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Un certain Bertrand MEUNIER, Direction des jeux de DÉLICES ET 
GOURMANDISES, l’une des enseignes commerciales du 
CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPEEN, vous écrit : « Avant 
tout, je tenais à vous préciser que c’est la première fois que notre 
Direction Générale me témoigne une telle confiance en 
m’autorisant à rédiger une telle procédure manuscrite et à faire au 
mieux pour vous la faire parvenir au plus vite. Du coup, vous allez 
profiter de la procédure simplifiée pour ces 9 500 € ici concernés. » 
 
Bertrand MEUNIER interpelle à plusieurs reprises le destinataire du 
message : « Mme D., c’est en lisant votre fiche que je me suis dit que 
vous méritez pleinement ce prix » ; « Ah, j’allais oublier, le chèque de 
9 500 € a été édité pour vous, Mme D. « Il a été établi à votre nom 
et, de ce fait, vous en êtes l’unique bénéficiaire. Vous devrez donc 
l’encaisser sur un compte ouvert à votre nom. Jusqu’au jour de la 
remise nous le gardons à l’abri dans notre coffre. » ; « Bravo et une 
dernière recommandation : faites bon usage des 9 500 €. » 
 
L’astuce est originale : présenter un courrier imitant une rédaction 
manuscrite pour laisser penser qu’il y avait urgence à informer le 
gagnant du chèque de 9 500 €. 

 
Mais les différents astérisques mentionnés dans ce texte permettent 
de découvrir que ce courrier constitue le modèle du courrier 
définitif qui sera adressé à l’unique gagnant de l’opération 
promotionnelle organisée jusqu’au 31 décembre 2014 ! 
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