bureau avant de partir en tournée.
- (Oh putain, j'aime pas ça! Qu'est-ce qu'ai fait comme connerie encore?)
Au moment de partir en tournée, je vais dans le bureau:
- Tu reviens après ta tournée, y'a du monde, là, et faut qu'on parle seul à seul.
- (Oh putain ça pue, ça, quand un chef veut te causer entre 4 yeux)

Pendant toute la tournée j'étais stressé, à chercher ce que j'avais pu faire de travers.
- (C'est peut-être à cause du reco que j'ai paumé la semaine dernière, ou alors mon taux d'instance 
est trop élevé et ça ne lui plait pas. Raaaaaah... J'en sais rien! A moins que j'ai peut-être fais signer 
un reco à une mauvaise personne et le destinataire à fait une réclamation et là, je suis pas dans la 
merde.
Bo ça sert à rien de se prendre la tête je verrai, mais ça me travaille quand même! Je suis sûr que 
c'est en rapport avec des recos! .

De retour de tournée, je vais voir mon chef en serrant les fesses, en me demandant à quelle sauce 
j'allais me faire bouffer.
- Je suis là, c'était pour?
- Ah, ouais. Tu m'avais demandé quoi comme jour de vacances, déjà?

…

20/12/17

C'te journée de dingue!
Déjà 3ème journées consécutives avec très peu de boulot... même si d'un point de vue recos, ça 
aurait pu être mieux! Mais je peux espérer rentrer à 13h comme hier et avant hier, si tout se passe 
bien.
Début de tournée, je m'arrête devant une maison pour distribuer le courrier, et j'entends un " 
Woooohoooo! Christophe!"
- Hein? Quoi? Qui m'appelle?
Mon Libraire BD qui se rend au boulot et qui est arrêté au feu rouge. On échange quelques mots, et 
sous la surprise de la rencontre, j'ai oublié de distribuer le courrier à la maison! Merci Jérémie (et 
oui, je sais, faut pas grand chose pour me perturber). Pas grave, ça sera distribué demain!

https://www.facebook.com/jeremie.barbarin?fref=mentions


Plus tard, en arrivant chez un gars que j'ai connu lorsque nous fréquentions la même boutique de JV
y'a une bonne 15aine d'année et que j'ai retrouvé sur ma tournée, il m'invite à rentrer dans son 
garage pour me montrer ce qu'il bricole: une Table Top (mini borne d'arcade). On cause un peu JV, 
puis il me demande si la vente de calendrier à été fructueuse.
- Ouais, ça me fais un 13ème mois.
- Quoi? c'est tout? bah tiens, je te la donne, elle est pucée . Moi, je m'en sers plus.
Et il me donne un PS1 et Capcom Génération
- Merci, mais à part sur le porte bagage, j'ai pas trop de place sur le vélo et je ne me voit pas faire la 
Place St Louis avec une PS aux yeux de tous!
- Écoutes, je te la cache ici, tu fais ta tournée et tu viens la récupérer dès que tu peux!

Je repars et environ 15 minutes plus tard, une voiture me double, s'arrête, fait une marche arrière 
jusqu'à mon niveau.
-Ah? Encore quelqu'un de perdu qui va me demander sa route... Wooooh, putain! T'es pas morte?
Marion, une ex avec qui je suis resté en bon terme et dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis plus d'1
an. Du coup, repause bavardage, pour causer... Pokemon! Oui, on ne se refait pas!

Moi qui comptais terminer de bonne heure, c'est mal barré, mais on va essayer de foutre le turbo.

Dans un immeuble, alors que je rempli un reco, Paulo, un des résident, me propose de monter boire 
un café... que je décline: j'ai perdu assez de temps comme ça. Même si je vois que ça lui aurai fait 
plaisir... ça n'est que partie remise!

J'arrive devant l'immeuble de Madame C. (petite vieille adorable qui me donne des pains au raisin, 
baba au rhum, casse dalle au pâté ou encore le petit sachet avec des chocolat que j'ai eu la semaine 
dernière) et...
- Ah, un post-it rose sur sa boite, j'ai du courrier a prendre dans sa boite pour le poster.
J'ouvre la boite.
- Bah c'est quoi ce truc? ... Un père Noël en chocolat et une carte pour me souhaiter de joyeuse fête 
et une bonne année 2018. Je vais devoir toquer à la fenêtre pour la remercier. re-perte de temps, 
mais comment lui en vouloir, tant cette Dame, c'est un trésor?

Je crois que c'est définitivement mort pour rentrer à 13h
Après St Louis et le quartier suivant, je fais un petit détour pour aller récupérer la PS1 et la mettre 
dans une des sacoches débarrassée des recos. Et terminé avec 1h de retard sur ce que j'avais planifié
parce que RIEN ne s'est passé comme prévu, mais c'est tellement exceptionnelle que j'enchaine 
autant d'imprévus qui font plaisir, qu'1h de retard, c'est rien (et c'est toujours 30/60 minutes de 
mieux qu'une journée normale!)
Et décidément, y'a pas si longtemps que ça encore, j'aurai jamais cru le dire: mais putain, cette 
tournée va me manquer!
(Et 30 décembre: retour chez Popol Emploi!)



28/12/17

Je fais signer un reco à un mec. J'entends un bruit de porte venant de l'intérieur à droite, quelqu'un 
en sort et là, je me suis retrouvé la tête en plein dans un nuage d'odeur de merde...
J'ai bien cru que j'allais mourir, mais maintenant, au moins, je sais où sont leur chiotte!

30/12/17

Dernier jour de tournée, j'ai fais mes adieux et...
"C'est pas vrai, à chaque fois que j'ai un gentil facteur, faut qu'on me le retire... Attendez, pour vous 
remercier, je vais vous donner un petit quelque chose, et c'est de bon coeur!"
Et hop, une boite de chocolat à la liqueur... j'aime les chocolats, mais pas quand y'a de l'alcool 
dedans (oui, ma réputation de breton alcoolique en prend un coup... u__u!)
Plus tard sur ma tournée, j'arrive chez Mme C., et comme c'est une personne super adorable, je ne 
pouvais pas ne pas lui dire au revoir, du coup TOC TOC à la fenêtre:
"Bonjour, tenez votre courrier et comme c'est mon dernier jour, je tenais à vous offrir ces chocolats 
pour vous remercier de toutes vos attentions"
Et hop, comment faire une heureuse avec un cadeau qui ne m'a rien coûte!

Des fois, je me demande, si mes parents, au lieu de me baptiser, n'auraient pas mieux fait de me 
faire faire ma bar mitsva…

30/12/17 (bis)

Je ne suis plus facteur,
Maintenant, je suis chômeur

Quelque soit le temps,
Je serai content

Au revoir le courrier
Je vais me reposer

Fini le boulot postal,
Je retrouve une vie sociale

Mais si on me rappelle
J’accourrai comme une gazelle.


