Les courriers d’assurances
1. Depuis l'accident, la culotte est plus mettable ; elle est à votre disposition, je voudrais savoir
qui c'est qui va la payer. Je l'ai dit à l'agent mais sur son papier il n’a pas mis de culotte et il
faudrait que vous lui en fassiez mettre une.
2. Je suis entré dans la terrasse d'un café avec ma 2 CV ; comme il y avait beaucoup de
choses, j'en ai cassé beaucoup aussi, il y avait personne ça fait toujours ça de moins. Voila
la liste à peu près : * 3 tables (pas tellement bien) * des chaises en mauvais état * 1 tonneau
peint en rouge dans quoi il y avait un genre d'arbuste (le tonneau est pas récupérable mais
l'arbuste si). Il y avait aussi un peu de verrerie mais les bouteilles il y en a pas sans ça c'était
pire. Le restant que j'ai eu en dommage ce n’est pas au café c'est la grille d'un jardin
publique qui est à la commune. C'est comme le banc et le feu rouge. Il y avait aussi un chien
mais il s'est sauvé aussi vite et on l'a pas revu : il a du rien avoir et on ne sait pas à qui c'est.
Ça pas arrangé ma 2 CV non plus et elle n’est pas fini de payée. En déplorant énergiquement
je vous salue avec dévouement. Fernand MASSE PS : Ma femme a été commotionnée et aura
surement des cicatrices à la figure mais c'est rien, le docteur y a mis des infectants.
3. J'étais bien à ma droite et en me croisant l'adversaire qui prenait son virage complètement à
gauche m'a heurté, et maintenant il profite de ce que j'avais bu pour me donner les torts.
Honnêtement est-ce qu'il vaut mieux être saoul à droite ou chauffard à gauche ? Il faut tout
de même raisonner.
4. Je vais prêter ma voiture à quelqu'un qui ne sait pas trop s'en servir, mais avant pouvezvous me confirmer que vous paierez les pots cassés pour les accidents qu'il ne manquera
pas de provoquer.
5. Puisque vous me demandez quelles sont les conséquences de l'accident je vous dirais que
pour le moment, mon mari est mort.
6. En réponse à votre enquête, les dents de devant vont très bien, mais les dents de mon
derrière me font très mal.
7. Je roulais entre 120 et 140 km/h et j'ai pris la bretelle (...) Ma cendre était tombée sur ma
main; j'ai essayé de l'éteindre. Elle s'est glissée sous mes fesses, j'ai levé mon derrière...
puis un choc, je suis rentré dans l'arrière de Mme Maria K. Le choc m'a étourdi et j'ai piqué
une crise de nerf.
8. Vous me dites que l'accident ne rentre pas dans le champ de la garantie, mais, en tous cas,
la voiture de mon voisin est rentrée dans mon champ.
9. Mon épouse ne cuisine pas plus mal qu'une autre, mais je serais plus tranquille si vous
ajoutiez au contrat d'assurance de la maison une garantie contre les intoxications
alimentaires.
10. L'automobile a freiné devant moi. J'ai ralenti. Il a stoppé. J'ai freiné. Il est reparti. J'ai
redémarré. Il a freiné de nouveau. J'ai levé le pied aussitôt. Il regardait à droite. Je regardais
devant moi. Tout ça pour vous dire que j'ai fini par le heurter à l'arrière.
11. Je vous adresse sous pli la facture que vous m'avez réclamée. Si vous ne la recevez pas,
vous voudrez bien me le faire savoir. Jusqu'à présent, nous étions faits pour nous entendre:
je vous payais mes primes, vous me remboursiez mes accidents. Mais si, maintenant, vous
me cherchez des noises pour une quittance réglée avec retard, où allons-nous.
