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Plusieurs théories conspirationnistes et autres niaiseries, circulant volontiers parmi certains participants 
au Jeu Sur la Trace de la Chouette d’Or®, affirment que les solutions détenues par l’Organisateur ne 
seraient pas les bonnes : soit qu’elles ne seraient pas conformes à celles contenues dans l’enveloppe 
scellée initialement déposée chez l’Huissier Llouquet le 26 janvier 1993, soit qu’il s’agirait de fausses 
solutions volontairement élaborées par Max Valentin pour brouiller les pistes. 
 

1) Il importe de mettre fin à ces stupidités puériles et c’est la raison pour laquelle 
convient-il de rappeler : 

 
- que c’est le 26 janvier 1993 que l’Huissier Llouquet, ainsi qu’en fait foi son courrier de 

confirmation daté du même jour, a reçu en son étude l’enveloppe scellée initiale des 
solutions, envoyée par les éditions Manya, dont il fait ensuite état dans son constat du 19 mai 
1993, 

 
- que la disquette cryptée du texte définitif des solutions du 22 mai 1993, seul document que 

nous avons retenu, contient quant-à elle un fichier, intitulé « SOLUTIONS.SAM », (donc 
postérieur de 4 mois à l’enveloppe des solutions), lequel comporte un certain nombre d’éléments 
constitutifs du Jeu, nouveaux pour certains, actualisés pour d’autres, et qui n’existaient donc 
pas encore – par définition – à la date du 26 janvier 1993, ni même, pour certaines, jusqu’au 
moment de l’enfouissement de la contremarque le 23 avril 1993, 

 
- que la disquette cryptée du texte définitif des solutions du 22 mai 1993 est en tout état de 

cause le seul et unique texte complet des solutions disponible à ce jour depuis la disparition 
de Max Valentin. 

 

2) Les ajouts et modifications évoqués, constituant des éléments définitifs, constitutifs 
du Jeu, intervenus principalement en mars, avril et mai 1993 et ne figurant que dans 
la disquette cryptée des solutions (22 mai 1993) – et non dans l’enveloppe initiale 
des solutions (26 janvier 1993) - sont principalement les suivants : 

 
- l’attribution pour chaque énigme d’un logotype de couleur (décidé lors de la conception du 

livre en mars & avril 1993 et ne figurant donc pas dans la version initiale des solutions de janvier 
1993), 

- l’ajout d’un nombre associé à chaque énigme (décidé lors de la conception du livre en mars 
& avril 1993 et ne figurant donc pas dans la version initiale des solutions de janvier 1993), 

- la modification du visuel de l’énigme 530 remplaçant les pattes (finalement jugées par les 
auteurs comme insuffisamment précises) par l’œil d’un coq, pour désigner la ville de Bourges, 
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- l’insertion finale d’une épée dans l’énigme 470. Le texte des solutions a pareillement 
également été amendé dans ce sens dans la version définitive des solutions du 22 mai 1993 
figurant uniquement dans la disquette cryptée. 

 
Ces éléments constitutifs du Jeu n’ayant en effet été conçus et adoptés qu’après janvier 1993 
(respectivement en mars, avril et mai 1993), ne pouvaient figurer – par définition – dans 
l’enveloppe scellée initiale des solutions du 26 janvier 1993 laquelle s’en trouve de ce fait 
périmée, dépassée, et ne constitue plus qu’une version intermédiaire, non aboutie, non finalisée, 
ne concordant plus totalement à la chasse. 

 
3) Enfin, ladite disquette cryptée du texte définitif des solutions du 22 mai 1993 

comporte la description très complète et détaillée de : 
 

- la manière dont la contremarque a été enfouie dans la nuit du 23 au 24 avril 1993, avant le 
début du Jeu intervenu le mois suivant à savoir en juin 1993. 

 
- un dispositif mis en place pour empêcher toute découverte fortuite à l’aide d’un détecteur 

de métaux, ce qui s’accorde parfaitement avec l’art. 5 du Règlement et démontre bien 
l’intention initiale de l’auteur à savoir que la localisation de la cache où est enterré le Trésor ne 
se conçoit que par la résolution correcte des 11 énigmes et de l’énigme finale et en aucun cas 
par des sondages ou fouilles systématiques au moyen d’un détecteur de métaux. 

 
Nota : Le fichier intitulé SOLUTION figurant sur la disquette cryptée du texte définitif des solutions du 22 mai 
1993 contient notamment les indications suivantes relatives à la contremarque : 

"(...) a été enterrée à environ 80 cm de profondeur (...)" 
"(...) même si (…) armé d'un détecteur avait eu l'idée (saugrenue !) de se promener à proximité de la 
cache, il (...) n'aurait vraisemblablement pas poussé plus loin ses investigations !" 

