


5. JAUNE
 .. comme 
la trahison

1

«...Ah ! C’est ainsi, grands lâches ?... 
On m’attaque par derrière, maintenant... 
Gare à vous !... Ça va barder ! » 
voix du Capitaine Haddock 

Hergé (le secret de la Licorne)



Carter, Carnarvon et les autres étaient 
pourtant prévenus par ce message 
venu de l’Au-delà et de la Nuit des 
Temps à l’adresse des aventuriers 
pilleurs de tombes. Pour eux, la mort 
aurait des ailes de chouette !

Jean-François Champollion aurait sans doute hésité avant de franchir le seuil 
du tombeau car ce galopin savant et dérangeant imaginait déjà la beauté 
cachée des hiéroglyphes égyptiens. C’était même l’intuition géniale qu’il 
formulera dès 1810 : les hiéroglyphes auraient un caractère phonétique et la 
langue copte en serait la prononciation. Jean-François n’a que 20 ans 
lorsqu’il reçoit une copie des inscriptions démotiques de la Pierre de Rosette 
que les Anglais ont emportée comme prise de guerre. Il travaillera avec 
acharnement pendant 12 ans avant de pouvoir démontrer scientifiquement le 
caractère «partiellement» phonétique des hiéroglyphes, l’autre écriture 
sacrée de la civilisation égyptienne. 

Enfin, le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion se précipite chez 
son frère en criant : «je tiens l’affaire» avant de tomber inanimé. Le 
chercheur non-conformiste et moqué dans les salons devient le déchiffreur 
de l’énigme du Sphinx sans avoir encore jamais mis les pieds en Egypte.

A l’âge de 33 ans, Jean-François Champollion permettra d’ajouter 3 
millénaires à l’histoire de l’Humanité. C’est aussi lui qui aura plus tard 
l’honneur de choisir laquelle des «aiguilles de Cléopâtre» ornera de ses 230 
tonnes et de ses 23 mètres la Place de la Concorde à Paris.

JOUR  5746

"la mort touchera de ses ailes celui qui 
dérangera le Pharaon" (Entrée de la 
tombe de Toutankhamon) 

Washington Post - uchronie - 1923

Jean-François Champollion
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LA MALÉDICTION..



15 janvier 2009    Le jour où TOUT bascule

Jusque là le secret avait été bien gardé, mais visiblement les auteurs avaient 
menti dès le début en vantant "un trésor enterré quelque part en France" alors qu'il 
"dormait" dans un coffre de banque. A l'évidence et à lire les journaux, le trésor 
avait aiguisé certains appétits et la chouette d'or n'était pas la seule à somnoler 
puisque l'huissier qui était chargé de surveiller le coffre avait laissé l'oiseau 
s'envoler. La chouette étant le symbole de la vigilance, j’imagine aisément 
qu’Athéna et Toutankhamon ont dû se retourner dans leur tombeau !

L'heureux dénouement ajoutera au mythe, la sagesse des Juges ayant ordonné la 
restitution du trésor à son prétendu créateur et sa garde à l'huissier. Ouf ! le 
scandale n'aura duré que 13 ans…et les nombreux prétendants à l'invention de ce 
trésor peuvent continuer à se creuser la tête avant de retourner creuser le sol, car 
ce serait du bronze à présent qu'il faudrait extraire du sol. En effet, pour se tirer 
d’affaire, les deux compères ont sorti de leur chapeau une «contremarque» qui 
aurait été enterrée à la place de l’original.. tout en émettant quelques doutes 
quant à son réel enterrement.

Par ce jugement et par de telles déclarations des auteurs, le Règlement officiel du jeu et les nombreux contrats passés avec les 
acheteurs du livre auront reçu leur premier coup de canif. Ainsi, depuis 16 ans les 200.000 chouetteurs creusaient inutilement 
sans le savoir. Mais l’année terrible ne faisait que commencer.

23 Avril 2009     Bas les masques  !

Cette année 2009 devait être d'encore plus triste mémoire par la disparition 
prématurée de Régis Hauser, véritable auteur des énigmes du livre et qui 
dissimulait son anonymat derrière le masque de Max Valentin que lui avait 
confectionné Michel Becker. Tandis que l’un nouait les fils, l’autre tirait les ficelles, 
sachant qu’à présent Michel Becker devenait discrètement propriétaire du 
pseudonyme de Max Valentin. 

3



L’un et l’autre, secrètement, ne font désormais plus qu’un.

Les chouetteurs témoigneront de leur immense respect pour l’oeuvre de Régis 
Hauser et ses énigmes diaboliques, mais désormais la défiance était installée 
envers le nouveau «Max Valentin», devenu créature et marque déposée appartenant 
à Michel Becker. Le destin du jeu n’était plus en de bonnes mains, s’il l’avait été un jour, mais le pire était encore à venir. En 
attendant, le jeu continuait pour avoir été conçu afin de 
durer éternellement à compter du 23 Avril 1993...

Et pendant ce temps là, la chouette se fait encore épingler 
dans la presse. Nul doute qu’il en sera question lors de la 
«chouette fête» de Juin. Affaire à suivre..

4



14-juin-2009      la chouette-fête de Bourges

C'était une "fête" un peu particulière dans la mesure où l'année terrible était à 
peine commencée qui avait vu s'affronter en justice les co-auteurs 
marionnettistes et éclater au grand jour le scandale de la dissimulation du 
trésor dans un coffre de banque, sans que l'huissier n'émette la moindre 
réserve. Il aurait même détenu les clés du coffre ! 

Le jeu se poursuivait donc sur décision de la Justice grâce à la surveillance 
qu'exercerait désormais l'huissier en attendant de désigner le gagnant. C'était 
sans compter sur l'incurie totale des parties à ce procès et de leurs hommes 
en noir qui n'auront pas même pris la peine de mettre le jugement en 
application, dans le plus grand secret comme d’habitude. 

Son compère à peine mis en terre, le tireur de ficelles tente de reprendre du crédit en se présentant comme le chevalier blanc à 
qui la justice aurait donné raison. Après un panégyrique peu élégant que la décence interdit de reproduire ici, il croit se hausser 
en mettant son ami disparu entre parenthèses alors que depuis le 29 Janvier, Max Valentin n’agit plus qu’à travers lui, le 
propriétaire de la marque ! 

J’entends déjà notre Victor national y aller de sa sentence : “La chute des grands hommes rend les médiocres et les petits importants. 
Quand le soleil décline à l'horizon, le moindre caillou fait une grande ombre et se croit quelque 
chose.”

A Bourges, il n'est question que de chouettes et les hommages les plus appuyés seront 
rendus par la Municipalité qui a mis les 
petits plats dans les grands : discours, 
apéro, petits fours…et reportage par le 
service communication de la mairie qui 
n’a pas hésité à «faire comme si» le 
trésor était encore enterré. Et pourquoi 
pas à Bourges ?

Josette était du voyage, étonnée de côtoyer cette gent quelque peu élucubrée 
et ululante. Pour elle, c’était une première et ce sera la dernière..
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La genèse 

Peu après le lancement du jeu en 1993, l’institut Géographique National 
(I.G.N) édite une mise à jour de sa carte TOP 25 n°3237 OT et la met en 
vente dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. C’est ainsi 
que nous avons acheté un exemplaire de cette carte à la boutique IGN en 
Avril 1996 afin de trouver des indices forts permettant de confirmer Lus- la-
croix-haute, ville-solution de l’énigme 560, comme étant la «ville-lumière» 
abritant le trésor.

Ces indices cachés qui ont été trouvés dès le mois de mai 1996 ont été 
jalousement gardés secrets jusqu’à ce que les Conjurés d’Hernani décident 
en 2012 de partager loyalement tous les indices qu’ils avaient recueillis 
pendant plus de 18 ans sur le terrain. 

Le 2 Décembre 2012, un extrait de la carte 3237-OT sera publié sur le site 
de la Conjuration d’Hernani afin de faire bénéficier la communauté des 
chouetteurs des précieux indices qu’elle contient et notamment le nombre 
71721075 que Michel Becker avait reçu instruction de faire figurer sur son 
visuel 650. Non sans faire observer le fait qu’une coquille d’impression a fait 
disparaître le libellé de la seule graduation «  717 «.

Le 10 décembre 2012, un prétendu collaborateur de l’INIGF (Institut National 
de l’Information Géographique et Forestière) – successeur de l’I.G.N) se 
déclare dans l’impossibilité de consulter les archives « papier » des cartes 
TOP 25. Selon lui, les archives « papier » de l’I.G.N.  auraient été détruites et 
leurs versions numériques ne feraient pas mention de la carte 3237 OT 
comportant la coquille « 717 ».

« il est bien difficile, en géographie comme 
en morale, de connaître le monde sans sortir 
de chez soi. »

Voltaire

JOUR  7170

6

L’AFFAIRE S.O.S. 717



Ainsi naissait l’affaire SOS 717.

La citation intégrale du message que l’IGN a crû utile de faire 
passer sur le forum «officiel» de l’A2CO ne pourra que 
surprendre par sa violence et la légèreté des preuves 
fournies à travers trois fichiers cartographiques  offerts en 
téléchargement. On aurait attendu autre chose de notre 
vénérable institution, apparemment piégée par les bricolages 
de ses propres collaborateurs.

Et pourtant, la mise en évidence de l’indice 717 ne résultait 
que d’une banale recherche menée à la cartothèque de l’IGN 
le 19 Avril 2012 et qui fut l’occasion non seulement de 
consulter les éditions «papier» des cartes, mais aussi 
d’acheter la photocopie couleur de la zone montrant cette 
fameuse coquille figurant encore sur l’édition 2 de 1997.

Ainsi, à l’occasion de la «dématérialisation» de ses archives, 
l’IGN aurait perdu la mémoire de toutes les versions 
imprimées sur papier des cartes vendues auprès du public 
depuis sa création. Curieusement, la dématérialisation des 
cartes papier a également entrainé une « amnésie » de l’IGN 
qui affirme avoir procédé sur la période concernée à trois 
éditions de la carte TOP25-3237 OT : 1987, 1996 et 2002.

L’explication était trop simpliste, sinon trop opportune, pour 
résister longtemps à une confrontation aux archives (papier) 
du Dépôt Légal de la Bibliothèque Nationale de France.

Car, nous savions déjà, pour les avoir en mains, que l’IGN a 
commercialisé des cartes 3237-OT des éditions 1990 (éd.1), 
1997 (éd.2), 2000 (éd.2) et 2003 (éd.3). 

Ce que confirme bien évidemment le catalogue général de la 
BNF :

Si la BNF possède bien les éditions des cartes 3237 OT des 
Conjurés, elle ne possède pas celles de l’IGN édition 1987, 
1996 ou 2002, mises en ligne par «Blacktiger» qui se 
prétendait collaborateur à l’IGN, mais qui n’avait pas souscrit 
à une demande préalable d’autorisation de copie partielle. 

Bien qu’obligatoire pour tout document publié en France, le 
fait d’avoir omis de procéder au dépôt légal des éditions 
1987, 1996 et 2002, au cours des mêmes années d’édition, 
expose l’honorable institution à une très forte amende 
(225.000 euros) pour avoir mis ses fichiers en ligne, laquelle 
mise en ligne pour le moins tardive équivaut à une 
publication.

Mardi 18 décembre 2012. Visite à la Salle des Cartes de la 
Bibliothèque Nationale de France. 

Il restait encore à consulter en détail les originaux des cartes 
pour lesquelles l’IGN avait satisfait aux formalités de dépôt 
légal. Le Département Cartes et Plans se situe à la BNF-
Richelieu où, après avoir visité la célèbre grande salle de 
lecture sous la verrière ovale, nous sommes allés consulter 
les cartes.

Quelle ne fut pas notre étonnement de constater que la 
fameuse coquille avait survécu dans l’édition de 1997 de la 
3237 OT.

Il ne reste donc plus qu’à donner du sens à cette coquille 
baladeuse qui apparaît en 1996 (année précédant la 
seconde ré-édition du livre du jeu), perdure sur l’édition 2 de 
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la carte 3237-OT de 1997 et finit par disparaitre dès l’édition 
suivante de 2000. Ce qui importait avant tout c’était d’établir 
la réalité de l’existence de cette coquille qui a bien bénéficié 
d’un « dépôt légal » la rendant consultable à tout moment.

L’indice négatif «717» est désormais gravé dans le marbre.

Avant de quitter la vénérable maison, nous aurons à coeur de 
laisser une trace de notre passage en signant le livre d’or :

Plus tard, un courrier officiel sera adressé au Directeur 
Général pour satisfaire à sa demande de signalement 
d’erreur et ainsi lui permettre de redorer le blason de 
l’honorable Institution qu’il dirige en clarifiant publiquement le 
rôle assez sombre que semble avoir accepté de jouer l’IGN 
dans cette «affaire». 

L’IGN ne jugera pas utile de communiquer la moindre pièce 
attestant de sa bonne foi, ou de celle de ses prétendus 
collaborateurs, «blacktiger» en tête.

