
Le colis

Ce samedi matin, 16  février, le facteur a sonné à ma porte. Déjà la veille, il avait annoncé sa 
venue. Il m'a apporté un colis, qui porte mon nom, et celui de ma fille. Je ne vais pas 
l'ouvrir. Je sais exactement ce qu'il y a dedans.

* * *

Le 15  décembre, un samedi, je suis allé au Furet du Nord — la grande librairie. J'y  ai acheté 
les  œuvres  complètes (ou presque) de Stefan Zweig, dans  la belle collection du Livre de 
Poche. (J'ai les  mêmes  à la maison. Deux tomes, très denses, avec les commentaires; et j'ai 
tout lu. C'est beau et passionnant. C'est inégalé.)
Le lendemain, dimanche, j'ai écrit une longue lettre. Sur le dépaysement, pour ma fille, à la 
main — non, d'abord sur ce clavier, pour la recopier ensuite. Une après-midi de crampes 
dans  les  doigts. J'ai pris  une boite de chaussures. Je l'ai découpée, en ai fait un paquet. Les 
livres, un papier cadeau, la lettre, et quelques papiers pour remplir. J'ai écrit l'adresse de ma 
fille, et la mienne. Et j'ai mis du scotch partout. Ça ne s'ouvrira pas d'aussitôt.
Mardi, le  18, je suis  allé à la poste. Un colissimo international pour le Canada. (On peut 
suivre l'avancée du colis.) Je n'ai pas coché la case "retour payant". A  quoi bon? C'est pour 
ma fille; sûr qu'il arrivera.

Le paquet n'est pas arrivé. Je n'ai pas compris.

Le jour de Noël, j'ai écrit mes  cartes de vœux. Avec mon carnet d'adresses  pour tout 
recopier. Je me suis  arrêté devant l'adresse de ma fille. J'ai comparé mon carnet à la souche 
du colissimo. Et j'ai compris. Le colis  portait l'ancienne adresse de ma fille — dans la rue de 
la Roche — , celle de février, avant qu'elle ait dû quitter le pays.
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Accueil Suivre un colis

Avec le suivi, votre colis est unique. A l'aide du numéro inscrit sur la preuve de dépôt
(sous le code à barres), vous êtes informé de l'état de votre envoi dans le réseau
postal.
Vous pouvez consulter le suivi de votre colis pendant 30 jours après son envoi. Sur
"Mon espace personnel", vous pouvez accéder à un suivi durant 90 jours après l’envoi.

Colis n° :  CC571382054FR

Date Libellé Localisation

24/12/2012 Le colis n'a pu être livré, il
est retourné à l'expéditeur Site Postal 00

24/12/2012 Votre colis est arrivé sur son
site de distribution Site Postal 00

24/12/2012 Votre colis est arrivé sur son
site de distribution Site Postal 00

23/12/2012

Votre colis est sorti du
bureau d'échange. Il est en
cours d'acheminement dans
le pays de destination

Site Postal 00

23/12/2012
Identification du contenu de
votre colis en cours, il est
retenu par nos services

Site Postal 00

23/12/2012 Votre colis est arrivé dans le
pays de destination Site Postal 00

19/12/2012
Votre colis s'apprête à sortir
du pays d'origine Centre Export

18/12/2012
Votre colis est pris en charge
par La Poste, il est en cours
d'acheminement.

Plate-forme Nord

18/12/2012
Votre colis a été déposé au
bureau de poste
d'expédition

Bureau de Poste La
madeleine

Mon numéro de colis
(13 caractères)

CC571382054FR ok

Les bureaux de poste sont ouverts le 24 décembre jusqu'à 17h00 !
Cliquez ici pour consulter les bureaux participants.

