
2.2. Comprendre les engagements de chacun 
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Retour à l’envoyeur 
L’annonce du décès L’annonce du décès 

  

« Mon arrière grand-mère écrit au Capitaine Henry en ce frais mais ensoleillé matin du 6 juillet 
1916. Toute la famille a déjà quitté Eze et, l'été venu, ils se partagent entre Nice et le Pont de Clans 
où chaque année ils assistent à la transhumance. 
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1916. Toute la famille a déjà quitté Eze et, l'été venu, ils se partagent entre Nice et le Pont de Clans 
où chaque année ils assistent à la transhumance. 
          Quelques semaines plus tard, le facteur méritant et courtois de Peira Cava lui jette, plus qu'il 
ne lui remet, le paquet des lettres habituelles. Elle comprit quelques minutes plus tard que l'employé 
des Postes, habitué à ce rituel, ne voulait pas affronter la nouvelle, ni la partager. C'est décidément 
trop dur! 

          Quelques semaines plus tard, le facteur méritant et courtois de Peira Cava lui jette, plus qu'il 
ne lui remet, le paquet des lettres habituelles. Elle comprit quelques minutes plus tard que l'employé 
des Postes, habitué à ce rituel, ne voulait pas affronter la nouvelle, ni la partager. C'est décidément 
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           Elle reconnaît son enveloppe mais se demande pourquoi elle est toute crottée, raturée ; la 
censure peut-être ? Elle voit d'abord un sibyllin mais définitif "tué", tracé au crayon gras de couleur 
violette. Mais non! Pourtant, plus bas, un plus péremptoire et administratif "Décédé, retour à 
l'envoyeur". » 
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Source : http://perso.orange.fr/lelotusdeze/les_guerres.htm  
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