Soucieux de respecter les droits d’auteur de notre honorable 
institution, nous avons fait la demande d’autorisation 
préalable avant la reprise partielle d’un extrait de la carte 
3235 OT comportant cette coquille.

L’extrait que nous publions ci-après bénéfice bien de cette 
autorisation préalable : 
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Max n’a pas connu le Géoportail …et c’est bien dommage car il aurait pu 
éviter de faire une sacrée boulette !

Nous avons appris que les chiffres 71721075 figurant sur  le visuel 650 
servent à valider le lieu trouvé à l’issue du décryptage de l’énigme 560 qui 
précède : 717,2 et 1075 sont simplement les coordonnées  de longitude et 
d’altitude du lieu situé précisément à 8000 mesures de l’église de Lus-la-
croix-haute, comptées précisément vers l’Est. Ce visuel 650 est donc crucial 
pour la suite du jeu car il indique la position exacte du lieu unique permettant 
d’identifier les trois sentinelles. 

L’indice négatif «  717» gratté  sur la carte 3237-OT de 1997-édition 2 nous 
mettait sur la voie du système géodésique européen unifié, tandis que son 
amorce appartenait au quadrillage kilométrique Mercator Transverse 
Universel fuseau 31 aussi appelé UTM 31 N sur le Géoportail de l’IGN. 

JOUR  7172

« La mathématique est une science 
dangereuse : elle dévoile les supercheries et 
les erreurs de calculs. »

Galilée (1564 - 1642)
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Un observateur peu attentif pouvait considérer que les 
graduations du cadre extérieur,  où aurait dû figurer  le 
« méridien 717 »,  étaient des longitudes cohérentes avec les 
axes des points cardinaux de la carte (Nord vers le haut, Est 
vers la droite etc.) et ainsi, lire 717,2 pour la « longitude  » du 
lieu situé à 8000 mesures vers l’Est. Max n’a pas fait 
autrement pour trouver 717,2 et Becker non plus en peignant 
7172. 

Mais en réalité  c’est faux !

Il suffira d’aller sur le Géoportail pour s’en convaincre en 
utilisant le pointeur en combinaison avec la fenêtre donnant 
les 3 coordonnées du lieu choisi sur la carte : E = 717,104 
km, N = 4949442 et Altitude 1075 m.

L’erreur vient simplement du fait que le carroyage UTM 31 N 
est légèrement incliné par rapport aux directions des points 
cardinaux orientant la carte. Au passage, on s’aperçoit que le 
méridien 717,0 reconstitué passe par le Pic de l’aigle, 
qu’aucun point de la carte situé sur le méridien 717,2 ne peut 
se situer à 8000 mesures du centre du village de Lus-la-
croix-haute et qu’aucun point de coordonnées 717,2-1075 
n’existe à l’Est du village.

Ainsi, l’erreur commise par 
Max et mise en peinture par 
Michel Becker, interdisait aux 
joueurs de se rendre au bon 
e n d r o i t p o u r i d e n t i f i e r 
visuellement les sentinelles 
dans la réalité du terrain. Le 
visuel 650 correct aurait dû 
mentionner 71711075, comme 
sur le visuel corrigé ci-contre 
et non pas 71721075.

Max n’a pas seulement planté un 
arbre sur la tombe, il a aussi 
«planté» le jeu en confiant à Becker la mauvaise série de chiffres, 
entraînant une erreur de position de presque cent mètres ! 

Alors, faut-il vraiment s’étonner après cela de voir ce jeu 
battre tous les records de durée avec 25 années ?

11



12



La mise en vente inopinée du trésor à Drouot le 20 Juin 2014, révèlera au 
grand jour l’existence d’un mystérieux cambrioleur «Monsieur Becker» 
s’abritant derrière la société AuctionArt, opérateur de ventes volontaires à 
Drouot. Le cambrioleur s’identifiera très vite sur le «site officiel de la 
Chouette d’or» tandis que l’A2CO, association de quelques chercheurs de la 
chouette d’or, propriétaire de l’autre «site officiel» auto-proclamé réussira  à 
déstabiliser suffisamment le Commissaire-priseur pour que celui-ci renonce 
à maintenir la Chouette d’Or au programme de la vente du 20 Juin 2014.

Il reste que cette vente était tout-à-fait illicite puisque la statuette était 
«gagée» depuis 1993, pour être le lot réservé au gagnant du jeu et que sa 
mise en vente devait être précédée du dépôt, chez l’huissier du jeu, d’une 
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36 QUAI DES ORFÈVRES

«  Il y a des gens qui observent les 
règles de l'honneur, comme on observe 
les étoiles, de très loin.» 

Victor Hugo - Les misérables



somme équivalente à la valeur de la statuette. Ces 
dispositions ressortent du Code de la Propriété Intellectuelle 
comme étant le privilège de tout auteur d’une oeuvre, 
d’exercer son droit de retrait (ou de repentir). Il reste que 
cette tentative de vente plaçait Michel Becker et son 
Commissai re-pr iseur en s i tuat ion de compl ices de 
détournement et de blanchiment. Mais l’annulation de la 
vente n’emportait pas pour autant le renoncement des 
auteurs à l’arrêt du jeu qui restera fixé au 20 Juin 2014, à 
14 heures précises.

En attendant, la preuve était faite que le trésor n’était plus 
entre les mains du liquidateur judiciaire et pas encore entre 
celles de l’huissier que la Cour d’Appel de Versailles avait 
pourtant désigné pour en assurer la garde depuis 2009. 

Mais ce pied de nez à la Justice était aussi une véritable 
trahison de la part des auteurs du livre, un reniement des 
promesses tenues par trois fois lors de chaque édition du 
livre, une rupture unilatérale des 80.000 contrats qu’ils 
avaient noués avec les acheteurs de leur livre et l’expression 
du plus profond mépris pour les 250.000 concurrents du jeu. 

Comment ont-ils pu en arriver là ?

Cette nouvelle énigme, fort opportunément proposée, 
prendrait la forme d’une enquête de police afin d’établir les 
faits témoignant du «drôle de jeu» auquel les deux 
compères, Max Valentin et Michel Becker, se sont livrés dans 
le dos de leurs clients (et prétendus amis), mais avant cela, 
un peu d’histoire :

1979 : Un précédent célèbre : Masquerade

Toute chasse au trésor «depuis 
son fauteuil» ne pouvait que 
s’inspirer de «  MASQUERADE », 
le livre écrit par Kit Willians et 
édité en 1979 par Jonathan Cape 
Ltd London.

Prototype du genre, ce livre fut 
vendu à   1.145.000 exemplaires 
représentant un chiffre d’affaire de 
l’ordre de 15 millions d’euros, à 
mettre en regard du modeste 
trésor promis : une broche au 
motif d’un lapin en or d’une valeur 
d e 3 8 0 0 e u r o s . C e l i v r e 
provoquera l ’engouement e t 
l’addiction de deux millions de 
personnes parmi le grand public 
pour le jeu qu’il proposait.

Une activité à forte valeur ajoutée

Régis-Hauser, est l’homme de marketing, écrivain et auteur 
de roman, qui est à l’origine du célèbre jeu de sagacité 
intitulé ‘  sur la trace de la chouette d’or”. Ce livre, co-écrit 
sous le pseudonyme de Max Valentin & Michel Becker, est 
l’exacte réplique, dans son principe, de Masquerade : le lot 
est une chouette en or et le livre qui comporte onze 
illustrations cryptées est en français.

S u r l ’ e x e m p l e d e M a s q u e r a d e , l ’ é d i t e u r p o u v a i t 
raisonnablement tabler sur la vente de 600.000 exemplaires 
en France, soit un chiffre d’affaire prévisible de 8 millions 
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d’euros laissant près de 800.000 euros de droits d’auteurs. 
C’est dans cette espérance de gains que Max Valentin & 
Michel Becker vont collaborer à l’écriture du livre contenant 
les énigmes et les illustrations cryptées. Une chouette en or 
enterrée au bon endroit et un règlement déposé chez Maître 
Llouquet, huissier, étaient les seuls gages attendus par les 
joueurs pour se lancer dans l’aventure.

1993   Naissance de la Chouette d’Or

Max Valentin conçoit et rédige les énigmes cryptés, tandis 
que Michel Becker, artiste-peintre réalise les onze toiles 
cryptées qui seront reproduites dans le livre et la précieuse 
statuette en or.

Attirés par la valeur du trésor enterré, les acheteurs encore 
réticents se laisseront convaincre de participer à une action à 
but non lucratif, ‘  organisée sous l’égide de l’association 
IMPALA, régie par la loi de 1901”. En fait cette association ne 
semble avoir jamais existé ni joué le moindre rôle dans le jeu 
que celui d’une illusoire caution ‘ morale” rassurante auprès 
des joueurs.

L’offre est très claire et consiste à entrer dans le jeu 
moyennant le prix modeste de 89 F(13,6 euros) pour 
s’approprier le livre contenant les indices. En achetant le 
livre, le joueur acceptera formellement l’offre qui lui était faite 
de participer au jeu, nouant ainsi le contrat le liant aux 
auteurs et aux éditeurs successifs, dont les obligations 
respectives figurent au règlement du jeu.

La couverture du livre promettait la découverte d’un véritable 
trésor (..) fabuleuse chouette en or, argent (..) enfoui quelque 
part en France grâce aux indices contenus dans le livre. Les 
éléments fondamentaux constituant le jeu (énigmes, 
règlement et emplacement du trésor enterré) ont été figés à 

la date d’édition du livre. Dans les limites du règlement, dès 
l’achat du livre, le joueur est libéré de toute dépendance 
envers un quelconque organisateur, puisque s’il trouve la 
bonne cache, il y trouvera le trésor enfoui. L’article 5 offrait 
au gagnant, déjà en possession du trésor, la possibilité d’être 
”réputé gagnant” pour avoir été la personne qui la première 
aura décrypté l’énigme finale permettant de localiser la 
cache. Vingt ans plus tard, l’huissier soutiendra n’avoir jamais 
reçu d’autre mission que celle consistant à conserver le 
dépôt du règlement du jeu.

Le gagnant saurait qu’il était le gagnant pour avoir déjà le 
trésor en mains.

Trois éditions successives

Dans l’édition lancée avec succès en 1993, le règlement 
mentionnait : ‘  les éditions MANYA organisent un jeu de 
sagacité sous la forme d’une course au trésor.”

Cette adroite formulation masquait une réalité bien différente 
car, la société d’édition, présentée comme ‘  organisateur” 
disparaît prématurément sans que cela n’affecte en rien le 
déroulement du jeu. Aucun des nombreux joueurs ne sera 
informé d’une quelconque fin de jeu qu’aurait entraîné la 
disparition du prétendu organisateur.

Tout au plus, cela affectera la ré-édition envisagée de 
l’ouvrage, rapidement épuisé en librairie. Qu’à cela ne tienne, 
les vrais organisateurs reviendront dans le jeu et choisiront 
un nouvel éditeur pour la deuxième édition, aussitôt promu au 
rang d’organisateur (de paille) pour le jeu.

Les joueurs de la première édition ne furent pas informés des 
éditions suivantes aux contenus différents. L’histoire se 
répétera encore en 1997 à l’occasion d’une troisième édition 
du livre, avec un troisième éditeur qui se verra confier le rôle 
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d’organisateur d’un jeu déjà organisé qui a débuté en 1993. 
Ce troisième éditeur disparaîtra lui-aussi rapidement sans 
que cela n’affecte en rien le déroulement du jeu. Trois 
éditeurs-organisateurs disparus, mais globalement 80.000 
livres (?) vendus pour 1,2 millions d’euros, performance 
décevante en comparaison à Masquerade.

Les véritables organisateurs

Alors que les joueurs n’attendaient rien d’autre que de jouer 
tranquillement et loyalement, Max Valentin, organisateur et 
auteur, interdit de participer au jeu en vertu de l’article 10 du 
règlement, prendra l’initiative de révéler par voie de presse 
des ‘  indications supplémentaires” et de les tenir à 
disposition des joueurs sur le serveur Minitel 3615 MANYA, 
puis 3615 MAXVAL. 

I l ut i l isera quotidiennement ces si tes payants pour 
‘  dialoguer” en différé avec les joueurs acceptant de payer 
(env. 1F/mn) pour lui poser une question ou pour prendre 
connaissance des questions/réponses déjà posées par 
d’autres joueurs. C’est ainsi un corpus de plus de 38.000 
questions/réponses qui se constituera au fil des années, et 
qui deviendra pour bon nombre de joueurs une source 
potentielle de nouveaux indices cryptés ou de probables 
révélations. 

De l’aveu des auteurs, cette brillante idée de marketing, 
parfaitement déloyale vis-à-vis des acheteurs de la première 
édition du livre, aurait généré des revenus mensuels de 
l’ordre 4500 euros, prélevant ainsi environ 450.000 euros 
auprès des joueurs sur les 8 années d’exploitation des 
serveurs Minitel.