12. Si vous n'augmentez pas mes prestations, je vais être obligé de recommencer à travailler.
13. Je dois vous dire que les gendarmes m'ont posé des questions indiscrètes, du genre: D'où
veniez-vous? Où alliez-vous? Avez-vous bu quelques verres? Avez-vous regardé à droite et
à gauche avant de franchir le carrefour? Votre passagère est-elle un membre de votre
famille? etc. Vous avouerez que c'est beaucoup de curiosité pour de la tôle froissée et que je
n'ai pas à soulever le voile de ma vie intime sous prétexte que j'ai bousillé un pare-choc.

2 14. Dimanche dernier, alors que nous déjeunions en famille, le lustre est tombé sur la table, ce
qui a renversé la soupière dont le contenu s'est déversé sur la robe de ma belle-sœur qui
s'est agrippée à la nappe, ce qui a provoqué la chute d'un verre sur les genoux de mon mari
qui s'est coupé en le rattrapant. Vous voudrez bien me dire si parmi ces divers incidents,
mon assurance rembourse quelque chose.
15. J'ai touché une femme en arrière et moi j'ai perdu tout l'avant.
16. Vous savez que mon taxi est transformé en corbillard et que je n'y transporte que des morts.
Mes clients ne risquant plus rien, n’est-il bien nécessaire que vous me fassiez payer une
prime pour le cas ou ils seraient victimes d'un accident.
17. L'eau a traversé le plafond de cette dame qui attendait un enfant d'un moment à l'autre, ce
qui n'a pas arrangé les choses.
18. Je suis étonné que vous me refusiez de payer cet accident sous prétexte que je ne portais
pas mes lunettes comme indiqué sur mon permis. Je vous assure que ce n'est pas ma faute
si j'ai renversé ce cycliste : je ne l'avais pas vu.
19. Vous me dites que Mlle X réclame des dommages-intérêts sous prétexte qu'elle a été
légèrement défigurée après l'accident. Sans être mauvaise langue, il faut bien avouer que
même avant l'accident, cette malheureuse n'avait jamais éveillé la jalousie de ses
concitoyennes.
20. À votre avis, est-il préférable d'acheter un chien méchant qui risquera de mordre les gens
mais protégera votre maison contre les voleurs ou de garder mon vieux toutou. Je vous
pose la question parce que de toutes façon c'est vous qui paierez les pots cassés, soit en
indemnisant les blessés, soit en remboursant les objets volés.
21. Arrêté par les gendarmes, le voleur les a menacés d'appeler la Police.
22. Le fonctionnaire à une dame: 'Depuis combien de temps êtes-vous veuve madame ?' La
dame de répondre: 'Depuis la mort de mon mari.
23. C'est alors que le suspect a eu l'audace de s'endormir pendant que nous l'interrogions.
24. Interrogé par nos soins, l'homme a alors menacé de nous répondre si on continuait à
l'interroger.
25. Les trois africains soupçonnés d'avoir trempé dans l'affaire ont tous été blanchis par
l'enquête qui a suivi.
26. Le cadavre de l'homme qui nous a été présenté correspondait bien à la description de la
femme qui avait été vue par les différents témoins.
27. La femme resta ouverte jusqu'à l'arrivée de son mari... Son alibi ayant pu être vérifié, nous
avons été obligés de constater que le suspect ne pouvait être présent à l'heure dite sur les
lieux du vol qu'il avait commis.
28. L'homme s'est pendu après s'être tranché la gorge.
29. Dès que l'homme fut abattu, nous avons pu procéder à son interrogatoire.
30. Le défunt confirma que son meurtrier avait bien agi seul.
31. Le trio des voleurs était composé de quatre hommes d'origine africaine.
32. L'homme qui avait dérobé les miches s'en prit ensuite à celles de la boulangère.
33. J'ai mon toit qui fuit quand il pleut. J'ai fait venir à plusieurs reprises l'expert de l'assurance
pour constater les dégâts. Mais quand l'expert est là, il ne pleut pas et le toit ne fuit pas, et
quand il pleut, le toit fuit et l'expert n'est pas là. Que faire.
