
COMMUNIQUÉ DES ÉDITIONS DE LA CHOUETTE D’OR® 

NOUVEL ORGANISATEUR EN TITRE DU JEU 

« SUR LA TRACE DE LA CHOUETTE D’OR® » 

La disparition prématurée de Max Valentin en 2009 a généré de facto une certaine confusion sur les 

éléments constitutifs du Jeu. Notre rôle de nouvel Organisateur, tel que défini et voulu par l’ensemble 

des Auteurs du Jeu, a été dûment entériné le 26 mars 2021 par contrat dont extrait ci-après : 

 









Comme expliqué dans notre communiqué du 30 octobre dernier, pour satisfaire à nos obligations 

contractuelles d’Organisateur, nous avons donc procédé aux vérifications requises. Ceci permet 

désormais d’établir et confirmer une bonne fois pour toutes que : 

1) Le règlement du Jeu demeure inchangé depuis son lancement en 1993 et a seulement été

actualisé des coordonnées des Organisateurs successifs, en 1994, 1997 et 2021.

2) La résolution des 11 énigmes & 11 visuels (tableaux), ainsi que de l’énigme finale (« super-

solution »), demeure inchangée depuis l’origine en 1993 ainsi que cela a été dûment constaté

par Huissier en date du 22 octobre 2021.

3) La localisation précise de la cache sur le terrain demeure inchangée depuis 1993 et correspond

au centimètre près à celle résultant de la résolution de l’énigme finale (« super-solution ») ainsi

que cela a été dûment constaté par Huissier en date du 22 octobre 2021. C’est cet endroit

précis (« pile-poil ») qu’il convient de trouver avant de se rendre sur place pour y déterrer la

contremarque enfouie.

4) La contremarque en métal ferreux trouvée lors de la vérification du contenu de la cache

pardevant Huissier le 22 octobre 2021 ne correspondant pas au bronze N°1 voulu par Michel

Becker, co-auteur du Jeu, il a été procédé à son remplacement par le bronze N°2 identique au

précédent et auquel il a été joint une enveloppe contenant les coordonnées du nouvel

Organisateur, un mot de passe à l’usage exclusif du Gagnant et toutes les informations

nécessaires pour qu’il puisse l’échanger contre la Chouette d’Or® originale sertie de pierreries.

Le jeu se trouve donc à ce jour très exactement dans la même configuration qu’il y a 28 ans et tous les 

joueurs peuvent ainsi, en toute sérénité, chercher à décrypter les solutions, déterrer la contremarque 

enfouie et l’échanger contre le lot promis au Gagnant. 

Enfin, il est précisé à toutes fins utiles que tous les constats et pièces justificatives résultant de nos 

diligences contractuelles de nouvel Organisateur en titre, ont été produits dans le cadre de la 

procédure en cours à Avignon et transmis aux avocats de chacune des parties. Il n’est pas possible de 

les publier avant que les parties concernées n’en aient pris connaissance. 

A l’origine de cette procédure, l’un des participants au jeu que beaucoup d’entre vous reconnaitront, 

ne supportant pas ses échecs à décrypter les énigmes, à localiser la cache, à déterrer la contremarque 

enfouie, en dépit de plus d’une centaine de trous creusés par lui pendant vingt ans, s’acharne depuis 

des années à mener une campagne de dénigrement systématique contre le Jeu, les Auteurs, 

l’association A2CO, les Joueurs et les Organisateurs. Dans la presse, auprès des tribunaux ou encore 

sur son blog, il clame haut et fort avoir résolu l’énigme finale (« super-solution ») avec un degré de 

certitude qu’il évalue à « 1000 % » (cf. émission télévision Expedition Unknown / Passage 16 mn 43).  

Au vu de ses gesticulations sans fin qui ne cessent de polluer le Jeu, nous avons donc pris la décision 

de soumettre ses décryptages et solutions à l’Huissier Instrumentaire ayant procédé aux vérifications 

des solutions du Jeu et du contenu de la cache, et publions ci-après l’extrait du constat qui en a été 

dressé, il est sans appel. 



De retour à mon étude le LUNDIVINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, à ONZE HEURES.

M. BECKER me remet le livre intitulé « Chouette d’or la dernière croisade » et le fascicule « Chouette d’Or - 

Mise en bière au Château » que lui avait adressés M.CROLET par LRAR en date du 3 février 2020.

Je procède, à la demande et en présence de M. BECKER, à la comparaison des solutions proposées par M. 

CROLET dans ses livres.

Je constate que ni les explications avancées par M. CROLET dans ses livres sur la résolution des 11 énigmes 

et de l’énigme finale, ni ses solutions sur la localisation de la cache, ne sont conformes à celles contenues dans 

Penveloppe et la disquette en reproduisant le texte et ne lui permettent donc pas de revendiquer le statut de 

« personne réputée gagnante » du jeu au sens de l’article 5 du règlement.

Je remets à M. BECKER, la disquette, le texte crypté et le texte décrypté ainsi que les livres de M. CROLET.

.000.

Je termine mes opérations à 12 heures.

Sont demeurées annexées au présent sept photos prises par mes soins lors du constat

le règlement du jeu « Sur la trace de la Chouette d’Or® » Editions de la CHOUETTE D’OR®

extrait du contrat d’édition du 26/03/2021 et signatures mandatant les Editions de la CHOUETTE D’OR 

® comme nouvel Organisateur du jeu

Telles sont mes constatations et déclarations qui m'ont été faites.

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Blanche NEIGE-SCHMITT
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En conclusion, pour toute personne qui participe ou souhaite participer au Jeu, les seules informations 

certaines et officielles sont celles que vous pouvez trouver sur les sites et les réseaux des Éditions de 

la Chouette d’Or®, nouvel Organisateur en titre du Jeu. 

Bonne chasse à tous ! 