Plus le temps passe et plus cette Chouette d’Or enrichit son 
image mythique jusqu’à devenir la figure de proue d’une 
nouvelle activité ludique bien appréciée par le grand public : 

les chasses au trésor organisées. Seuls quelques journalistes 
seront dans leur rôle en dénonçant une entreprise 
hasardeuse sans cesse manipulée par les auteurs du livre 
qui entendent rentabiliser leur mise.

Des joueurs dupés

Le jeu ‘ sur la trace de la chouette d’or” était bien lancé, mais 
durait depuis trop longtemps aux yeux des organisateurs, 
c’est du moins ce qu’ils n’ont cessé d’affirmer au cours de 
leurs très nombreuses interventions publiques, alors qu’ils 
savaient que la durée de ce jeu restait secrètement sous leur 
entier contrôle. En effet, de manière occulte et en infraction 
avec l’article 10 du règlement, les auteurs avaient décidé de 
déposer le véritable trésor à la banqueÂ  plutôt que de 
l’enterrer.

Ainsi, personne ne pourrait le découvrir et mettre fin au jeu 
en laissant aux auteurs l’ardoise des livres ré-édités qui 
seraient restés invendu en cas de découverte du trésor !

Et pendant ce temps là, les chouetteurs creusaient dans 
l’espoir de trouver au fond de leurs trous le trésor, unique et 
dérisoire manière de vérifier qu’ils avaient correctement 
décrypté la dernière énigme, celle qui devait leur permettre 
de localiser la cache. Les joueurs, qui ont confiance dans le 
contrat (jeu et règlement), n’imaginent à aucun instant 
qu’aucun constat d’huissier ne leur garantit la présence du 
trésor ou même d'une imitation au fond du trou.

Les auteurs se devaient logiquement de ne rien enterrer, pour 
éviter de faire courir le moindre risque financier à leurs 
entreprise et c’est ainsi que deux ré-éditions pourront 
tranquillement voir le jour, avant que les auteurs ne 
s’aperçoivent qu’ils avaient devant eux un ‘ filon” à exploiter.
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1997   Le filon

Ne souhaitant pas procéder à une quatrième édition de la 
chouette d’or, sans doute parce qu’elle risquait de prendre 
de l’audience en librairie à une autre chasse au trésor en 
g e s t a t i o n , l e s o r g a n i s a t e u r s c o l l a b o r e n t a v e c 
Figaro-magazine qui va présenter tout au long de l’été 1997, 
pendant 11 semaines, un dossier de synthèse de quatre 
années de chasse à la chouette d’or. Le Figaro-magazine 
dopera habilement ses ventes d’été avec environ 4,4 millions 
d’exemplaires vendus avec la chouette d’or en couverture. 
Cette campagne publicitaire augmentera encore la notoriété 
du jeu et celle de ses auteurs.

Le filon s’élargira aussi à d’autres activités marchandes dès 
lors qu’il y sera fait référence à la Chouette d’Or. Et les 
auteurs ne vont pas s’en priver, au point de déposer en 2009 
les marques ‘ Chouette d’Or” et ‘ Max Valentin”.

Ainsi Michel Becker, exposera ses oeuvres, sculptures, 
peintures etc. sur sa galerie en ligne et vendra des produits 
dérivés de la chouette d’or, notamment une ligne de montres 
‘ Noctua”.

Ainsi Max Valentin fera évoluer les courses au trésor dans le 
cadre des nouvelles technologies numériques, en témoigne 
la course intitulée TH 2001. Elle aussi destinée à surfer sur la 
vague de la chouette d’or. La solution sera trouvée mais la 
faillite de l’éditeur empêchera cette fois le gagnant de 
recevoir son lot.

Désormais, la faillite de l’éditeur, habilement présenté comme 
l’organisateur du jeu derrière lequel s’abritent les auteurs, 
sera la règle générale, jusqu’à ce que l’activité commerciale 
des courses au trésor cède la place à des initiatives sans but 
lucratif avoué.

Max Valentin, devenu un auteur à succès, récidive dès 1997, 
avec l’éditeur Michel Lafon et publie ‘  le trésor d’Orval”. 
Annoncé d’une valeur de 228.000 euros (1.500.000 FF), le 
trésor trouvé sera vendu finalement 30.000 euros, très en 
dessous de sa valeur prétendue initiale. Qu’importe en effet 
la valeur annoncée dans le livre puisque le règlement stipule 
qu’en aucun cas la statuette ne pourra être échangée contre 
sa valeur en espèces.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut donc 
s’attendre, pour la statuette de la chouette d’or, à une valeur 
réaliste plus proche de 20.000 euros, que des 150.000 euros 
annoncés. Sauf à ce que l’estimation initiale ait été garantie 
par un Commissaire-priseur.

Le filon est si bien amorcé qu’en 1997, pour le trésor d’Orval, 
le principal élément de crédibilité tient dans l’onglet de sa 
couverture «  par l’auteur : de Sur la trace de la chouette 
d’or»

L’auteur renoncera cette fois à placer ce nouveau jeu sous 
l’égide d’une association loi de 1901, car désormais, Max 
Valentin en est lui-même la caution morale. Il est le Maître 
incontesté des chasses au trésor et le restera aussi 
longtemps que la chouette d’or ne sera pas trouvée. Il est 
aussi grand Maître de la communication car le trésor d’Orval, 
trouvé assez rapidement, devient LA preuve que Max n’aurait 
pas menti à propos de la Chouette d’Or.

Géniale trouvaille dialectique, une fois encore.

Faute d’avoir été découvert, le trésor de la chouette d’or 
excite autant les joueurs qu’il étonne les observateurs. La 
grande presse, les magazines, les télés, les radios et d’une 
façon générale les médias consacreront énormément de 
place à ce non-événement depuis 25 années.
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Le filon n’est pas prêt de se tarir puisque Max Valentin a 
confié le soin de promouvoir le jeu de la Chouette d’Or à une 
association de joueurs désireuse d’être «reconnue». L’A2CO, 
association des chercheurs de la chouette d’or, deviendra 
ainsi le nouvel éditeur-organisateur du jeu, jusqu’à sa 
dissolution ou la disparition de son objet social ; elle est donc 
tenue par les promesses initiales des auteurs.

2009   La chouette d’or accède au rang de mythe

Que ce soit l’annonce d’un joueur heureux d’avoir trouvé - 
non pas le trésor et pour cause - mais la solution, ou les 
rumeurs amplifiées par les nombreux réseaux sociaux traitant 
du sujet, quand ce ne sera pas quelques révélations 
gratinées ou scandale judiciaire, tout est bon pour la 
publicité.

La plus forte audience eut lieu un certain 15 janvier 2009 par 
l’annonce d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles 
évoquant le sort judiciaire réservé au trésor.

En effet, d’abord simple rumeur, il s’avère que le trésor n’a 
jamais été enterré malgré l’affirmation des auteurs répétée à 
l’envi sur toutes les couvertures des trois éditions du livre. 
Cette révélation aurait dÃ» suffire à ruiner définitivement la 
confiance des 200.000 joueurs répertoriés si les co-auteurs 
n’avaient pas eu l’idée géniale de déclarer, sans aucune 
autre preuve que leur sourire, qu’ils avaient enterré une copie 
du trésor à l’endroit prévu pour le trésor original. Ainsi, la 
rumeur prenait consistance et figurait comme une nouvelle 
promesse des auteurs, non plus écrite dans le livre, mais 
verbale au cours des débats devant la Cour d’Appel de 
Versailles.

La nuance est importante car, l’arrêt rendu, qui ne portait 
pourtant pas sur la loyauté du jeu, n’était opposable qu’entre 
les parties à la procédure initiale, il était donc tout à fait 
inopérant pour modifier d’une quelconque façon le règlement 
du jeu lancé 16 ans auparavant. Cette nuance ne sera pas 
perçue par les joueurs, trop heureux de lire que ‘  la chouette 
d ’or é ta i t sauvée” après c inq longues années de 
tr ipatoui l lages et règlements de comptes entre les 
co-organisateurs du jeu.

Du moins les joueurs le croyaient-ils sincèrement sans se 
douter que le pire était encore à venir car l’arrêt de la Cour 
d’appel de Versailles ne sera jamais appliqué.

Les candides chouetteurs sont prêt à tout accepter, à partir 
du moment oÃ¹ on leur permet de joueur tranquillement. Les 
auteurs oseront même modifier verbalement le règlement du 
jeu en laissant courir la rumeur selon laquelle ils exigeant 
désormais des joueurs qu’ils présentent la copie du trésor 
pour se faire remettre le vrai trésor par l’huissier. 

Et c’était bien évidemment une tromperie supplémentaire.

Il faudra attendre encore 7 ans pour apprendre que non 
seulement l’huissier avait refusé d’assurer la garde du trésor, 
décision pourtant arrêtée par la Cour d’Appel de Versailles, 
mais qu’il n’avait jamais reçu d’autre mission que celle de 
garder le règlement dans son coffre.

Et cette mission fut bien remplie puisque l’huissier acceptera 
de conserver dans son coffre trois règlements pour un unique 
jeu !

Max Valentin ne verra pas ce déclin car il quitte la table de 
jeux en avril 2009, laissant à ses trois Héritières le soin de 
veiller à la destinée des activités commerciales qu’il a créées 
de toutes pièces : http://maxvalentin.com pour les chasses 
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au trésor et cistes.net pour le géocatching. Son propre 
gendre Monsieur H (Michael HIRT) et son fidèle collaborateur 
et ami, Phil d’Euck (Jean-Marie PHILIBERT) aideront ses 
héritières à faire fructifier le filon de la Chouette d’Or.

2012    Une nouvelle religion est née

Constituée sous l’égide de Max Valentin, l’association A2CO 
(association des chercheurs de la chouette d’or) fonctionnera 
à la manière d’un clergé au service d’une croyance : celle 
d’une copie enterrée à la place du trésor. Elle bénéficiera 
pour ses loyaux services, des droits d’utilisation gratuite du 
corpus des 38.000 Questions/réponses provenant du site 
3615 MAXVAL désormais fermé et destiné à propager de 
nombreuses inexactitudes ou rumeurs sur le jeu, des droits 
de reproduction gratuite des «indications supplémentaires» 
cryptées, des droits de reproduction gratuite des Synthèses, 
en grande partie inexactes, publiées dans Figaro-Magazine 
et du droit exclusif de proposer en télé-chargement gratuit 
les énigmes du livre. L’A2CO, désormais, liait sa destinée à 
celle de Max Valentin en reprenant à son compte les 
affirmations non étayées des auteurs et en acceptant de les 
suppléer dans la promotion du jeu auprès du public par une 
diffusion d’informations non vérifiées pour n’avoir jamais été 
attestées par un huissier.

En signe d’allégeance, cette association déposera des 
statuts faisant expressément référence au dogme que les 
auteurs avaient décidé d’entretenir auprès des joueurs : non 
seulement le dogme d’une copie en bronze qui aurait été 
enterrée à la place du vrai trésor, mais aussi le dogme d’un 
nouveau règlement exigeant de tout impétrant la production 
de cette copie auprès de l’huissier pour être réputé gagnant 
et recevoir le vrai trésor en échange.

Infractions manifestes envers les 3 versions du règlement 
officiel déposées chez l’huissier.

Ainsi, cette association «à but non lucratif», régie par la loi 
de 1901, devenait la nouvelle caution morale des auteurs en 
acceptant d’assurer la promotion d’un nouveau du jeu basé 
sur un règlement non écrit et sur la seule parole donnée de 
Max Valentin, défunt co-auteurs du livre, d’avoir enterré dans 
un lieu indéterminé, à une date indéterminée, une copie en 
bronze absente du règlement du jeu.

En récompense, l’A2CO se verra promue au rang de ‘  site 
officiel” parmi les 320 sites et réseaux sociaux recensés sur 
le thème de la chouette d’or, site sur lequel serait annoncée 
en exclusivité la future découverte du trésor. Ce site remplira 
son rôle à merveille, véritable écran de protection et caution 
indéfectible du dogme d’une copie enterrée et d’une 
modification du règlement à l’occasion des démêlés 
judiciaires entre éditeurs, liquidateurs judiciaires, huissier et 
les auteurs, autant de démêlés auxquels les joueurs ne 
seront jamais parties.

En 2012, par son président Viking (Pascal PAOUR), l’A2CO 
tentera de s’immiscer dans le conflit opposant les Ayant-droit 
de Max Valentin et Michel Becker, ce dernier affirmant que le 
jeu aurait perdu sa loyauté envers les joueurs, notamment par 
l’absence du moindre témoin ou constat d’huissier relatif à 
l’événement fondateur de la nouvelle religion. Le mot n’est 
pas trop fort en effet pour qualifier ce mouvement de 
croyance en l’existence d’une copie enterrée par Max 
Valentin, sans la moindre preuve ou le moindre témoin. 
L’admiration envers le concepteur des énigmes (simplement 
géniales pour n’avoir pas encore été déchiffrées) confinera à 
l’idolâtrie, après la disparition de Max Valentin.
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L e s i t e d e l ’ A 2 C O e n re g i s t re r a e n m o y e n n e 2 4 
téléchargements des énigmes par jour, entraînant depuis son 
début d’activité la conversion de 140.000 nouveaux joueurs.

