
Lettre authentique qu’un Agriculteur a adressée à l ’Assureur AXA 

 
 

Demande d’indemnisation :  

 

(Les fautes sont authentiques). 
 

Je rentrai dans ma cariol sur la route de Gray. J'avais bu à cause de la chaleur deux 
blanc cassice à l'onseice.  
 
J'ai donc eu besoin de satisfaire une grande envie d'urine. Je arraite la voiture sur le 
baur de la route prais d'unta de pierres et de materiau rapport aux travois exzecute 
mintenant pour l'élaictricitai. 
 
Je commence à uriné et en fesan ce besoin, je en maniaire d'amuzement dirigai mon 
jai en zigue saque a l'entours. Alors mon jai a rencontrai un bou de fille électrique qui 
était par terre au lieu d'être accroché au poto. 
 
Une grosse étincelle a soté sur moi et un grand coup m'a raipondu dans le 
fondement des les partis que lotre medecin y appelle tete y cul . 
 
Je me suis évanouille et quand je sui revenu dans la connaissance, je vu que ma 
chemise et mon pantalon été tout brulé à la braquette. Je sui assuré par votre 
maison et je voufrai être un demnisé. Je droit a ce con m'a dit et je vous demande 
votre opinion. 
 
Mais dommage son de 93 francs o plus juste. Depuis le sinistre, je les burnes toutes 
noires et ratatinés. Ma verge est tuméfié, gonflé et violacé. 
 
Le médecin a dit devant du monde qui peut répété : avec les faits nomaines électrics, 
on ne sait jamais. 
 
"Au jour d'ojourd'hui, je ne peux plus m'en servir que seulement pour uriné, mais 
pour le reste, a seul fin de remplir mes devois conjugo avec ma femme qui a le sang 
chot, il n'y fot plus compter. Je fait des réseres dessus. 
 
Vous ne plaident pas pour ça qui ferai du tort à votre maison d'aasurance. 
A vous lire, je vous salue empressement. 
 


