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Aujourd'hui, M. Michel Becker a fait l'objet d'une tentative de saisie-conservatoire de la Chouette d'Or par 

l'intermédiaire d'un huissier mandaté par l'A2CO. Il a déclaré au cours de cette opération que la statuette n'était 

plus en sa possession et l'huissier, ayant visité les lieux, ne l'a pas vue. M. Michel Becker a précisé qu'il pensait 

la vendre dans les prochains jours, la mise en vente avortée à Drouot lui ayant permis d'être contacté par des 

personnes intéressées. 

 

La préparation de notre requête auprès du juge avec nos avocats et la notification de saisie-conservatoire qui en a 

résulté exigeaient évidemment la plus grande et la plus stricte discrétion : vous comprendrez donc notre absence 

totale de communication, décidée avec nos interlocuteurs (avocats et huissiers). L'attente qui a suivi fut longue 

pour vous autant qu'elle le fut pour nous. Tant que le lot était en vente, nous savions où il dormait. Son retrait 

attendu de la vente publique est "presque" arrivé trop tôt : une fois envolé, il a bien sûr fallu localiser l'oiseau 

avant de notifier et d'essayer de saisir à nouveau. 

 

Quoiqu'on puisse penser, dire ou écrire, l'A2CO n'a aucune animosité ni affinité particulière envers les parties à 

l'origine de notre jeu, que ce soit l'auteur à la plume ou l'artiste au pinceau. M. Michel Becker est simplement 

passé outre les décisions de la Cour d'Appel de Versailles, en pleine connaissance de cause (notre lettre 

recommandée avec AR d'août 2012 lui rappelait les limites fixées à ses droits de propriété). Il y a un contrat, le 

règlement du jeu, qui lie de facto les acheteurs du livre à ses auteurs. Le jugement cité est on ne peut plus clair à 

ce sujet.  L'objectif visé par nos actions en cours reste la seule défense des intérêts des chercheurs par la mise 

sous protection de la chouette d'or, en empêchant en particulier toute vente future ou destruction potentielle, ce 

jusqu'à la découverte de la contremarque par son inventeur. 

 

La procédure engagée n'est pas terminée. L'ordonnance ayant été signifiée, nous devons maintenant faire juger 

l'affaire sur le fond afin de faire conserver en lieu sûr le lot de notre chasse, jusqu'à la découverte de la 

contremarque. Inutile de vous cacher que d'autres épreuves juridiques, autrement plus délicates, nous attendent 

dans les semaines à venir. Nous les aborderons également avec le maximum de pugnacité et de préparation. 

 

D'ores et déjà, nous aurons besoin de l'appui de tous, tant moral que financier. Avec une cotisation annuelle de 

10€ (que nous ne voulons pas changer), l'A2CO a des finances qui restent équilibrées du fait d'une gestion plus 
que raisonnable de nos sorties (nous sommes tous bénévoles, aussi bien au bureau qu'à la modération) et aussi 

grâce aux apports bienvenus de donateurs (merci à eux). L'action en justice que nous allons mener aura toutefois 

un certain coût qui ne sera pas entièrement couvert par nos réserves. Nous demandons donc aujourd'hui à tous 

les chouetteurs désirant supporter notre action de le faire, de la manière qu'ils jugent la plus pertinente, par 

exemple en adhérant. Il est bien entendu que toutes nos dépenses sont tracées et seront présentées aux membres 

lors de notre assemblée générale prévue le samedi 13 septembre, à Mainsat, lors de notre prochaine chouette 

fête. 

 

A priori, deux options principales s'offrent à présent à M. Michel Becker : 

 

1) Se montrer à la hauteur de son investissement initial en respectant simplement les chouetteurs, c'est à dire en 

laissant la chasse se poursuivre jusqu'à son terme, sans en modifier le bon déroulement par des actions qui 

pourraient en fausser le jeu.  A charge pour l'ensemble des chercheurs d'oublier ses dérives comportementales, 

provocations passagères qui ne peuvent qu'entacher son talent et sa réputation, avec les conséquences que l'on 

peut facilement imaginer. 

 

2) Aliéner le lot, encore entre ses mains, ou altérer le jeu d'une façon ou d'une autre, pour quelque prétexte que 

ce soit (simple ras-le-bol, "fuite" avérée ou non). C'est là un choix qui aurait des conséquences désatreuses pour 

lui : sa responsabilité pénale est d'ores et déjà engagée à présent que l'ordonnance de saisie-conservatoire lui a 

été dûment signifiée. Que ce soit au Pénal ou au Civil selon le tour que prendront les choses dans les prochains 

jours, il s'expose au paiement de lourds dommages et intérêts. 

 

Par ailleurs, j'ai entrevu récemment sur le site officiel www.chouettedor.com dans son communiqué du 20 juin 

que M. Michel Becker s'était trouvé confronté aux "insultes diffamatoires résultant du sectarisme de certaines 

associations de chercheurs" (sic). Je l'engage vivement à argumenter et prouver ses dires, à défaut de cesser ce 

genre de calomnies qui ne grandissent pas son auteur et qui l'exposent une nouvelles fois à d'autres poursuites 

pénales. Depuis sa création et en particulier depuis que je suis au bureau, nous avons toujours veillé au respect 

des uns et des autres, y compris de M. Michel Becker malgré ses différentes provocations vis à vis des 



chouetteurs en général et de certains membres en particulier...  Si une association peut s'estimer insultée et 

diffamée, c'est bien la nôtre avec de telles affirmations insidieuses aussi inutiles que déplacées. 

 

Je ne peux terminer sans remercier tous les contributeurs du site pour leur comportement digne durant ce dernier 

mois assez éprouvant, avec une mention spéciale pour tous les modérateurs qui font un travail de l'ombre ingrat 

mais toujours indispensable. 

 

Affaire à suivre... Nous vous tiendrons donc au courant. 

 

Amitiés à tous, Garp 

Président A2CO 
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