
Lettre ouverte à      …   monsieur l’assureur 

 Bien cher et  même onéreux Monsieur l'assureur, 

Autant vous le dire tout de go, mais sans Millau, je suis un garçon plutôt réservé, pour ne pas dire 

timide, pas bien sûr de moi. En quelque sorte, je manque d'assurance et c'est une bonne raison de vous 

écrire. 

Des copains cyclos bien informés m'ont conseillé de m'adresser à vous, voire de faire Allianz avec vous, 

vu que vous connaîtriez tout de A à Z; ou comme dirait le diététicien helléniste de notre fédération, féru  

de grec à défaut d'apprécier le fenugrec, de l'alpha linolénique jusqu'à l'oméga 6, sans négliger le 3 si  

précieux dont ce fameux alpha fait justement partie.  

J'ai lu quelque part qu'Allianz France est une société au capital de 859 142 013,88 euros. J'aime bien 

ce nombre, ça fait moins riche qu'un milliard, moins prétentieux, moins clinquant, plus "je 

me mets à la portée de mes clients", "je comprends bien vos problèmes de fin de mois, si si, 

je vous assure". Et puis cette précision vous honore : un euro c'est un neuro comme aime à 

le répéter mon psychiatre qui a la facture rapide et gourmande et qui tient ce sens de la  

formule de son grand-père assoiffé lui serinant : un sou, c'est un soûl. 

Oui, je suis bien content, monsieur l'assureur, d'avoir souscrit un contrat avec vous. S'il est vrai que je 

suis licencié en cyclotourisme depuis de nombreuses années, je n'ai jamais pu hisser mon niveau jusqu'à 

obtenir une maîtrise complète. D'où le risque accru de pépin et pas seulement quand il pleut. Une 

erreur de conduite est si vite arrivée, surtout lorsqu'on pédale en groupe. Comme ça, en cas de tuile, au 

moins aurai-je chez vous une bonne couverture. J'éviterai ainsi d'avoir une ardoise, ce qui est plutôt 

endettant. Votre assurance est en quelque sorte, ainsi que le définissait un regretté cruciverbiste de  

renom, une police de la route. 

L'assurance, y'Axa de vrai, que l'on roule seul ou même en groupe où l'on bénéficie pourtant d'une 

protection mutuelle dûment... assistante. Mais foin de la concurrence; je l'évoque ici sans vouloir vous 

braquer, que vous soyez petit ou grand. À ce propos, cher monsieur l'assureur, je me permets, et 

pourtant je suis timide, surtout ne le prenez pas mal si je vous l'exprime avec franchise, oui je me 

permets une suggestion pour améliorer vos contrats. En effet, j'ai souscrit auprès de votre compagnie, 

charmante au demeurant, une assurance petit braquet. Ces jours-ci, où je suis à la montagne, j'en 

profite pleinement car les pentes sont telles que je dois souvent mettre tout à gauche. Mais le 

reste du temps, autant dire le plus fréquemment, je n'utilise pas mon petit braquet et je ne 

suis donc pas assuré. J'aurais bien pris une assurance grand braquet, mon du coup très cher 

assureur, mais je ne m'en sers guère plus que du petit, la faute à pas assez de routes qui  

descendent avec vent dans le dos. Le tout à droite, très peu pour moi.  

Sans verser dans le politiquement correct, voici donc ma suggestion : que vous assuriez tous les 

braquets et pas seulement les deux extrêmes. Cela en fait pas mal? Rien que 27 pour moi il est vrai, et je 

ne compte qu'un vélo. Mais il y a des braquets communs. Finalement, de 30 à 52 dents à l'avant et de 13 

à 30 à l'arrière, ça ne fait que quelques centaines de possibles. À l'heure de l'informatique, ça ne vous 

fait pas peur. À condition évidemment de ne pas multiplier le tarif par 27 mais de proposer un "moyen 

braquet" justement calculé. Cette souplesse formidable profiterait à votre société. Et à son bon 

développement. 

Voilà, monsieur l'assureur, la déclaration que j'osais à peine vous faire. Quant à une déclaration de 

sinistre, le plus tard sera le mieux et si possible pas du tout. Un mien ami médecin et cyclo - personne 

n'est parfait -, amateur précisément de petits braquets et qui sait bien tricoter des jambes, a eu maille à 

partir avec votre prédécesseur. C'était l'été 2003, si fameusement et fâcheusement chaud. Il roulait 

hubertement (ben oui tout le monde ne s'appelle pas Benoît) dans une petite descente quand, à la sortie 

d'un virage un peu serré, sa roue avant a tristement dérapé sur une plaque de goudron fondu. Patatras! 

crac! aie! L'épaule en vrac. Le mien ami, qui est aussi un ami bien sans pour autant être originaire du 

sud-ouest de l'Afrique, a rempli lui-même sa déclaration. Il a signalé, façon judicieuse de nommer à la 

fois le sinistre et sa cause, qu'il avait subi une fracture de la canicule. Eh bien son assureur n'a pas  

voulu le dédommager, au prétexte que ce sinistre ne figure dans aucune nomenclature officielle.  



