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La rencontre du 24 avril avec MH
(Viking) Comme annoncé aux membres de l'A2CO et sur le site de l'association, j’ai dîné le
mardi 24 avril du côté de Montparnasse (Paris), avec MH (Max Héritier) et un ami
chouetteur en qui le Bureau a toute confiance, présent uniquement en temps
qu’observateur.
Ce rendez-vous fut long à obtenir car MH est très pris par son travail qui le conduit en Chine
comme aux USA.
Notre souhait (bureau de l'A2CO, majorité des chercheurs et en particulier des membres de
l'association) est la poursuite du jeu dans les conditions voulues par Max (tout a été écrit et
dit dans les 36000 madits publics de sorte qu’aucune IS ne serait acceptable) et avec la
garantie qu'aucune tricherie ne puisse l'entacher.
Nous souhaitions, dans cet entretien, être le plus clair possible avec MH : Toutes les
questions que nous lui avons posées lui avaient au préalable été communiquées, avec la
précision d'une diffusion publique a posteriori.
Aucune information susceptible de m’aider en tant que chouetteur et aucun piège ou
aucune allusion sur le jeu comme sur la personnalité de Max n’ont été tendus… N’en doutez
pas !
Pourquoi avoir tant traîné à vous envoyer ce CR…
- Dans un premier temps, ce compte rendu a été revu par les membres du bureau,
- transmis à MH pour validation (aucun retour de MH au bout de 15 jours),
- communiqué à Michel Becker pour information préalable (prévenu de cet entretien)
et qui a accepté mon invitation à le rencontrer (hier, le 14 mai)
- puis diffusé le 15 mai aux membres de l’A2CO et enfin à l'ensemble des chercheurs
(par le biais du site de l'association)
Au cours de l'entretien, MH a tenu à préciser qu’il a été chouetteur et qu’il n’a appris le rôle
tenu dans ce jeu par Max que 5 ans après leur rencontre. A partir de ce moment, il a
totalement arrêté la chasse.
Cette précision est importante car elle montre l’extrême vigilance de Max vis-à-vis de son
entourage proche pour les protéger autant que pour montrer sa totale volonté de créer un
jeu propre par le culte du secret qu’il se donnait comme règle de vie à tous les niveaux de
son entourage (épouse, enfants, famille, amis).
NDLR> Les échanges ci-dessous se veulent une retranscription aussi précise que possible des
échanges tels que relatés par Viking, avec parfois des écarts de style que la "censure"
(relecture) du bureau n'a pas voulu transformer pour ne pas en dénaturer le contenu. Que
les puristes francophiles nous pardonnent!

Viking > Avant toute chose, je demande à MH si le site des cistes va s’éteindre.
MH> Ce site s’autofinance et est géré par Phil d’Euck qui en est propriétaire moralement.
Viking > Le site de Max a-t-il encore un sens ?
MH> Le site de Max n’a pas bougé depuis 5 ans… mais que ce serait le bon media pour
divulguer le livre des solutions de la chouette !
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Les solutions...
Viking > Avez-vous le support des solutions ?
Viking > MH est catégorique… non !
Viking > Quel est la forme de ce support ?
Viking > MH a retrouvé dans le coffre de la Banque de Max une disquette 3pouces ½ cryptée
(et qu’il n’a pas cherché à décrypter ni a en faire une copie) ainsi qu’une enveloppe scellée
rouge assez fine (peut-être 3 ou 4 feuilles A4 au maximum)
Viking > Ce support est-il en unique exemplaire ?
MH> Oui
Viking > Etes-vous le seul à avoir eu en main l'intégralité des supports?
MH> Oui
Viking > Les supports des solutions sont-ils en lieu sûr? (officiel ou officieux?)
MH> Ces 2 supports ont été remis chez un Huissier. L’enveloppe n’a jamais été descellée.
MH ne souhaite pas divulguer le nom de cet Huissier.
Viking > Nous ne pouvons qu’apprécier ce geste… il n’est pas gratuit ! C’est un geste envers
la communauté des chouetteurs comme pour la mémoire de Max.