Parmi les 320 sites et réseaux sociaux il convient de citer le 
blog de Blacktiger (Jérémy RENARD), qui a su prendre une 
place prépondérante parmi les chasseurs de trésor en 
remportant avec brio plusieurs chasses. Informaticien au sein 
de l’Institut Géographique National (IGN), il a cru devoir 
soutenir publiquement que la carte publiée par son 
employeur sous la référence TOP25-3237-OT, reconnue par 
plusieurs joueurs comme étant d’un usage décisif pour 
ident i f ier la commune abr i tant la cache, avai t été 
délibérément falsifiée. A l’appui de sa démonstration, il 
mettra en ligne, notamment sur le site de l’A2CO les liens 
permettant le télé-chargement de 3 cartes d’origine IGN 
n’ayant jamais satisfait à la formalité de dépôt légal.

L’A2CO se positionnera en recéleur de ces 3 cartes illégales 
en fournissant à ses abonnés les liens nécessaires à leur 
télé-chargement, en omettant d’en préciser la nature et la 
provenance douteuses et sans la moindre autorisation de 
l’IGN.

Cette attitude ne fera que renforcer les soupçons de 
collaboration occulte de l’A2CO avec les ayant-droits de Max 
Valentin qui n’ont désormais aucun intérêt, l’une comme 
l’autre à voir le jeu s’arrêter.

2014   la fin de la partie

Las de démarcher les héritières de Max Valentin pour réunir 
en une seule main le trésor, le règlement du jeu et les 
solutions officielles, Michel BECKER décidera, en sa qualité 

d’organisateur, l’arrêt du jeu qu’il fixera au 20 juin 2014, à 14 
heures précises.  

Il doublera cette décision par son propre retrait du jeu et de 
celui de la Chouette d’Or dont il est le créateur. Et afin de 
donner à cette décision le rôle d’un électrochoc auprès des 
chouetteurs, il affichera sa volonté de vendre la statuette aux 
enchères à Drouot non sans avoir auparavant justifié sa 
décision par son doute persistant quant à l’existence d’une 
copie en bronze enterrée.

La décision d’arrêter le jeu est certainement la décision la 
plus adaptée, bien que tardive, dont les organisateurs 
pourront s’enorgueillir. Le jeu était tellement gauchi qu’il en 
était devenu illicite.

Les Héritières de Max Valentin, l’autre clan co-organisateur 
ne pourront que se plier à cette décision, se contentant de 
gesticuler et d’en appeler à la morale pour s’excuser auprès 
des joueurs.

Il reste que le jeu est arrêté depuis le 20 juin 2014 sans que 
les organisateurs n’aient levé le petit doigt pour tenter de 
désigner un gagnant à partir des éléments dont ils avaient 
l’obligation de garde, notamment les solutions officielles du 
jeu et les nombreuses lettres des joueurs présentant leurs 
solutions personnelles.

Madame Alix HIRT-HAUSER, s’en expliquera auprès de 
quelques chouetteurs leur soutenant, par écrit recommandé, 
que les Héritières n’ont pas hérité de la société des éditions 
Max Valentin (société d’édition fantôme n’ayant jamais 
disposé de la personnalité morale), mais qu’elles sont 
seulement héritières du co-auteur du livre et que par ailleurs, 
elles n’auraient pas hérité de la connaissance de la 
localisation de la cache : ‘ Nous n’avons donc aucun moyen 
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de rendre une quelconque solution publique, quand bien 
même nous le voudrions”.

Enorme mensonge, un de plus, puisque l'enveloppe 
contenant les solutions faisaient partie de l'héritage et avait 
fait l'objet entre 2009 et 2010 d'un secret marchandage entre 
le clan Valentin et Michel Becker.

De tels propos ne feront qu’accentuer le sentiment que le jeu 
est effectivement devenu déloyal au point d’être devenu 
illicite pour avoir été stoppé prématurément par ses 
organisateurs, pour avoir été privé de son lot et pour avoir 
été privé de ses solutions officielles par les co-organisateurs 
et leurs ayant-droit. Il ne resterait (chose à vérifier) que les 
trois versions concurrentes du règlement du jeu sont encore 
dans le coffre d’un huissier, mais quel huissier ?

Le bureau de l’A2CO, par son président Garp (Gérard 
SIMON), obtiendra du Commissaire Priseur (Auction Art 
Rémy Le Fur &Associés-SVV) qu’il renonce à la vente aux 
enchères du trésor, lors de sa vacation du 20 juin 2014, au 
mépris du préjudice créé envers Michel Becker.

Forte de ce succès, l’A2CO tentera encore d’obtenir en 
justice la restitution de la statuette appartenant pourtant à 
Michel Becker. Déboutée en première instance de référé, 
l’A2CO fera néanmoins appel en 2016.

2016    Les affaires

L’agonie d’un jeu, pourtant arrêté depuis le 20 juin 2014, 
artificiellement prolongée par des actions judiciaires 
dilatoires de second ordre, sans grand rapport avec l’intérêt 
des joueurs, permet seulement de reculer l’instant où Max 

Valentin & Michel Becker seront confrontés aux promesses 
qu’ils ont tenues dans leur livre en 1993.

Michel Becker a semble-t-il réalisé tardivement la légèreté 
avec laquelle son co-organisateur a pu mettre en péril leur 
entreprise commune en décidant de ne pas enterrer le trésor, 
sans pour autant prendre la moindre précaution à propos de 
l’enterrement d’une copie, uniquement dans le but de pouvoir 
contrôler en permanence le déroulement du jeu et pour mieux 
se prémunir contre d'éventuelles poursuites.

La courageuse décision qu’il a su imposer aux Héritières de 
Max Valentin ne sera malheureusement pas suivie par ces 
dernières qui préfèreront négliger l’exploitation des sacs 
postaux, contenant les nombreuses propositions de solutions 
des joueurs, et l’enveloppe des solutions officielles reçus en 
héritage pour en terminer par la désignation d’un gagnant, 
pourtant unique façon d’éviter de se retrouver dans la 
situation d’avoir à rendre des comptes et indemniser 250.000 
victimes.

Curieusement, alors que 24 années semblent devoir être un 
record absolu de durée pour un jeu devenu aussi bancal sur 
le plan juridique, ils se trouve encore quelques nostalgiques 
encouragés par l’A2CO qui cherchent désespérément une 
solution, croyant qu’il leur suffira d’aller creuser le terrain 
pour exhumer la très hypothétique copie en bronze du trésor.

Après 25 ans de jeu, l’A2CO, fidèle à son objet social devenu 
irréel, continue la mission reçue de Max Valentin de 
promouvoir le jeu et d’affirmer sans preuve que «la chouette 
est enterrée depuis xxxx jours».

La Cour d’Appel de Paris, saisie par l’A2CO pour retirer à 
Michel BECKER la garde de l’oeuvre dont il est l’auteur, 
confirmera en janvier 2017 que ce dernier en est bien le 
légitime propriétaire jusqu’à l’invention de sa copie, la 
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localisation de la cache ou encore la résolution de la dernière 
énigme, qui ne sont que trois manières, équivalentes dans 
leur effet, de provoquer la fin jeu.

2017 : action civile devant le TI de Versailles

Dans la vaine attente d’une action judiciaire plus radicale de 
l’A2CO à l’encontre des organisateurs qui ont pris la décision 
d’arrêter le jeu, une assignation a été lancée à chacun des 
co-auteurs et organisateurs solidaires d’avoir à se présenter 
le 4 mai 2017 devant le Tribunal d’Instance de Versailles afin 
de répondre des fausses promesses publiées dans leur livre 
autant que de leurs multiples infractions envers le règlement 
du jeu.

à titre principal, il était demandé au Tribunal :

• de relever que les co-auteurs du jeu disposaient, 
solidairement encore à la date du 20 juin 2014, de 
toutes les prérogatives dévolues aux organisateurs, en 
ayant entre leurs mains les solutions officielles et le lot. 
Que for ts de ces prérogatives, i ls annonceront 
publiquement l’arrêt du jeu qu’ils fixeront unilatéralement 
au 20 juin 2014, restant ainsi débiteurs de la révélation 
des solutions du jeu et du nom de l’éventuel gagnant 
par l’intermédiaire d’un huissier.

• d’ordonner aux co-auteurs de désigner un huissier ayant 
compétence sur le territoire où se site la cache officielle 
avec mission d’appliquer l’article 5 du règlement du jeu 
aux propositions des joueurs antérieures au 20 juin 
2014, puis de se déplacer sur le terrain afin de vérifier 
que la cache officielle contient bien un objet enfoui 
pouvant être qualifié de «véritable trésor» au sens du 
livre publié en 1993.

L’audience fixée au 4 mai 2017 fut renvoyée à la demande 
des co-auteurs au 19 octobre 2017.

Cette courte audience permit de révéler publiquement la 
collusion existant entre l’A2CO et le clan VALENTIN qui ont 
choisi, contre nature, le même avocat en la personne de 
Maître de JORNA.

L'audience de jugement s'est tenue le 19 octobre 2017, mais 
n'a pu trancher au fond que sur l 'unique motif de 
compétence invoqué "in limine litis" par les organisateurs, les 
héritières soutenant qu'elles n'avaient pas hérité et Michel 
Becker jurant ses grands dieux qu'il n'était pas l'organisateur.

Finalement, le 8 février 2018, le Tribunal d'Instance renverra 
l'affaire vers le Tribunal de grande Instance d'Avignon, après 
avoir jugé, au fond, que l'application de l'article 5 du 
règlement entrainait l'obligation de remise du lot d'une valeur 
d’au moins 150.000 euros.

Aucun appel n'ayant été formé par les parties, le fait, que 
l'application de l'article 5 du règlement entraîne l'obligation 
de remise d'un lot estimé à 150.000 euros, a acquis le 
caractère de la chose jugée entre les parties à l'affaire.

La poursuite du procès devant le TGI d'Avignon exigeait des 
parties la nécessité de se faire représenter par un avocat. 

Les faits nouveaux, révélés par les pièces rendues publiques 
par les organisateurs dans le cadre de cette procédure, 
relevant d'une juridiction pénale, permirent la radiation de la 
procédure civile devant le TGI d'Avignon, au profit d'une 
procédure pénale devant une autre juridiction plus proche du 
domicile du demandeur.

Le procès civil d'Avignon n'aura donc pas lieu.
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Toujours animé par le soucis de transparence, le demandeur, 
par une série de 10 lettres ouvertes aux organisateurs, 
tentera de provoquer chez eux un sursaut salutaire à 
l'approche du 25ème anniversaire du jeu. 

C'était La Grande Lessive .

Les organisateurs n'ayant pas su saisir l'opportunité qui leur 
était offerte de sortir "par le haut", laisseront la semaine du 
blanc s'achever le 23 avr i l 2018 sans la moindre 
manifestation d'intérêt pour le jeu et dans le plus vil mépris 
des joueurs.
Une plainte avec constitution de partie civile (présence d'un 
avocat) a été logiquement déposée le 24 avril 2018 entre les 
mains du Doyen des Juges d'instruction près le TGI des 
Sables d'Olonne, contre l'ensemble des organisateurs 
historiques, leurs complices et leurs ayant droit.

2018 : action pénale devant le TGI des Sables d'Olonne.

Affaire à suivre sur la page dédiée 
"https://sentierschouettedor.wordpress.com/chronique-judiciai
re/parquet-des-sables-dolonne-avril-2018/" ...

NDLR : les informations utilisées pour élaborer cette synthèse ont été trouvées 
dans l’espace public et sont destinées à y prendre place à l’occasion des débats 
judiciaires en cours. L’article a été donné en lecture à chacun des acteurs 
nominativement cité afin que ceux-ci puissent y apporter tout commentaire ou 
critique.
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Combien valait vraiment la statuette de la Chouette d’Or en 1993 ?

La tentative de mise en vente avortée du 20 juin 2014 nous a définitivement 
révélé un mensonge de plus, publié par les inséparables Michel BECKER & 
Max VALENTIN en couverture de leur livre  : «  Trouvez un véritable trésor 
estimé à plus de 1.000.000 de Francs grâce aux indices contenus dans ce 
livre ».

C’était en 1993 ! Depuis, l’Euro a remplacé le Franc, l’or et les métaux 
précieux ont vu leurs cours grimper sensiblement, tout comme la cote des 
oeuvres signées  Michel BECKER. La valeur de 1.000.000 de francs 1993 
simplement «actualisée de l’inflation» en juin 2014 serait proche de 450.000 
Euros.

On ne peut donc qu’être étonné de l’estimation de 80.000 euros affichée au 
catalogue de la vente du 20 juin 2014 par les experts de Drouot. La même 
calculette utilisée à l’envers permet d’affirmer que la Chouette d’Or estimée 
à 80.000 euros en 2014, valait «à tout casser» 178.000 Francs en 1993.

L’estimation de 1.000.000 de Francs faite en 1993 n’était donc absolument 
pas sincère et ne reposait que sur un éhonté mensonge (un de plus) de la 
part des auteurs du livre.

