
Chers animateurs de Radio Contact, 

 

 

Tout d’abord merci de prendre le temps de lire ces quelques lignes. 

Je m’appelle Géry et suis un auditeur fidèle de votre radio, grâce à laquelle j’ai déjà gagné de très chouettes cadeaux. J’ai 

également participé à de nombreux autres jeux auxquels je n’ai pas gagné (il en faut évidemment pour tout le monde), je n’ai 

aucun souci avec cela. Je n’ai donc absolument pas l’intention de critiquer, râler ou d’être simplement agressif ou négatif. 

Par contre, concernant « le bruit », j’estime qu’il y a un souci et avoir été lésé, comme d’ailleurs l’a été la totalité de vos auditeurs. 

J’ai pourtant joué le jeu : 

- Nous étions 10 à chercher le bruit activement 

- J’ai pris un abonnement Contact Mobile 

- J’ai envoyé 260 (!!!) sms 

- J’ai parcouru les surfaces commerciales à la recherche d’objets pouvant reproduire le bruit 

… Et récompense il n’y a pas, bien au contraire. 

D’après vos dires et le bon sens, le bruit doit susciter une idée de connu chez l’auditeur et être reconnaissable. 

Mais il n’est absolument pas standard et donc impossible à trouver. 

Une boite de mouchoirs, c’est standard. Un cône aussi, de même qu’une face de GSM ou une carte mémoire de console de jeux 

(bruits à l’étranger). Une tête de brosse à dents électrique, non. 

Pour la brosse à dents donc, chaque marque, chaque modèle de chaque marque de brosse à dents a une tête différente et donc 

un bruit totalement différent. Par exemple, la mienne ne fait pas de rotation. Celle de ma copine se visse. D’autres font bien le 

premier « clic » du bruit mais absolument pas le second, ou encore font à peu près votre bruit mais en font bien d’autres en 

parasites.  Bref, ce bruit est impossible à reproduire de façon standard et donc impossible à découvrir. 

J’en veux pour preuve : personne ne l’a trouvé, si ce n’est avec des indices. Pourtant, combien de centaines de milliers de 

personnes en Belgique utilisent une brosse à dents électrique chaque jour ? Si elles n’en changent pas la tête quotidiennement, 

elles auraient pu y penser qu’elles n’auraient aucunement pu faire le rapprochement avec votre bruit. Moi-même c’est d’ailleurs ce 

qu’il m’est arrivé. 

Dans les propositions faites par les candidats, si on enlève les surréalistes évidemment, combien de dizaines peuvent être 

acceptées car bien plus plausibles que votre origine de bruit ? 

 

Enfin, l’organisation même du bruit peut-elle être revue ? J’ai donc envoyé 260 sms et j’ai été appelé deux fois : 

- Au 101
e
 sms 

- Au 199
e
 sms 

Il semblerait que ce soit un tirage au sort, mais tout de même … 

 

En conclusion,  tous les auditeurs ayant participé au bruit peuvent se sentir lésés car il y a souci sur l’origine du bruit.  

La candidate ayant remporté la cagnotte n’était même pas abonnée Contact Mobile … Elle a donc remporté 15.000€ au lieu des 

30.000€ possibles. Je pense que redistribuer ces 15.000€ non remportés serait une juste compensation. 

 

Bien à vous, 

 

Géry Lambinon 

gery-lambinon@hotmail.com 

0497/14.10.58 
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