La confidentialité des solutions...
Viking > Aucune solution n’a donc été lue ?
MH> Non !
Viking > MH précise qu’il a gardé dans son coffre les disques durs de Max.
Viking > MH a mis dans un garde meuble tous les courriers (plusieurs sacs) que Max avait
reçu des chouetteurs souhaitant lui communiquer leurs solutions.
Viking > Et comme l’avait précisé Max, aucun courrier n’était et n’a été ouvert depuis son
décès précise MH.
Viking > Personne, à la connaissance de MH, n’a donc pu donc consulter ou lire les solutions
des énigmes…

La chouette de bronze...
Viking > avez-vous vu la Chouette en Or reprise par Michel Becker ?
MH > je n’ai pas vu la Chouette en Or dans le coffre de sa voiture et ne savais pas qu’elle y
était !
Viking > A qui est la Chouette en Bronze ?
MH> Cette chouette que Max souhaitait garder en cas de découverte en échange de la
Chouette en Or ne doit pas et ne sera pas gardée par la famille de Max.
Son vœu le plus cher est que cette chouette soit la propriété du découvreur.
MH > MH rappelle que la volonté de la famille n’est absolument pas de « faire de l’argent »
ou de faire un quelconque « coup » avec la chouette enterrée.
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Viking > Avez-vous des éléments infirmant ou confirmant sa présence dans son trou?
MH> MH pense véritablement qu’elle doit toujours s’y trouver mais qu’il ne peut rien
affirmer puisqu’il ne sait absolument pas où elle est enterrée. Il précise aussi qu’il n’y a
aucune raison de douter qu’elle s’y trouve encore. Au moindre doute, dit-il, il ferait en sorte
que le jeu s’arrête immédiatement.
Viking > Comptez-vous aller sur le lieu de la cache un jour ?
MH> MH adorerait que la prochaine chouette-fête se fasse sur le site de la cache… si elle est
déterrée !
Viking > Etes-vous certain que les repères de la zone sont tous encore présents ?
MH> MH me demande ce que signifie le mot inamovible pour moi… et précise que si Max a
parlé de repères inamovibles… c’est qu’ils l’étaient !

La poursuite du jeu...
Viking > Un autre huissier possède t-il les éléments que Maître Manceau n’a pas ?
Viking> A la connaissance de MH, son huissier possède tous les éléments que Max a laissés
pour valider les réponses du jeu. Ces éléments ont été donnés par lui (une disquette cryptée
et une enveloppe scellée)… Cette enveloppe permet-elle le décryptage de la disquette… nul
ne le sait !
MH> Maître Manceau ne semble plus être intéressée par ce jeu
Viking> Je précise à MH que des informations récentes données par un chouetteur au
bureau de l’A2CO le confirment.
Viking > Quelles sont vos attentes sur la suite du jeu?
MH> MH et son entourage sont dans l’espérance d’un déclic d’un chouetteur ou d’une
chouetteuse.
Max précisait que tout a été dit et écrit à travers les madits ou les IS… Il n’y a aucune raison
de douter, même après sa mort, qu'une nouvelle information serait utile. Max n’en n’a
jamais douté… pourquoi devrions nous en douter aujourd’hui ?
Viking > Avez-vous des propositions?
MH> Oui, bien sûr. La solution la plus simple serait de refiler tout le bébé à Michel Becker
(pour lequel je n’ai aucune animosité, vraiment, et que je considère comme un honnête
homme)… Mais la famille de Max craint (intuition… pressentiment… ?) que la volonté de
Michel Becker soit de clore rapidement le jeu… Et comment le faire sans ouvrir l’enveloppe
scellée ? Il semble que si la famille avait la garantie que l’enveloppe reste scellée, il n’y aurait
aucun blocage de sa part.
Viking > Quelle garantie peut-on donner à MB pour qu’il ne reprenne pas la chouette en
bronze?
MH > Si c’est son choix ou celui de la Justice… Que pourrions-nous faire d’autre que d’ouvrir
l’enveloppe ? Mais quelle fin tragique pour ce jeu. Ce serait pathétique !
Michel Becker doit donc se poser les bonnes questions pour savoir si cela vaut réellement le
coup et pour quel coup ou gain ?
Viking> Quelles garantie donnée aux chouetteurs sur la poursuite intègre du jeu ?
MH> Que l’enveloppe ne soit ouverte que lorsque la chouette sera trouvée !
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Viking > Vous avez aussi la possibilité de mettre fin proprement au jeu… Est-ce dans votre
objectif, par exemple pour les 20 ans de la sortie du jeu ?
MH> La famille de Max n’a aucune volonté de gagner de l’argent avec la Chouette d’Or.
MH> Si la chouette est trouvée, immédiatement, les informations recueillies dans
l’enveloppe scellée et sur la disquette une fois décryptée (si cela est possible) seront
diffusées sur le site de Max Valentin et sur le site de l’A2CO.
MH> Aucune édition papier, aucun retour sur investissement n’est évidemment envisagé par
la famille de Max.
MH> Il y a donc 3 possibilités de terminer ce jeu…
1) Le bon décryptage est enfin réalisé et la chouette est trouvée (c’est notre vœu le plus
cher)
2) Le jeu continue normalement et Michel Becker comme moi-même remettront la
chouette en Or et les supports conservés par mon huissier à une tierce personne (qui
aurait pu être Michel Becker si ce dernier ne souhaitait pas ardemment décacheter
l’enveloppe) qui poursuit le jeu en s’engageant à ne pas décacheter l’enveloppe
scellée.
3) Le jeu s’arrête parce que Max a omis dans le règlement de gérer son propre décès…
et c’est une catastrophe pour la famille qui ne parvient pas à faire le travail de deuil.
Viking> Je précise à MH que si évidemment, l’épouse de Max décidait de terminer ce jeu
pour une date anniversaire… Les 20 ans… Les 30 ans… Les 50 ans… Qui serions nous pour
juger de ce choix courageux et humain.
MH> En effet mais quelle date serait raisonnable… et précise que ce dernier choix ne
pourrait être obtenu que si il y a consensus avec Michel Becker comme avec l'ensemble des
chouetteurs.
Viking> Dernière question…
Viking> Pensez-vous que la chouette puisse être trouvée sans tricherie ?
MH> A ma connaissance, je réponds oui !... Car je ne sais rien des solutions et n’ai rien
transmis à personne (à part une disquette et une enveloppe rouge scellée à mon huissier).
En revanche, je connaissais bien Max… il était avant tout un auteur, un écrivain très subtil et
précis dans toutes ces recherches et découvrant des erreurs dans les encyclopédies qui lui
donnaient des idées pour ses jeux… mais il n’était pas un gestionnaire !
Viking > MH nous a dit que Max a passé tellement de temps (des nuits et des nuits accroupi
au pied de l’escalier) sur Minitel qu'il fallait remplacer le terminal Minitel au minimum tous
les deux mois... 36000 QR mais rappelez-vous… plus de 153.000 messages si je me souviens
bien en BAL... Ça se comprend donc !
Viking >MH nous a confirmé, ce que je savais déjà, que Max n'a jamais fait "fortune" avec le
3615 : c'est Softel qui s'est fait de l'argent ! Max avait dit à un ami chouetteur le connaissant
qu’il s’était fait arnaquer.
Il était minuit quand nous nous sommes quittés !...

