Vernerey Francois
A l’attention du service encaissement des
centimes de la société d’AutoRoute APRR

Madame, Monsieur

Bonjour,
Vous trouverez ci-joint l’acquittement astronomique de la dette éternelle dont je suis redevable à
vos services.

Ce chèque énormissime d’un montant pharaonique de …..(Tenez-vous bien, accrochez-vous à votre
siège, ne relâchez pas votre attention….) 70 centimes d’euro, représente une vrai somme pour moi !

Je me permets de vous donner quelques idées (certes personnelles et subjectives) quant à
l’utilisation de mon dû ; Ce dernier, pourrait en effet vous permettre d’améliorer un poil l’un des
services suivants :

-

-

-

Peut-être pourriez-vous grâce à cette somme rondelette améliorer la qualité de vos
interphones afin que nous comprenions mieux vos joyeuses et sympathiques
collaboratrices.
Peut-être pourriez-vous également faire passer à cette charmante collaboratrice un
« stage amélioration de l’accueil téléphonique » ou lui faire suivre le célèbre séminaire
« j’apprends à parler à mes clients différemment qu’à un putois ».
Vous pourriez également lui procurer le célèbre ouvrage best-seller suivant, afin qu’elle
puisse ouvrir cette satanée barrière lorsqu’un client certes un peu tête en l’air a oublié
ses papiers et n’a pas 70 centimes dans sa voiture !

-

Enfin je pense qu’il ne serait pas « déconnant» d’investir ces 70 cts dans la refonte de
votre site internet et de vos échanges de données informatique avec vos automates afin
que votre site internet reconnaisse le numéro de mon avis de non-paiement (qui
pourtant est le bon).

Nous sommes d’accord : durant cette période de crise que nous traversons depuis quelques années,
un sou est un sou, l’argent attire l’argent ou autres expressions que m’apprenais ma grand-mère….
Je sais également que votre Société APRR , est connue pour être une société en forte difficultés
financières ! (comme toutes les sociétés d’autoroute Française) . Je suis donc fière de participer au
redressement d’une société tel que la vôtre. J’espère sincèrement que cette énorme dote
contribuera au bien être de votre société
Désormais et grâce à l’acquittement de ma dette j’espère pouvoir être fière que mes barrières de
péages favorites fonctionneront mieux grâce à moi. !!

Bonne journée sur le réseau autoroutier Français. !!

Vernerey François