Mais en matière de tracasserie, j'ai connu pire. Un beau jour, car c'est mieux pour cyclotourister, je me 

promenais avec mon fils, bernardement (ben oui, tout le monde ne s'appelle pas Hubert). Il avait 7 -8 

ans et je le laissais rouler à son train, si j'ose dire, veillant, derrière lui, à ce qu'il tienne bien sa droite. 

Mon attention fut soudainement attirée, dans le pré voisin, par un agriculteur vociférant qui en faisait 

tout un foin parce qu'il avait son herbe à couper.  

C'est le moment que choisit mon fils pour freiner brusquement, un chat traversant furieusement la route 

sans avoir averti quiconque. Ce fut aussi le moment que je n'avais pas choisi pour percuter 

inévitablement sa roue arrière (exprimé ainsi, on pourrait croire que c'est celle du chat, mais un peu de 

bon sens suffit à comprendre qu'il s'agit bien de la roue du vélo de mon fils). Dans ces cas-là, c'est celui 

qui heurte avec sa roue avant qui chute. En l'occurrence, moi. Jusque par terre, je veux dire sur le 

bitume, face la première. "Aïe! aïe! aïe", crié-je d'instinct. À quoi mon fils, pourtant arrêté quiètement 5 

mètres plus loin sans avoir chu, répondit par "Ouille! ouille! ouille" (je n'ose imaginer ce 

qu'il aurait dit si j'avais moi-même hurlé "Kaï! kaï! kaï!"). Seul, le visage avait pris. Je me 

relevai sans peine, le nez en sang et méchamment douloureux. "Papa, tu t'es fait mal?" - 

"Oui, mais ça va aller, on va rentrer au plus court. Et toi?" - "Moi aussi j'ai mal. À ma 

jambe." Pas la moindre égratignure ni de trace de coup. "Tu peux marcher?" - "Oui." - "Et 

pédaler?" - "Je crois." 

Et nous voilà repartis et bientôt arrivés chez nous. Je me rendis avec mon fils chez le docteur (pas 

Hubert, je ne le connaissais pas encore). Diagnostic sans surprise : "Vous avez une belle fracture du 

nez". J'opi nez précautionneusement encore que ne voyant pas ce que la beauté venait faire là. "Quant à 

votre fils, rien d'anormal extérieurement, il a l'usage complet de sa jambe. Vu sa douleur interne 

persistante, peut-être sur le tibia ou le péroné, je vais lui prescrire des examens supplémentaires." 

Radio, échographie, IRM, scanner; spécialiste des os, des muscles, de la circulation : échec à tous ses 

examens. Eh bien, mon assurance me refusa le remboursement des frais non couverts par la sécu (FD), 

faute d'un diagnostic clair ! 

Sur mon insistance réitérée, elle finit par faire diligence -et on connaît la pointe de vitesse de ce moyen 

de transport- pour rencontrer un expert, neuro-psy de son état (il m'apprit tristement que battu aux 

élections municipales précédentes, il était aussi un ex-maire). Il se fit raconter l'accident, interrogea et 

écouta mon fils, apprit de moi avec plaisir que mon nez était quasi ressoudé et livra un diagnostic 

rassurant : "Votre fils a eu mal parce qu'il vous aime beaucoup." - "Euh, oui, mais encore?" - "Normal 

pour lui de souffrir de la jambe avec un père au nez fracturé." - "... ? Ah oui! je comprends." Et il établit 

un rapport final permettant de régler définitivement l'affaire. 

Voilà, monsieur l'assureur, ce que j'attends de vous : en cas de pépin et autre accident, une écoute 

attentive et intelligente qui les rendra moins sinistres qu'ils ne le sont; et en cas de litige, une attitude  

spontanément conciliante, enfin surtout liante, si. 

Au terme de ce courrier, je me rends compte avec plaisir qu'à votre contact j'ai déjà pris un peu  

d'assurance. Je vous prie de croire, cher monsieur, en celle de mes sentiments sportifs les meilleurs.  

                                                                                                                                 Le payeur de service 