En empochant près de 7 millions de Francs rien que sur la vente des livres 
les deux  artistes et leurs complices n’avaient donc aucun besoin de tenter 
de vendre la statuette, pour gagner 80.000 euros moins les frais, après avoir 
fait la plus belle des culbutes avec 4100% de marge commerciale.

JOUR  7728

Lecture conseillée :

Arrêté du 21 février 2012 portant approbation 
du recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques»
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Il est intéressant de relire la publicité annonçant la vente du 20 Juin 201 à la lumière des textes réglementant la profession exercée 
par Auction Art Rémy Le Fur &Associés-SVV 4
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Concernant le prix, force est de constater que si l’estimation 
de 80.000 euros est «sincère» en 2014, l’estimation faite en 
1993 ne pouvait pas l’être. Ce fait révélé en 2014 ne serait 
donc pas prescrit.

De la même façon, la description de l’objet ne peut qu’être 
sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des 
connaissances que l’on peut en avoir au moment de la vente. 
Il faudra néanmoins attendre l’expertise de l’objet pour le 
vérifier.

Or, la référence à une origine particulière de l’objet, en 
l'occurrence ici, la participation de l’objet à la chasse au 
trésor dont il était (est encore) le prix, est des plus fantaisiste. 
Il suffit de reprendre dans l’ordre les affirmations :

• L’énigme citée comme la «dernière» livrant la localisation 
du trésor est en réalité la première donnant l’ordre des 10 
énigmes à résoudre ; 250.000 joueurs peuvent en 
témoigner.

• La promesse de voir la partie s’achever le 20 Juin 2014 à 
14h à Drouot n’a pas été démentie même si l’objet a été 
retiré de la vente.

• Rien ne permet d’affirmer que Régis Hauser a conçu, sous 
le pseudonyme de Max Valentin, la chouette d’or car en 
réalité Max Valentin n’est qu’une des marques déposées 
appartenant à Michel Becker tandis que la Cour d’Appel de 
Versailles a débouté Max Valentin de ses revendications 
vis-à-vis de la chouette d’or pour défaut de qualité.

• La course au trésor n’a jamais été lancée avec l’annonce 
d’une copie en bronze enterrée quelque part, mais avec 
l’annonce d’une «fabuleuse chouette en or, argent et 
diamants ... cachée quelque part en France»

• Aucun huissier n’a été chargé de contrôler la bonne fin du 
jeu, ce qu’a confirmé le TGI de Paris au cours d’une 
procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’étude 
citée au règlement du jeu.

• Si les héritiers de Régis Hauser ne se sont pas opposés à 
la fin de la partie, ils ont protesté au nom de la morale à 
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l’annonce de la mise en vente aux enchères de la Chouette 
d’Or par Auction Art Rémy Le Fur &Associés-SVV.

• Aucune énigme vieille de plus de vingt ans n’a été résolue 
dès l’ouverture de la vacation du 20 Juin 2014 et si tel était 
le cas, ce fait serait consigné dans le PV de la vacation.

L’obligation de vérification préalable de l’origine de l’objet ne 
semble pas avoir été observée puisque l ’opérateur 
annoncera lui-même le retrait de la vente après avoir 
découvert tardivement les réclamations des «chouetteurs», et 
pris conscience de l’existence d’un possible litige entre 
Monsieur Becker et les chouetteurs. L’opérateur n’établira 
pas pour autant l’existence d’une restriction à l’exercice du 
droit de propriété grevant la vente de l’objet. La question 
qu’aurait dû se poser l’opérateur est celle de la qualification 
de l’oeuvre d’art qui lui était présentée. S’agissait-il d’un 
original ou d’une copie ?

Les longs développements erronés relatifs à l’origine de 
l’objet, et notamment le livre présentant l’objet comme le 
trésor qui aurait dû être enterré en 1993, ne pouvait 
qu’amener l’opérateur, disposant du niveau de qualification 
en droit requis, à s’interroger sur le fait que l’objet ne pouvait 
être qu’une copie, sauf à avoir été déterré en totale infraction 
au règlement du jeu. 

L’absence de toute mention «reproduction» sur l’objet ne 
pouvait qu’éveiller les soupçons quant à son origine 
frauduleuse, soupçons renforcés par la faible valeur réelle 
estimée au regard de celle de l’oeuvre d’art enfouie en 1993 
estimée à une valeur six fois plus élevée !

L’ensemble de ces constatations ne pouvaient qu’inciter 
l’opérateur à satisfaire à ses obligations de dénonciation de 
cette vente auprès du fisc ou des autorités judiciaires.

Sachant qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, un 
signalement circonstancié a été adressé au Conseil des 
Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques, qui a 
compétence pour apprécier la portée des manquements 
constatés, tandis qu’une mise en demeure était adressée qui 
restera sans effet et sans production de la moindre pièce 
susceptible d’attester la bonne foi de l’Opérateur de la vente 
volontaire. Rendez-vous promis devant la justice.
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Depuis l’an XIII du calendrier républicain (1804 -1805), les huissiers doivent 
apposer sur l’immeuble où se trouve leur étude un panonceau indicatif de 
leur profession. 

Cette obligation ne semble pas 
concerner l’étude d’huissier située 
au 130 de la rue Saint-Charles à 
Paris 15ème.

L’annonce de l’arrêt du jeu programmé pour le 20 Juin 2014 à 14 h à Drouot 
répétait : «Celui qui trouvera la solution doit l’apporter à l’huissier, qui la 
conserve sous enveloppe scellée.» Cette affirmation, tenue par un opérateur 
de vente volontaire aux enchères publiques après vérification du contexte et 

« Un écusson doré de forme ovale (évoquant le 
bouclier protecteur) sur lequel se détache la 
Liberté nimbée de sept rayons et tenant un 
bâton de justice.»

Panonceau officiel d’huissier de justice

JOUR  7724
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de l’origine de l’objet proposé à la vente, ne faisait que 
rappeler l’article 5 du règlement du jeu, règlement déposé 
justement à cette étude du 130 de la rue Saint-Charles à 
Paris 15ème. Cette affirmation donnait encore l’interprétation 
que devait en faire le grand public.

Cette mise en vente apparaissant pour le moins suspecte et 
peu conforme au règlement officiel du jeu, l’huissier supposé 
contrôler la bonne fin du jeu fut alerté par un courrier 
recommandé, de cette mise en vente illicite. Ce même 
courrier, daté du 17 Juin 2014, exprimait le souhait de voir 
appliquer l’article 5 du règlement officiel du jeu aux 
propositions de solutions au décryptage de la dernière énigme 
permettant de localiser la cache.

Ce courrier restant ignoré, le 3 septembre 2014, le Juge de 
proximité de Paris 15ème fut saisi d’une «demande 
d’injonction de faire», demande rejetée dès le 25 septembre 
2014 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire 
préalable !

Un débat contradictoire eut lieu lors de l’audience du 24 
Novembre 2014, à l’issue de laquelle le Tribunal de grande 
instance de Paris rendait une ordonnance datée du 12 
décembre 2014, constatant que «l’huissier avait sans doute 
méconnu que sa mission dépassait la seule qualité de 
dépositaire du règlement, pour concerner également en 
application de ce règlement lui-même la remise de la 
statuette...»

Une seconde ordonnance était rendue le 6 Janvier 2015 par 
ce même tribunal déclarant comme équivalentes les trois 
expressions mettant fin au jeu : «résolution des énigmes, 

localisation de la contremarque ou la remise de celle-ci à 
l’huissier.» 

Le 27 Janvier 2015, une mise en demeure d’appliquer l’article 
5 du règlement du jeu fut adressée à l’huissier..

Toujours sans nouvelle, le 19 Février 2015, les deux 
ordonnances furent signifiées par huissier à l’huissier, afin de 
les rendre opposables. Au passage il convenait de signaler 
les privilèges de la Charge d’huissier que n’a pas su balayer 
la Révolution et qui subsistent encore de nos jours, en totale 
contradiction avec l’égalité des chances de tout citoyen 
devant l’accès à la Fonction Publique. 

Si, au Moyen-âge, les huissiers étaient recrutés sous la 
double condition de savoir lire et de posséder un cheval, de 
nos jours, point n’est besoin de réussir le moindre concours 
public pour accéder à une charge d’huissier. Mais ce n’est 
pas le plus surprenant des privilèges de la charge d’huissier 
où subsistent encore des pratiques issues des Corporations.

Plus précisément, dans le cas présent, l’huissier choisi 
intentionnellement comme ayant la compétence territoriale 
pour délivrer un acte à un autre huissier, son voisin, 
commence par exprimer ses réticences craignant que cette 
formalité nuise aux bonnes relations (sic) qu’il entretient avec 
son voisin, huissier comme lui. 

Le premier réflexe consistera donc à refouler la demande. 
Etes-vous assuré que ces significations d’actes serviront à 
quelque chose ? 

Il faudra donc être suffisamment persuasif pour affronter la 
seconde épreuve, celle du devis. Car tout cela coûte cher, 
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vous voulez faire signifier deux jugements du même tribunal, 
à un même huissier, alors ne faudrait-il pas payer deux fois ? 
Cela mérite réflexion... 

Vient ensuite la 3ème épreuve, celle de l’autorisation de la 
Chambre départementale ( la corporation), préalable 
nécessaire dont doit disposer un huissier pour oser signifier à 
l’huissier voisin. 

On croit rêver mais c’est ainsi dans notre belle République. 
Ainsi, là où n’aurait fallu que 9 minutes pour faire franchir aux 
documents les 627 mètres séparant les deux études 
d’huissiers, il faudra payer d’avance 83,72 euros et relancer 
sans cesse l’étude pour que l’exploit puisse être enfin réalisé, 
de très mauvaise grâce, au bout de 3 semaines.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’huissier le 2 
Mars 2015 rappelant la nécessité de l’acte attendu. Plusieurs 
tentatives de joindre l’huissier au téléphone afin d’entendre 
les motifs de son silence resteront infructueuses.

Le 22 Mars 2015, un signalement à caractère disciplinaire 
sera adressé au Procureur de la République près le Tribunal 
d’instance de Paris 15ème qui renverra dès le 27 Mars 2015 
vers le Procureur de la République près du Tribunal de 
grande instance de Paris.

Cette réclamation sera classée sans suite le 29 septembre 
2015 au motif que «la formulation de l’article 5 du règlement 
aurait suscité des difficultés d’interprétation sur la manière 
dont le jeu prendra fin lorsque cette affaire fut évoquée 
devant la Cour d’Appel de Versailles» (???). On croyait rêver, 
mais à présent c’est le délire car la Cour d’appel de 

Versailles n’a jamais été saisie sur la question d’interprétation 
du règlement ! 

Le Parquet du TGI de Paris ayant été manifestement abusé 
par les déclarations non vérifiées de l’Huissier, le Procureur 
de la République fut à nouveau saisi le 7 Décembre 2015 par 
l’envoi du contenu intégral de l’arrêt de la Cour d’Appel de 
Versailles de Janvier 2009, pour vérification sur pièce des 
déclarations de l’huissier, afin de réitérer les motifs de la 
réclamation initiale pour refus d’acte et de l’augmenter du 
motif de déclarations mensongères dans le cadre de 
l’instruction d’une procédure disciplinaire envers un auxiliaire 
de justice assermenté.

La décision de classement sans suite parviendra le 16 
décembre 2015 au motif que la demande ne contenait aucun 
élément permettant de prouver qu’une infraction pénale ou 
une faute disciplinaire a été commise ..

Ni le refus d’acte, ni le mensonge ne sont donc à considérer 
comme des fautes disciplinaires dès lors que l’huissier n’a 
pas reçu la mission (dont le contenu reste confidentiel) 
d’appliquer le règlement du jeu. 

Circulez braves gens .., après cela, il est aisé de comprendre 
les raisons qui ont prévalu au choix d’un bouclier comme 
emblème pour les huissiers ..
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Les deux instruments habituels de la Justice ne seront pas de trop pour sortir 
de leur fâcheuse posture le jeu et les joueurs par suite de la décision 
unilatérale de Monsieur Becker de reprendre pleinement possession de son 
oeuvre privant du même coup le jeu de son trophée depuis le 20 Juin 2014, 
tout en se livrant, après le liquidateur judiciaire au détournement d’un objet 
mis en gage, délit prévu au Code Pénal.

Tout retrait ou modification des composantes initiales du jeu que sont : le 
livre, le règlement, le trophée et les solutions des énigmes fait basculer le jeu 
dans l’illégalité et invite la justice à mettre un terme à son déroulement. 

Cela signifie très clairement que si Monsieur Becker, l’artiste, a décidé de 
faire jouer le droit moral inaliénable de retrait qui est le sien en qualité 
d’auteur de la statuette de la Chouette d’Or, il n’en demeure pas moins tenu 
par l’obligation d’indemniser les tiers subissant un préjudice du fait du retrait 
de son oeuvre. Il ne s’agit pas seulement de la valeur de l’oeuvre, estimée 
entre 80.000 et 450.000 euros, mais des préjudices créés envers les 80.000 
acheteurs du livre ou les 250.000 personnes que ce livre a jeté sur les routes 
de France pendant 25 ans. 