 
4) En conséquence : 
 

- Max Valentin étant le seul à connaître dans sa tête les solutions, le détail de l’enfouissement et 
du dispositif anti-détecteurs de métaux, 

 
- la disquette cryptée des solutions provenant en outre de son coffre-fort personnel, en sachant 

que ses héritières n’ont rien retrouvé d’autre après son décès, 
 

- le fichier crypté intitulé SOLUTIONS.SAM gravé sur la disquette est par conséquent le libellé 
des solutions le plus abouti et le plus précis qui soit connu à ce jour et le seul et unique support 
utilisable comme texte des solutions. 

 
Ainsi que le confirme, pour la bonne règle, l’attestation établie par l’Huissier le 14 avril 2022 en 
prolongement de ses constatations du 25 octobre 2021, c’est bien sur le contenu crypté de cette 
disquette que nous nous sommes basés pour en extraire le texte des solutions en clair. Il est dès 
lors inutile de chercher à contester la validité de ces solutions, par ailleurs confirmées par l’extrême 
précision avec laquelle elles définissent l’emplacement vérifié de la cache, au cm près, en parfaite 
concordance avec toutes les solutions des énigmes du Livre Sur la Trace de la Chouette d’Or® 

(voir attestation d’Huissier jointe en fin de communiqué). 
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5) Pourtant, l’imaginaire de quelques complotistes et conspirationnistes persiste à 
tourner en boucle sur la disparition de la contremarque numérotée 1 sur 8 et 
remplacée par une contremarque en métal ferreux : 

  
Leurs affirmations ne font en vérité que polluer le bon déroulement du Jeu : (« l’Organisateur n’a 
pas les bonnes solutions ! », « l’Organisateur n’a rien compris à la teneur des énigmes! », « moi je 
sais, je suis certain que … ! ») et ils se plaisent à imaginer un scénario selon lequel Max Valentin 
aurait conçu des énigmes comportant deux solutions possibles et enfoui deux contremarques et/ou 
aurait élaboré un second jeu de « fausses-solutions » constituant un « piège-anti-usurpateur » 
destiné à faire « un dernier pied de nez génial de Max avant de partir » à ceux qui voudraient                    
« s’approcher indûment des solutions », et autres niaiseries un peu enfantines,. 
 
Ceci est tout aussi désagréable pour les Joueurs que pour nous-mêmes, Organisateurs, qui 
assumons en plus le coût élevé des contremarques à remplacer, des constats d’Huissier, des 
déplacements et diligences nombreuses et de toutes sortes, en outre hautement chronophages. 
 
On sait que dès le 3 avril 1998 Max écrivait dans un Madit : « Oui, je veux garder la réplique. », étant 
ainsi permis d’imaginer d’autres explications possibles, mais Max n’étant plus là pour s’en expliquer 
il est donc tout à fait vain de perdre son temps en conjectures sans fin. 
 
Enfin, chacun se souviendra que le concepteur des énigmes, Max Valentin, avait lui-même évalué 
à une sur un milliard la probabilité qu’une super-solution alternative puisse coller à ses énigmes et 
définir un second emplacement pour la cache. En clair, il existe donc une chance sur un milliard 
qu’il existe un jeu de solutions qui fonctionne également, autre que celui de la disquette cryptée du 
22 mai 1993, lequel a été dûment vérifié sous contrôle d’Huissier. 
 

6) En l’état de l’ensemble des éléments factuels ci-dessus rappelés, nous, les Éditions 
de la Chouette d’Or®, Organisateur en titre : 
 
sommes absolument confiants et certains, sans le moindre doute, que la disquette cryptée des 
solutions du 22 mai 1993, retrouvée dans le coffre-fort de Max Valentin et qui est en notre 
possession, est non seulement le support des bonnes solutions mais également des seules bonnes 
solutions possibles., Pour cette raison, nous confirmons donc sans la moindre hésitation par le 
présent communiqué officiel d’Organisateur que nous remettrons le lot promis au Gagnant à savoir 
la Chouette d’Or® originale sertie de pierreries sur son socle en zoïsite veiné de rubis, au Joueur 
qui le premier : 

a. nous présentera indifféremment : soit la contremarque 1/8, soit la contremarque 2/8 

b. justifiera de sa découverte de cette contremarque 1/8 ou 2/8 par la résolution correcte 
des 11 énigmes et de l’énigme finale : soit conforme à celles de la disquette cryptée du texte 
définitif des solutions du 22 mai 1993 en notre possession, soit même non-conforme à celles de 
la disquette cryptée du texte définitif des solutions du 22 mai 1993 en notre possession mais 
procédant d’un raisonnement logique irréfutable. 

 

L’Organisateur : 