34. Pourriez-vous m'indiquer s'il existe des assurances spéciales pour les Français qui
séjournent à l'étranger ? En effet, j'ai l'intention de faire cet été un séjour linguistique en
Angleterre en tant que fils au père.
35. J'ai bien envie de profiter de mon contrat de protection juridique pour intenter une action
contre mes voisins du dessus. C'est tous les jours un tintamarre à vous casser les oreilles,
entre le chien qui aboie, les gosses qui crient et la machine à laver qui a des ratés. J'ai
essayé de leur faire entendre raison, mais ils ne veulent rien entendre.
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36. Que voulez-vous que j'y fasse ? Il m'a brûlé la politesse en brûlant le feu rouge. Il n'y avait
pourtant pas le feu, que diable.
37. J'ai des ennuis avec ma voisine du dessous. Elle habite au 2e étage et prétend que l'eau de
mon balcon tombe sur le sien, or c'est l'eau des fleurs du balcon du 4e qui glisse le long de
la corniche et mouille le balcon du 2e, du reste la locataire du 5ème s'en est aperçu et l'a
signalé à celle du 4e mais celle-ci ne veut rien entendre et prétend que c'est une fêlure de
mon balcon (situé au 3e) qui provoque l'inondation au 2e. Qu'en pensez-vous.
38. J'ai entendu parler d'une assurance en cas de décès et j'aimerais connaître votre avis. Ce
que je voudrais, c'est une assurance pour ma femme et mes enfants, mais dont je pourrais
profiter un peu avant mon décès, y'a pas de raison. Si ça existe, vous pourriez me trouver
une assurance de ce genre là, mais en cas de vie. Vous me direz par la même occasion s'il
faut payer plus cher en cas de vie qu'en cas de décès.
39. Je roulais à 110-120 km/h lorsque ma petite amie qui était assise à l'arrière empoigna mes
testicules. C'est à ce moment que j'ai perdu le contrôle de la voiture.
40. Questions posées par l'assureur suite à une collision d'un assuré avec une vache: Question:
Quel avertissement avez-vous utilisé? Réponse: j'ai corné Question: Quelle a été la réponse
de l'autre partie? Réponse: elle a meuglé.
41. Depuis l'accident, la culotte est plus mettable ; elle est à votre disposition, je voudrais savoir
qui c'est qui va la payer. Je l'ai dit à l'agent mais sur son papier il n’a pas mis de culotte et il
faudrait que vous lui en fassiez mettre une.
42. Je suis entré dans la terrasse d'un café avec ma 2 CV ; comme il y avait beaucoup de
choses, j'en ai cassé beaucoup aussi, il y avait personne ça fait toujours ça de moins. Voila
la liste à peu près : * 3 tables (pas tellement bien) * des chaises en mauvais état * 1 tonneau
peint en rouge dans quoi il y avait un genre d'arbuste (le tonneau est pas récupérable mais
l'arbuste si). Il y avait aussi un peu de verrerie mais les bouteilles il y en a pas sans ça c'était
pire. Le restant que j'ai eu en dommage ce n’est pas au café c'est la grille d'un jardin
publique qui est à la commune. C'est comme le banc et le feu rouge. Il y avait aussi un chien
mais il s'est sauvé aussi vite et on l'a pas revu : il a du rien avoir et on ne sait pas à qui c'est.
Ça pas arrangé ma 2 CV non plus et elle n’est pas fini de payée. En déplorant énergiquement
je vous salue avec dévouement. Fernand MASSE PS : Ma femme a été commotionnée et aura
surement des cicatrices à la figure mais c'est rien, le docteur y a mis des infectants.
43. J'étais bien à ma droite et en me croisant l'adversaire qui prenait son virage complètement à
gauche m'a heurté, et maintenant il profite de ce que j'avais bu pour me donner les torts.
Honnêtement est-ce qu'il vaut mieux être saoul à droite ou chauffard à gauche ? Il faut tout
de même raisonner.
44.