Le livre d’occasion, devenu «collector» a atteint une valeur moyenne de 274 
euros en Décembre 2015. Cela signifie que la seule indemnisation des 
80.000 possesseurs du livre, atteindrait déjà la somme de 22 millions 
d’euros. On rêve !

De la même façon, si la justice reconnaît le droit d’être indemnisés aux 
250.000 joueurs à concurrence seulement de 100 euros pour un voyage 

JOUR  7778

«Le regard d'un pénitent est plus puissant que le 
glaive même de l'archange.»

Han d'Islande - Victor Hugo 
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consacré chaque année à cette chasse au trésor, l’indemnisation 
atteindrait la somme de 550 millions d’euros. On rêve vraiment ! 

L’énormité de ces sommes montre à l’évidence qu’il vaudrait bien mieux 
pour les auteurs que le jeu se termine par la désignation normale d’un 
gagnant selon l’article 5 du règlement, plutôt qu’à la suite d’une 
procédure ouvrant droit à de lourdes indemnisations.

Mais il y a aussi par ailleurs Michel Becker & Max Valentin, co-auteurs du 
livre, qui sont tenus par le contenu du livre servant de base au jeu de 
sagacité jusqu’à son achèvement, qu’il soit judiciaire ou non.

Il se trouve d’ores et déjà évident que les auteurs se sont livrés à un 
exercice à haut risque en promettant un trésor enterré alors qu’il ne l’a 
jamais été, en promettant une fin de jeu selon l’article 5 qu’aucun 
huissier n’a reçu mission d’appliquer...et bien d’autres promesses ou 
abus de confiance dont la justice ne pouvait qu’être saisie.

Ce qui devait arriver, arriva : 

Après avoir constaté plus que des réticences de la part de l’huissier 
pour appliquer l’article 5 du règlement, après en avoir référé aux 
auteurs, tant par des courriers individuels que par des lettres ouvertes, 
après moult mises en demeures restées infructueuses, une timide action 
civile fut engagée devant le Tribunal d’instance de Versailles. 

Peu pressé de s’emparer d’un sujet vicié par des décisions de la cour d’Appel de céans jamais appliquées, après un renvoi 
inexpliqué et après une audience où il était plus question de plaisanter que de juger, ce tribunal trouvera le bon motif pour se 
déclarer incompétent, sans chercher à aucun instant à favoriser un règlement amiable du conflit. Au lieu de cela, il prit la décision 
d’expédier l’affaire devant le TGI d’Avignon, à 700 km du domicile du plaignant.

 Il ne faut donc pas s’étonner que devant de tels abus, de telles parodies, on en vienne à présent à s'intéresser aux nombreux 
délits qui émaillent ces affaires et dont les faits viennent tardivement d’être révélés. 

Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 24 avril 2018 entre les mains du Doyen des Juges d'instruction près le 
TGI des Sables d'Olonne, contre l'ensemble des organisateurs historiques, leurs complices et leurs ayant droit.
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Le sort du jeu est désormais clairement entre les mains de la justice, sauf 
accident ou tardif éclair de lucidité de la part de Michel Becker et des Ayant-
droits de Max Valentin...simultanément. Tout est là ! 
Le sort du jeu balance entre les humeurs de l’un et les intérêts des autres, à 
moins que ce ne soit l’inverse, tout comme dans le film : Le bon, la brute et le 
truand. Ils sont condamnés à s’entendre, mais qui sera le Bon ?
A l’évidence l’A2CO (et son forum lachouette, point net), qui connaît bien les 
parties en présence pour les avoir rencontrées dans les prétoires, n’a pas 
cette ambition. Son dévouement ne va pas jusqu’à ses soucier du jour où ses 
membres-chercheurs deviendront des trouveurs, à tel point qu’elle ne 
compte plus guère dans ses rangs que des perdants résignés qui se 
réunissent à l’appel de son comité des fêtes.  
Le sort des gagnants potentiels est par contre des plus enviables, comme on 
peut le constater à travers le nombre grandissant des Conjurés d’Hernani 
dont la légende est désormais en marche. Car ces bougres de Conjurés ont 
décidé de repartir en Croisade au bénéfice de la collectivité afin que la  
procédure simple et publique de désignation d’un gagnant par un tiers de 
confiance parfaitement identifié et rémunéré puisse être mise en place, dans 
la suite logique de l’article 5 du règlement du jeu, procédure ayant été 
oubliée par les organisateurs du jeu et procédure ignorée de l’huissier !
La Croisade s’adressait aux 250.000 anciens chouetteurs solitaires qui 
seraient désireux de rejoindre le jeu en phase finale en étant assurés de 
disposer d’une procédure sécurisée de prise en charge de leurs solutions,   
A présent que ni le bon, ni la brute et encore moins le truand ne veulent plus 
jouer ensemble, l’idée était de confier le destin du jeu à une fondation 
indépendante. 

JOUR  8209

 Et dans la nuit du 15 Octobre 2015 monta 
l’appel pour la Croisade, relayé par les 
Ululeurs : 
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C’est ainsi que fut lancée une collecte de fonds sur le site de financement 
participatif Ulule, les fonds devant servir, une fois les frais payés et les 
contreparties livrées, à aider la "Fondation DEFI"  en cours de création  à 
réaliser son objet social qui était :
1. de tester la procédure de désignation d’un gagnant susceptible de mettre 

fin au jeu le 23 avril 2016, 
2. de suppléer les auteurs dans leur  obligation de garantir «pour toute 

éternité» la pérennité du jeu depuis 1993,   
3. Accessoirement, de promouvoir un challenge annuel «DEFI de la chouette 

d'or.»

Les organisateurs historiques, enfin réunis sur un projet commun, auraient pu 
espérer sauver le jeu en se sauvant eux-mêmes. Hélas, cette main tendue 
sera reçue comme un camouflet et ne fera qu’alimenter leur stupide 
entêtement.       

14 novembre 2015    : Alors qu’il a déserté le jeu depuis le 20 Juin 2014, voilà 
Monsieur Becker qui vient ululer à son tour : il mènerai «un projet beaucoup 
plus sérieux sur cette affaire» et demande que la Croisade d’Hernani lui laisse 
le champ libre !

Le projet « la Croisade» sera donc stoppé prématurément le 17 Novembre 
2015. Cette facile victoire de Monsieur Becker n’en est pas moins reçue 
comme son engagement public de présenter un projet beaucoup plus sérieux 
pour la fin du jeu. La décision de retrait du projet de Fondation, qui n’est que 
temporaire, a été prise dans l’intérêt collectif des chouetteurs qui ne pourront 
que saluer le retour de l’auteur prodigue, à défaut du retour du trophée de 
Drouot... 

Mais il fallait attendre, pour ne jamais voir... 

Et le 23 Janvier 2016, un nouveau projet sera lancé sur ULULE, intitulé : «la 
chouette aux yeux d’or», afin de ne pas heurter la sensibilité de Michel 
Becker.
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Prévu pour durer 3 mois, jusqu’à la date-cible du 23ème anniversaire du jeu, le projet bouclait en moins de 10 jours le financement 
attendu pour faire réaliser un Trophée en chocolat destiné à remplacer le trophée disparu. Tout cela grâce au soutien inconditionnel 
du premier cercle. 

L’ambition tellement dérisoire du projet revenait à fournir le goudron et 
les plumes à Michel Becker et aux ayant-droits de Régis Hauser, 
incapables d’assumer les promesses initialement tenues et préférant 
se terrer dans leur silence honteux. 

Le goudron et les plumes étaient le châtiment honteux réservée 
depuis l’époque de Léon IX aux voleurs et aux traitres, châtiment 
infligé avec humour aux Dalton et aux tricheurs professionnels dans 
les BD de Lucky Luke. 

Pendant ce temps, la poursuite des investigations permit de 
débusquer les ayant-droits de Max Valentin ainsi qu’un certain 
nombre de comparses ayant peu ou prou contribué à propager des 
rumeurs infondées et à promouvoir un jeu dépourvu de trésor, dépourvu d’huissier et peut-être dépourvu de solution officielle.. 

L’A2CO organisera aussitôt une campagne de dénigrement de la chouette aux yeux d’or sur son propre forum, appelant 
ouvertement au pourrissement du projet sur le site ULULE. Les gestionnaires du site ULULE interviendront pour supprimer les 
commentaires les plus injurieux ou diffamatoires, mais le mal était fait. La secte n’avait pas supporté de voir son objet social 
ramené au rang d’une aveugle croyance en des faits non avérés.

A qui la faute ?

Il appartiendra à la Justice de le dire, mais force est de constater que les auteurs s’étaient déjà livrés au petit jeu du «c’est pas moi, 
c’est l’autre» dans une de leurs plus célèbres indications supplémentaires : 

«IL N'Y A QU'UNE SEULE VERITÉ, ET IL FAUT LA TROUVER. MAIS LE CHEMIN EST PARFOIS TORTUEUX ET SEMÉ D'EMBUCHES. 
À QUI LA FAUTE ? PAS À MOI !... JE RÉPÈTE : PAS À MOI !
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«IL N'Y A QU'UNE SEULE VERITÉ, ET IL FAUT LA TROUVER. MAIS LE CHEMIN EST 
PARFOIS TORTUEUX ET SEMÉ D'EMBUCHES. À QUI LA FAUTE ? PAS À MOI !... JE 
RÉPÈTE : PAS À MOI !»

Tel était le texte lu au cours des journaux télévisés de TF1 les lundi 2 août et 
mardi 3 août 1993, texte que Max nous présentait comme une indication 
supplémentaire. 
Quelques Madits ( «max a dit» ) pris parmi de nombreux autres, nous 
précisaient que des embûches auraient volontairement été ajoutées en 
travers du chemin vers la Vérité par 
quelqu’un d’autre que Max.

Munis de ces quelques compléments d’information, nous constatons, non 
seulement que Max ne s’était pas contenté d’emprunter à notre cher Victor le 
mot de passe des conjurés d’Hernani, mais que, pour lui aussi, le livre, c’est 
la vérité.
Cette prétendue Indication supplémentaire reste déconcertante dans la 
mesure où elle déroge à la règle déontologique que s’était fixée Max de ne 
rien dévoiler en ce qui concerne l’approche de la fin du jeu. Elle ne serait 
donc d’aucune utilité jusqu’à ce que «l’aventure» soit «presque terminée».

«  - Le livre est ta richesse à toi ! c’est le 
savoir,
Le droit, la vérité, la vertu, le devoir,
Le progrès, la raison dissipant tout délire,
Et tu détruis cela, toi ! 

- je ne sais pas lire.»

Victor Hugo (à qui la faute)
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L’aventure étant terminée puisque nous en sommes à attendre le bon vouloir de l’huissier pour en 
révéler la fin, il restait à donner du sens à cette «indication supplémentaire» que l’auteur a 
visiblement tenu à répéter 4 fois. Alors, osons un décryptage :

Cette prétendue indication supplémentaire reprenait le titre d’un poème de Victor Hugo écrit en 
1872 à la suite de l’incendie de la bibliothèque des Tuileries lors de la Commune de Paris en 
1871 (L’Année Terrible). Dans cet hymne fervent au Livre, Victor Hugo dénonce le geste 
symbolique de la destruction de la culture dont le livre est le libérateur et le médiateur, tout en 
restant conscient que son discours ne sera d’aucune portée face à un analphabète (sic) . Voilà 
qui est diaboliquement d’actualité à l’heure où on dynamite des Bouddhas et des temples 
millénaires. 

Le contexte temporel nous indique que cette IS apparaît très tôt, en signe d'avertissement, juste 
après celle qui permettait d'identifier la Carte Michelin, sans laquelle il est impossible de 
comprendre les I.S. du Tour de France 1993. Son texte est relatif au chemin "parfois tortueux et 
semé d'embûches" qu'il faudra emprunter pour trouver l’unique vérité, et si on poursuit le 
parallèle avec le Tour de France, ce n'est qu'après avoir suivi le chemin tortueux imposé et 
surmonté les embûches placées sur sa route que le vainqueur passera la ligne d'arrivée. 
L’unique vérité est donc la fin du parcours sur la carte de France, l'étape non nommée 
n'apparaissant que sous la forme de traits.

Indications supplémentaires diffusées par France Inter pendant le Tour de France cycliste 1993 :

Annonce du 15 Juillet :  LE TOUR DE FRANCE A CROISÉ LA FLÈCHE D'APOLLON.

Annonce du 16 Juillet : LE TOUR DE FRANCE A FRANCHI UNE LIGNE ; LE CHAMPION DU MONDE 
SAURAIT-IL PÉDALER ASSEZ VITE POUR QUE SON MAILLOT DEVIENNE BLANC ?

Annonce du 23 Juillet : LE TOUR DE FRANCE A CROISÉ UNE LIGNE.

Annonce du 24 Juillet : LE TOUR DE FRANCE EST PASSÉ ENTRE DEUX LIGNES ET EN A CROISÉ 
DEUX. (Concerne le déplacement que les coureurs venaient de faire précédemment pour se rendre en 
région parisienne).