Viking
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La rencontre du 14 mai avec MB
14 mai 2012… dîner avec Michel Becker (MB), venu à mon domicile (3 heures de route
quand même) pour discuter de façon conviviale, amicale, vraie, sincère mais officiellement
de sa position au regard de mon compte rendu avec MH.
Laissons tomber les rancunes, les rumeurs, les chiens qui aboient ou qui font du bruit pour
se rendre intéressants à défaut d’intelligents.
Seuls, à mes yeux, les pro-machin et les anti-truc, les sectaires, les monsieur-je-sais-tout et
les bornés n’ont pas permis en foutant la merde pour le plaisir d’exister et d’être remarqués
de réunir 2 hommes, MH et MB, que rien n’oppose en réalité.
Un compte rendu de ce diner serait inutile et ne m’était d’ailleurs pas demandé, mais
retenons ce qui m’a été dit…
- MB a repris la Chouette d’Or car aucune réaction ou réponse de MH à ses demandes
n’aboutissaient depuis 2 ans pour une bonne poursuite du jeu, d’une part,
- La Chouette d’Or n’est pas le sens de la vie de MH qui a d’autres priorités pour réussir
sa vie, d’autre part,
- Ni MB, ni MH n’ont une stratégie malsaine ou cupide en arrière pensée, enfin.
Alors…
Ne doutons pas qu’un accord se trouve entre MH et MB, hommes de bonnes volontés. Je
suis sûr que ce serais le vœu le plus cher de Max.
MB est disposé à remettre la Chouette d’Or dans le jeu si cette amorce de dialogue pour
une volonté d’accord est trouvée pour le 15 juin 2012… après cette date, la Chouette en Or
aura une nouvelle vie tout aussi excitante car les projets à très court terme de MB ne
manquent pas.
Il est inconcevable pour MB si il prend le contrôle du jeu de détruire le jeu ou/et de trahir les
souhaits ou la mémoire de Max… que cela soit clair, pour toujours et pour tout le monde…
Jamais MB ne cassera le jeu dans son esprit qui reste sacré malgré les désaccords ou les
brouilles que Régis et Michel, aient pu avoir eu… A quoi bon demain dévoiler la face cachée
d’un iceberg… revenir sur le passé… travestir la vérité… ressortir les poubelles…
Pour MB comme pour MH, il est temps de passer définitivement à autre chose ou de trouver
une solution… Ils ne peuvent donc que renouer le dialogue pour ne pas être responsables de
la mort du jeu… et si nous ne voulons pas perdre définitivement la Chouette en Or qui aura
alors une nouvelle vie !
Viking
Capitou, le 15 mai 2012