 

 Alerte Fraude sur Internet

  Nous contacter en ligne

Questions - Réponses sur le suivi

Questions - Réponses sur la livraison

Infos pratiques

Trouver le bureau de poste le
plus proche

Conditions générales de vente et
d'utilisation

Suivre un colis

Mon espace personnel

ESPACE ENTREPRISE

QUI SOMMES NOUS ?
Envoyer un colis Suivre un colis Recevoir un colis Aide
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J'ai appelé ma fille — pour les vœux, d'abord — et pour signaler ma maladresse, qui l'avait 
privée de cadeau. Elle a décidé d'aller voir son ancien bureau de poste, ce qu'elle a fait dès 
le 27  (le 26  comme le 25, c'était fermé). On n'a rien pu faire pour elle. Même avec  toutes les 
preuves de son ancienne adresse, aucune chance qu'elle reçoive le paquet.
Le 28, j'ai appelé la poste "à Paris". Le 3631. Pendant 17 minutes  et demie — ma facture en 
témoigne —, une femme fort aimable m'a garanti faire tout son possible pour réorienter le 
paquet. "Mais ce ne sera pas facile". C'est ça aussi, la fête de Noël.
Ma fille n'a pas reçu le colis.

Pour la lettre, je me suis contenté d'un nouvel envoi. Le 8 janvier, par courriel, la version 
clavier.  Pour le colis, j'ai d'abord attendu (et fait attendre ma fille). Qui sait qu'il  revienne? 
Malgré sa case "retour payant", que je n'avais pas cochée.
Sinon, est-ce qu'on détruit les colis? Ou y aurait-il des  facteurs québécois  qui se délectent 
aux belles lettres perdues? Celles de Zweig, j'entends.

Le 19  janvier, un samedi, je suis  allé au Furet du Nord — la grande librairie. J'y ai acheté les 
œuvres  complètes  (ou presque) de Stefan Zweig, dans la belle collection du Livre de Poche. 
(J'ai les  mêmes  à la maison. Deux tomes, très denses, avec  les  commentaires; et j'ai tout lu. 
C'est beau et passionnant. C'est inégalé. Je commence à connaître.)
Le lendemain, dimanche, je n'ai pas  écrit une longue lettre. J'ai pris  une boite de chaussures 
— comme la première. Je l'ai  découpée, en ai fait un paquet. J'ai écrit l'adresse de ma fille, 
et la mienne. Et j'ai mis du scotch partout. Faut pas que ça se perde.
Lundi, le 21, je suis  allé à la poste. Un envoi ordinaire pour le Canada. C'est pour ma fille, 
avec la bonne adresse. Sûr qu'il arrivera.

(ma fille, par courriel, le 1er février, 04:01:44, heure de Paris) 

Il m'avait déposé un petit mot, m'informant de sa visite.
Il m'attendait sagement, à deux coins de rue.
Je suis passée lui rendre visite hier soir. En rentrant.
Immédiatement, il me fit sourire.
Je rentrais en sa compagnie
Le blottissant dans mes bras, à l'abri du vent.
Je le déposais avec envie
Le défaisais lentement de son habillage
En douceur, après un si long voyage.
L'observais.
Le dégustais
Depuis, il s'est trouvé une place dans ma chambre.
Il vieille sur moi
Me parle à mots couverts
Me susurre des secrets
M'invite à le suivre.

Stefan Zweig est arrivé.

* * *
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Ce samedi matin, 16  février, le facteur a sonné à ma porte. Déjà la veille, il avait annoncé sa 
venue. Il m'a apporté un colis. Qui porte des  cachets  français, et d'autres du Canada. 
Quelqu'un me fait cadeau de 4,89 dollars canadiens de frais de port. "Return charge" pour un 
long voyage, démarré le 15 janvier. Serait-il venu en bateau?

Je ne vais pas ouvrir le colis. Je sais exactement ce qu'il y a dedans.
Je vais  le laisser comme il est. Il me rappelle ma négligence, ma nonchalance, mon 
inadvertance.
Surtout, il me rappelle combien j'aime ma fille, et les détours que je fais pour le dire.

Jef, Lille, le 18 février 2013
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