Mais cette I.S. apparaît deux fois dans chacun des journaux télévisés des 2 et 3 aout 1993, au 
coeur du dispositif des quatre seules I.S. comportant un visuel de Michel Becker et publiées 
entre le 29 juillet et le 23 aout 1993. Elle fait donc partie de ce contexte. 
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Ces quatre I.S. évoquent directement trois villes-étapes figurant sur la carte Michelin 989 : Golfe-Juan, Bourges et Roncevaux 
comme autant de "petites lueurs" qui seraient nécessaires, par recoupement de 3 traits au même endroit, pour trouver «les 
grandes lumières» : Lus-la-Croix-Haute 

Indications supplémentaires publiées dans l'Express entre le 29 juillet et le 23 août 1993 (visuels de Michel Becker) :

                ALMISEFORU. 

               VSNR DS A'MAS D'SABS, 
               MA Y DSBLUQRL.

Il s’agit donc bien de la fin du tour de France des chouetteurs qui les amène à tirer le dernier trait devant atteindre la Lumière-
de-petites-lueurs et la Vérité-en-vérité.

Nous savions par quelques indiscrétions de Max que les énigmes avaient été conçues dès 1978 et qu’elles étaient donc déjà 
parfaitement suffisantes pour tracer au sol un pile-poil à 10 cm près, bien avant la rencontre de Michel BECKER et, effectivement 
après résolution complète du jeu, on s'aperçoit qu'on pouvait déjà tracer un point précis au sol à l'issue de la 3ème lecture du 
livre et qui nous amenait au point de croisement entre les alignements col/église de Lus-la-croix-haute et église des Lussettes/ 
falaise. La confirmation de cette solution était donnée en vérifiant qu'à 2,64 mètres vers la Lumière (roc du Garnésier), se situait 
bien l'ombre projetée du Pic de l’Aigle.

Alors, à qui la faute si le jeu est devenu aussi compliqué après la rencontre de Max Valentin avec Michel Becker. Si ce n’est toi 
c’est donc ton frère…Si ce n’est pas Max le fautif, ce ne peut donc être que Michel Becker. Sachant qu’il était l'auteur des 
énigmes et Michel Becker celui les visuels, Max avait donc de bonnes raisons de répéter que les difficultés rencontrées par les 
joueurs n'étaient pas de sa faute, mais de celle de son comparse Michel BECKER qui avait semble-t-il exigé une 4ème lecture 
de décryptage dans le jeu, au mépris de la Logique installée et uniquement pour y placer ses peintures. 
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C’est sans doute ainsi que la banale spirale de Max des 3 premières lectures du livre devint «à 4 centres», histoire de prévenir 
les chouetteurs.. et c’est ainsi que le facteur de zoom qui grandissait pour passer de l'échelle 1/1000000, par l'échelle 1/25000, 
pour se terminer à l'échelle 1, s’est réduit contre toute logique à 1/100 pour la 4ème lecture. La suite est connue, il a fallu 9 ans 
de plus, rien que pour résoudre ce 4ème niveau de cryptage, agrémenté des nombreuses fausses pistes générées par les 
visuels du peintre soucieux d’augmenter le lectorat d’un livre écrit par un descendant de la cuisse de Jupiter..

Les choses en seraient restées à ce reproche sans la grande fâcherie 
judiciaire entre les deux amis. Ils avaient chacun leur vérité à en lire ce 
qu'a été capable d’écrire un "faiseur de trésor" quelques jours après le 
décès de Max, le 2 mai 2009.

Que valait cette prétendue "vérité" de Michel Becker au sujet de Max 
disparu trop tôt et dans l'incapacité de se défendre ? 

La lumière des procédures qui se sont succédées depuis 2009 est 
pourtant aveuglante... La Vérité est que Régis Hauser (alias Max 
Valentin), génial créateur des énigmes, nous aurait laissé un message 
uniquement accessible aux initiés, à ceux qui, ayant décrypté 
entièrement son oeuvre, pouvaient se rendre compte de la parfaite 
inutilité de certaines indications supplémentaires et notamment celle qui 
évoquait «à qui la faute» de Victor Hugo.

Par cette fausse indication supplémentaire jamais utile pour trouver la 
cache, reprenant le titre du poème de Victor Hugo «à qui la faute», Max 
s'adressait à son faux-ami pyromane qui a "détruit le livre des énigmes" et 
sa pureté logique originelle en lui imposant l'introduction d'éléments 
picturaux inutilement trompeurs et en l’obligeant à mentir au sujet du 
trésor enterré alors qu’il n’était pas terminé pour la sortie du livre en 1993. 

Ainsi, de façon posthume, Max prenait sa revanche en désignant celui qui, 
comme l'analphabète, avait mis le feu à la bibliothèque.. message ô 
combien prémonitoire lorsque les enchères ont failli flamber à Drouot.
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Victor Hugo, soucieux de laisser un message aux générations futures 
entreprit de décrypter l’Histoire, la grande, pour en faire la légende des 
siècles. 

Parmi ses personnages, Edmond Halley, encore un H. devenu célèbre, 
inventa les comètes en démontrant que ces astres ne faisaient que suivre les 
lois naturelles du mouvement des planètes, les privant ainsi des pouvoirs 
surnaturels et maléfiques que leur prêtaient les croyances populaires. 

L’homme-de-la-rue, ce fameux mangeur de navets que les Eglises n’ont 
jamais cessé de maintenir à l’écart des connaissances, ne pardonnera 
jamais au savant d’avoir ainsi brisé une de ses grandes peurs. Halley 
mourut, confiant dans ses calculs, et sa Comète revint 16 ans plus tard, au 
rendez-vous qu’il lui avait fixé depuis sa tombe. 

Ce 23 Avril 2016, jour du 23ème anniversaire du jeu sera pour moi le dernier. 
Après 22 ans 3 mois 21 jours et 1000 nuits de recherches personnelles je 
mets enfin le point final à mon Traité de cryptologie appliquée à la Chouette 
d’Or. Volontairement prétentieux en hommage à tous ceux qui, comme 
Halley, donnèrent aux algèbres l’ordre de prendre un peu de lumière aux 
ténébres, ce traité s’intitulera plus modestement les Carnets de Victor H.

Je vois déjà sourire mon lecteur me prenant pour un fou bien présomptueux. 
J’aurai donc gagné la première manche, certain que l’homme-de-la-rue, 
allergique au moindre effort pour se donner une chance de comprendre, ne 
me lira pas au-delà de la deuxième page avant de me gratifier de ses 
insultes et quolibets. C’est précisément ce qui arriva. Mieux-même, la seule 
idée de voir un chouetteur donner ses méthodes et ses résultats ne fera 

JOUR  8400

 Quoi de plus ressemblant aux insensés que ceux 
Qui, voyant les secrets d'en haut venir vers eux, 
Marchent à leur rencontre et donnent aux algèbres 
L'ordre de prendre un peu de lumière aux ténèbres,

Victor Hugo - la légende des siècles 

La grande Comète de 1861
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qu’éveiller les soupçons et face à un comportement aussi 
stupide, ma générosité sera réduite à un pur délire 
iconoclaste aux yeux des amateurs de navets. 

Nous sommes le 23 Avril 2016 et depuis bientôt 4 ans, l’entier  
décryptage des 9 premières énigmes de la Chouette d’or a 
été publié gratuitement dans le premier de mes Carnets. A 
aucun moment les mangeurs de navets ne sauront en profiter 
pour entrer dans la Spirale de Max, se privant ainsi, sans le 
savoir, du meilleur de cette formidable chasse au trésor.

Ils croient dur comme fer dans l’immortalité de la Chouette 
d’Or, rien de moins. Alors que le jeu a été intelligemment 
arrêté par ses organisateurs le 20 Juin 2014, ils continuent à 
chercher dans les évangiles selon Max Valentin le verset qui 

leur donnera LA solution. Les voyant 
engagés dans une bataille judiciaire 

pour récupérer leur très cher 
trésor, l’idée m’est venue de 
leur o ff r i r un t rophée en 
chocolat en même temps que 

LA solution. Le Diable ulule 
encore de leur fureur !

Pour espérer gagner la seconde 
manche face à l’association des 

mangeurs de navets, i l fa l la i t 
attendre que l’auteur des énigmes, ou sa descendance, 
veuille bien apporter la preuve d’un travail réussi en 
fournissant les décryptages officiellement attendus. Les ont-
ils seulement conservé en lieu sûr ? 

Il semblerait bien que non ! Ils jurent n’être au courant de rien.

Nous sommes le 23 Avril 2016 et pour la dernière de mes 
nuits blanches, j’ai choisi de la passer sur le site de la cache. 
Mon ciel sera donc identique à celui de la nuit qu’avait 
choisie Max pour enfouir son trésor, voilà exactement 8400 
jours. Et il s’en passe des choses dans le ciel d’un 23 Avril.

La Terre entre chaque année autour du 23 avril dans la partie 
la plus dense du nuage de poussières laissé dans l'espace 
par une ancienne Comète (C/1861 G1) qui repasse à cet 
endroit du ciel tous les 410 ans environ. L’événement promis 
sera donc une intense pluie d’étoiles filantes semblant 
provenir de la constellation de la Lyre : l’essaim des Lyrides. 
Les étoiles filantes n'en sont pas réellement. Il s'agit de petits 
météores qui s'illuminent en entrant dans l'atmosphère de 
notre planète. En Avril 1803, plus de 1000 météorites se sont 
ainsi illuminées en une heure. 

De quoi faire de beaux rêves ou au moins de nombreux 
voeux au cours de la 1001ème nuit blanche qui m’attend. 
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Et la justice passa enfin ... comme un rêve

Les organisateurs, Michel Becker & Max Valentin 
et l’A2CO furent convaincus de «tromperies en 
mat iè re de consommat ion e t en bandes 
organisées», tandis que les mangeurs de navets 
voyaient tomber leur idole, ses évangiles et ses 
gourous. Bon retour sur terre ...

En conséquence, la Justice, confirma la date du 
20 Juin 2014, à 14 heures pour l’arrêt du jeu lancé 
en 1993 sur la base du livre «Sur la trace de la 
chouette d’or», ordonna à l’huissier d’appliquer 
strictement l’article 5 du règlement du jeu en vue 
de rechercher un éventuel gagnant parmi les 
23000 lettres reçues à son étude depuis 1993.

Des lacunes ayan t é té cons ta tées dans 
l’enregistrement des propositions des joueurs,  la 
justice autorisa la révélation du nom de la 
commune abritant la cache afin que d’éventuels 
candidats puissent postuler à devenir le gagnant. 

Vingt-trois personnes purent prouver avoir 
déposé, antérieurement à la fin du jeu, une 
solution situant la cache sur le territoire de la 
commune de Lus-la-croix-haute dans la Drôme. 

JOUR  9999

«ce dont on ne peut parler, il faut le taire» 
L. Wittgenstein -Tractatus logico-philosophicus

«ce dont on ne peut parler, il faut le vivre »
 Michel Onfray - Cosmos

TROUS NOIRS..  (Uchronie)
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L’huissier fut en mesure de comparer les propositions de solution au décryptage officiel de la dernière 
énigme permettant de localiser la cache et put désigner Un Gagnant. La justice ordonna la restitution de la 
statuette en or à l’huissier afin que celui-ci puisse remettre la récompense à la première personne ayant 
fourni le décryptage correct de la dernière énigme permettant de localiser la cache.

L’huissier se rendit en compagnie d’un géomètre et d’un terrassier à l’endroit précis indiqué par la solution 
officielle. Il put constater que l’endroit avait été creusé antérieurement à leurs opérations et qu’aucune 
copie ou contremarque n’était présente dans les 80 premiers centimètres creusés. La justice put ainsi 
établir la préméditation des auteurs dans leur volonté de priver les joueurs de l’unique preuve extérieure de 
validité de leurs décryptages de la dernière énigme. La justice fera droit aux demandes d’indemnisation 
des possesseurs du livre dans sa première édition, dès lors que les frais inutilement engagés par les 
joueurs avant le 20 Juin 2014 pouvaient être établis. 

La justice déclara nuls les jeux organisés à partir des ré-éditions du livre et déclara illicite le jeu organisé à 
l’initiative de l’A2CO postérieurement au 20 Juin 2014. La justice ordonna aux Ayant-droit de Max Valentin et 
à l’A2CO, organisateurs de ces jeux illicites, d’indemniser solidairement les possesseurs des ré-éditions du 
livre et tous les membres de l’association depuis sa création, dès lors que les frais inutilement engagés par 
les joueurs avant le 20 Juin 2014 pouvaient être établis. L’A2CO fut à cette occasion convaincue de 
violation du secret de la correspondance et son président écopa de 6 mois 
de prison avec sursit.

L’huissier reçut un blâme de la part de la Chambre départementale et fût 
mis en demeure d’assumer les frais liés aux opérations de recherche d’un 
gagnant, d’une preuve concrète de l’enfouissement d’un trésor au bon 

endroit et de sa bonne conservation. 

Michel Becker ayant entre temps, et en secret, vendu la statuette à un riche 
collectionneur helvétique, dût indemniser le gagnant d’une somme égale à 
la valeur réellement payée par le collectionneur, soit près de 500.000 euros. 
Recéleur malgré lui, le riche collectionneur helvétique se fit mécène en 
créant la Fondation Max Valentin, chargée de doter chaque année  «le défi 
de la chouette d’or» qui devait opposer le gratin mondial des casseurs de 
codes à des cryptographes anonymes appartenant au club très fermé des 
23 inventeurs de la chouette d’or. 
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La magie infinie du chiffre 8

Les «affaires judiciaires» ayant retardé la sortie en France d’une première édition du Défi de la Chouette d’Or, c’est en Chine que la 
Fondation Max Valentin fit paraître les 8 énigmes, précisément le 24 aout 2017, 8888 jours 
après l’enfouissement uchronique de la Chouette d’Or. Véritables casse-tête chinois, ces 
énigmes firent, dit-on, «un tabac» en Chine. 

Ce regain d’intérêt pour la Chouette d’Or fit le bonheur du propriétaire de la marque déposée 
qui sut habilement en négocier les droits avec la Fondation Max Valentin. Ainsi Michel 
Becker vit non seulement sa cote d’amour et de peintre remonter sensiblement auprès du 
public français, mais l’ensemble de sa production acquit un certain prestige à l’international, 
y-compris son grand cru de Montbazillac, «Chateau la chouette d’or». Michel Becker put 
ainsi relancer sa marque «Noctua» et augmenter ses profits en délocalisant sa ligne de 
montres existante qui, elle aussi, fit un tabac auprès des 230.000 challengers Chinois 
inscrits dès la première année. 

Pendant ce temps là chez les Allobroges ..

La Commune de Lus-la-croix-haute tenta timidement de surfer sur la vague 
en créant le «sentier de la Chouette» à partir du parcours à réaliser pour 
atteindre la «cache désormais virtuelle». Le nom de la commune figure à 
présent sur la carte Michelin 989. L’IGN, un instant inquiétée pour les 
coquilles volontaires agrémentant certaines versions de la carte 3237 OT, 
décida d’autoriser éternellement le téléchargement gratuit de la zone du 
parcours final de la chouette d’or depuis son Géoportail.

Chaque 23 Avril est l’occasion pour de nombreux chouetteurs nostalgiques 
de monter jusqu’au site pour l’atteindre avant midi. Certains restent «Là» 
jusqu’au coucher du soleil, pour profiter du spectacle grandiose, mais non 
garanti, que leur promet généreusement Dame-Nature à 20h 23.

La fréquentation ludique des alpages de Lus permit de faire reculer le loup 
et donna un nouvel essor aux produits locaux. Le bruit court que Michel 
Becker installera bientôt un Musée de la Chouette d’Or dans le Chateau 
d’eau de Rochefort-sur-Mer, à quelques encablures des 3 rendez-vous, 
l’autre extrémité de la Flèche d’Apollon...
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Et Victor H dans tout ça ?

Question indiscrète mais ô combien pertinente dans le contexte uchronique qui nous occupe. 

Tout à l’écriture et à la mise en forme de mes carnets, je n’ai que peu suivi les débats judiciaires et peu lu les journaux. Certains 
mangeurs de navets resteront déçus de constater que la morale n’aura pas été entièrement sauvée au vu des affaires redevenues 
florissantes pour Michel Becker, mais la morale demeurera encore longtemps étrangère au droit. N’est-ce pas tout simplement 
justice que Michel Becker soit récompensé pour avoir eu le courage et l’intelligence de mettre fin au jeu le 20 Juin 2014 en posant 
la question de confiance en la parole maxienne ? 

Mes carnets resteront l’hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, auront emprunté ne serait-ce qu’un instant le chemin tracé 
voilà vingt-cinq ans par Max Valentin. Ceux-là savent ou sauront bientôt que le but véritablement assigné, à ce périple en forme de 
jeu de piste, était de permettre à chacun de se trouver et de trouver sa vrai place dans l’Univers. Evitons le gros mot de philosophie 
pour évoquer plus simplement la Sagesse, cette fameuse éthique sans morale chère à Michel Onfray. Contempler la Nature et saisir 
ses mystères à travers les leçons de modestie qu’elle nous propose n’est que la voie la plus directe vers la sagesse. C’est en tout 
cas cette modestie que j’aurai apprise de mes voyages initiatiques à répétitions. De tous les trophées ramenés, le plus émouvant 
restera cette racine, que Max a martyrisée à coup de serpette, unique entité sculptée de sa main précieusement conservée pour la 
restituer à ses héritières, lorsque le bon moment sera venu.

Les décryptages relatés dans mes carnets ne sont que les solutions personnelles d‘une famille de chouetteurs, une des 23 
martingales existantes puisque nous avons été 23 chouetteurs à localiser la cache. La plupart auront préféré l’ombre à la lumière. 
Ils ont creusé mais n’ont pas publié leurs décryptages, comme autant de trous noirs pour toute éternité.

J’ai opté pour la Lumière et fait en sorte 
que le cairn en forme de flèche ajouté 
dans le paysage ne soit qu’un trait de 
plus tiré vers la Lumière, modeste trace 
de ma brève expérience du sublime des 
lieux. Elle est désormais visible depuis le 
Cosmos, comme une invitation. 

J’aime à penser qu’un de mes proches 
viendra y répandre une poignée de mes 
cendres sur la neige, souvent présente 
encore le 23 Avril.
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REMERCIEMENTS

La mémoire de Régis Hauser - alias Max Valentin trouvera dans ce 
livre de nombreux motifs à être reconnue et honorée comme étant 
celle de l’auteur des onze énigmes de la Chouette d’Or, quasi 
parfaites et robustes à souhait, qui ont su défier aussi longtemps le 
petit monde de la cryptographie et des briseurs de codes.

Ma reconnaissance ira à l’auteur trop tôt disparu qui a laissé derrière 
lui des héritières désemparées et des milliers de chouetteurs qui 
n’auront jamais connu la localisation officielle de la cache du Trésor. Il 
n’est pas déplacé ici de créditer Max Valentin d’avoir réellement 
enfoui une copie du trésor au bon endroit avant d’avoir été contraint 
de la retirer pour éviter le naufrage des finances familiales dans 
l’éventualité où la copie aurait été trouvée avant l’issue des 
procédures judiciaires de 2009.

Michel Becker sera chaleureusement remercié d’avoir rendu possible 
ce passionnant jeu de piste et de l’avoir si richement doté en créant 
la statuette du trésor de la Chouette d’Or. Rendons lui aussi justice 
d’avoir eu l’intelligence et le détachement indispensables pour 
prendre la décision d’arrêter un jeu devenu illicite et de lui offrir un 
peu de dignité par son dénouement judiciaire.
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Merci à tous mes proches, famille, amis, et amis de mes amis, venus des quatre coins de France pour faire un bout de chemin avec moi :
• Isabelle (Cornillé les caves) qui a apporté beaucoup de soin à la signalétique du cénotaphe
• Laurent (Cornillé les caves), spécialiste en sapin et autres essences plus rares
• Charlotte et Jules (Cornillé les caves) qui ont fait l’hivernale des 10 ans avec leur grand-père,
• Michel (Marseille) qui n’a pu approcher qu’à 200 mètres du bel oiseau
• Jean-Michel et Jacqueline (Saint Hilaire de Loulay) qui aiment célébrer leurs anniversaires dans des endroits insolites,
• Marc (Brest) qui a ouvert une nouvelle piste dans la Trace finale,
• Roland et Jacqueline (Meylan), qui m’ont si souvent accompagné là-haut et fourni le gîte et le couvert à l’étape,
• Sophie et Stéphanie (Grenoble) qui n’y croyaient pas trop en y montant,
• Jean et Michèle (Plaisir), éternel chercheur d’or, compagnon du premier PV et championne du saut à l’élastique,
• Thomas (Cardiff), sa pioche incrédule et son maillot arc-en-ciel,
• Daniel et Gilberte (Barjac) pour les prévisions météo et leur hospitalité,
• Claude et Ghislaine (La Garenne-Colombes), fervent supporter qui n’a jamais pu y aller et collectionneuse de chouettes
• Claude et Simone (Calenzana), randonneurs invétérés entre deux débarquements à Golfe-Juan,
• Jean-Pierre et Isabelle (St-Georges sur Loire), retrouvés cinquante ans après,
• Gérard et Yannick, (Nantes) eux aussi fraîchement débarqués de Corse,
• Monique (Angers), première des « followers »,
• François et Chantal (Plaisir), tourneurs de pendule,
• Jean-Paul et Marie France (Moelan sur mer), celtes plus que bretons,
• Michel (Chichiliane), l’homme des sommets croisé sur la colline,
• Henry et Sylvie (Crest), rencontrés sur la Volga,
• Frédéric (Ribiers), ennemi de la lumière et fan de la dernière heure,

Merci aussi aux habitants de Lus-la-croix-haute de m’avoir fait découvrir l’agneau d’alpage, les ravioles, le flozon, le génépi.. et la Nature,

• Le Syndicat d’initiative de Lus-la-Croix-haute, pour ses bons tuyaux,
• L’hôtel du Commerce, pour la première nuit blanche au pays de la chouette, 
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• L’hôtel de la Poste, devenu le paradis de 3 Marmottes,
• L’hôtel Le Chamousset qui nous a étonné avec les cervidés au crépuscule,  
• La pension « les Pervenches » pour la gentillesse de l’accueil,
• Charly, loueur heureux aux Corréardes,
• Le gîte d’étape Valgabondage où l’on dort dans de beaux draps,
• La Supérette « 8à8 » pour ses provisions de bouche, de 10 à 19…
• Le Chef de Gare de Lus, Allobroge sous le béret et poète à l’esprit nomade,
• Alain (La Roche-les-Arnauds) guide de montagne en ré-éducation, 
• À Marie-Martine Lombard  auteure de «Lus-la-croix-haute, murmures et Lumière».

Merci encore aux 23  Conjurés d'Hernani disciplinés et à leurs 2621 followers virtuels sur  http://laconjurationdhernani.wordpress.com , 

et parmi eux :

• Saï-Saï*, le Conjuré de la 1ère seconde,
• Donasol*, la montreuse de lumière,
• Mouche*, la rosse de cocher ahanant,
• Gépéhesse*, la conseillère d’orientation,
• Ailpade*, la liseuse d’empreintes,
• Neptune*, le Maître nageur,
• Laser*, le gardien du mètre,
• Cherloc*, le zoomeur loupeur,
• Apollon*, le tireur de traits,
• Alpin*, chasseur de loup, 
• Ouifi*, le maître des ondes,
• Léon_tout_neuf*, l’homme aux clés d’or,
• La_taupe_de_Lus*, jardinier au pays de Giono
• Fadbles*, « celui-qui-raconte »
• Xlm*, illustre inconnu
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• La_Taupe_de_Ribiers et ses «astropotes»
• pyjama_rayé*, drôle de zèbre..
...
Merci enfin au nombreux Auteurs, Artistes, Poètes, Géographes et Scientifiques dont les oeuvres, créations ou inventions ont été choisies 
par Max Valentin pour construire et crypter ses messages à l'intention de ses contemporains et qui ont ainsi été associés à ce vibrant 
hommage à la beauté de notre Nature. Ils resteront ici nos éternels Conjurés d'Honneur :
• Robert Louis Stevenson (l’île au trésor)
• Hergé (Le secret de la Licorne, Le Trésor de Rackham le rouge) 
• Jean-François Champollion (Lettre à M. Dacier),
• Victor Hugo (Hernani, A qui la faute, les misérables, la Comète),
• Johannes Kepler (l'astronomie nouvelle),
• Stan Neumann (l'oeil de l'astronome), 
• Sergio Leone (Le bon, la brute et le truand),
• Camille Flammarion (Astronomie Populaire), 
• Johann Gensfleich, dit Gutenberg (le Scrabble, La Bible à quarante-deux lignes )
• Institut Géographique National (Carte série bleue 3237 OT-1993 et Géoportail)  - 
• Michelin Tourisme (Carte de la France n°989-1993),
• Météo-France (prévisions locales pluie et neige),
• INPI ( Base des Marques et Modèles)
• Bibliothèque Nationale de France  (archives du Dépôt Légal),  
• Spencer Kimball, Peter Mattis et l’équipe de développement de GIMP,
• APPLE (iBooks Author).
• Emily Graham, artiste photographe et Jack, reporters du dernière pèlerinage.
• Kit Williams (MASQUERADE), le génial inspirateur de Max Valentin 

Mille mercis à François qui a eu la belle idée de me lancer ce défi et qui fut le premier à voir la Lumière, la vraie, l’unique : celle 
des Aiguilles de Lus, celle de Jean Giono et celle de Max Valentin.
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HOMMAGE

à Josette, qui supporta courageusement pendant vingt ans mon addiction 
dévorante autant qu’utopique pour cette «maudite chouette».
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