
Créer cette chasse m’a demandé énormément de temps de recherche et de construction (des

centaines et  des centaines d’heures de travail,  étalées sur 10 mois environ),  de promotion, puis

d’animation  (10  semaines  jubilatoires,  mais  sacrément  intenses).  Merci  donc  pour  vos

commentaires qui sont pour moi la plus belle récompense ! Je me permet d’en publier un petit

florilège, parce que vous m’avez fait drôlement plaisir ! :-) Merciiiii !!!

Bio : Félicitations pour cette chasse !

Art3mis : Eh voilà ! Fin d’une magnifique aventure de plus de deux mois en compagnie de mon

partenaire de chasse. Cette chasse restera un très bon souvenir d’abord par sa qualité (elle est dans

mon trio de tête de celles que j’ai préférées, grâce à son subtil mélange de cryptographie parfois

innovante,  de  recherches  et  d’interprétation.  Le  tout  d’une  manière  carrée,  irréprochable,  rien

n’étant  laissé  au  hasard)  mais  surtout  par  cette  fin  mémorable.  Nous  l’avions  entamée  d’une

manière sereine et la découverte du trésor le 20 août nous a mis un gros coup de speed ! Il nous la

fallait cette 2e place alors que nous avions la chance que l’auteur organise sa chasse de manière à

permettre  de  continuer  malgré  le  trésor  déterré.  Un  vrai  sprint  s’est  alors  installé,  ponctué

régulièrement par notre position par  rapport  à  nos principaux adversaires.  Nous pensions la  2e

partie beaucoup plus simple puisque les gagnantes étaient parvenues à tracer en quelques jours vers

la victoire. Que nenni ! Beaucoup d’heures d’efforts nous furent encore nécessaires pour parvenir à

découvrir cet endroit atypique. Une dernière semaine éprouvante nerveusement, les dernières heures

dans un paroxysme d’angoisse, face notamment à ce comptage de SNAILLE. Toute ma famille s’y

est mise. Pour finalement, pouvoir enfin envoyer nos solutions complètes et recevoir par Messenger

cette fameuse réponse « … » « … » « … » (oui oui l’auteur est sadique) « ^^ » « Bravo je vous

valide  !!!!  et  FELICITATIONS  !!!!  »  Soulagement  total  de  ma  part  et  larmes  de  joie.

Décompression et fierté d’y être parvenue. J’ai vécu cette 2e place et la réception de ce message

comme si j’avais remporté la chasse de la Yaute en 1e.  Merci de m’avoir fait  vivre toutes ces

émotions et à bientôt j’espère pour « Un Trésor dans la Yaute 2 ». 

Athena : Merci, c’était top carré !

Lanstark : Félicitations aux gagnants et merci à toi pour avoir monter cette chasse.

J'aurais aimé déterrer le coffre, mais je manque de persévérance sur la durée… En tout cas, la

chasse m'aura presque donné l'envie d'en créer une, sur l'Isere, mais peut-etre le feriez-vous à ma

place :-) . (*mode Inception*)

Parzival : J'ai le même sentiment que lorsqu’on referme un roman passionnant après en avoir lu la

dernière phrase : le plaisir d’avoir vécu une formidable aventure, accompagné d’un petit regret en se

disant que c’est fini. Mes remerciements vont à l’auteur qui nous a procuré un amusement digne des

meilleures  chasses  qu’il  m’ait  été  donné  de  connaître.  J’ai  trouvé  celle-ci  excellemment  bien

construite, pensée dans tous ses détails, balisée comme il faut, avec de nombreuses idées innovantes

et ingénieuses, ou rien n’est dû au hasard. Une des plus belles chasses auxquelles il m’ait été donné

de participer. D'autre part, mon admiration envers les deux inventrices est totale ! Lorsque nous

avons appris leur invention du trésor, nous étions environ à la moitié de la chasse, et au vu de leur

rapidité à avaler les énigmes, nous pensions alors que la seconde moitié serait, sans être pour autant

une formalité, très abordable. Nous nous sommes vite rendus compte de notre erreur, la pression

s’est alors installée et ne nous a jamais quittés jusqu’à la fin ! Et d’avancée en avancée, à chaque

fois  mon  respect  pour  les  deux  inventrices  allait  grandissant,  en  même  temps  que  mon

émerveillement devant toutes les subtilités sorties de la tête de notre génial auteur ! Je finirai sur un

sentiment de gourmandise en disant VIVEMENT LA PROCHAINE ! Amicalement, Parzival 



Parzival  encore :  Bonjour  Grand  Maître  de  la  Yaute,

Grâce à ce mail je tiens encore à vous faire part de mon admiration devant votre très belle création.

C'est une des chasses les plus belles, les mieux construites et les plus abouties auxquelles il m'ait été

donné de participer. Je ne vous cache pas que je suis chasseur depuis de nombreuses années, cela

renforce encore ma très sincère admiration devant votre chasse. 

Misterjiji :  Un  grand  bravo  à  vous  et  aux  inventeurs.

Nous nous sommes véritablement amusés sur cette chasse. J'espère que le monde des chasseurs aura

de nouveau l'occasion de découvrir la Yaute ou une région voisine. 

Zupple : Un trésor dans la Yaute, tu peux être tellement fier de ce que tu as créé ! La chasse elle-

même est un bijou. Un diamant de logique dans un écrin de poésie. Sans à peu près mais en faisant

quand même appel à notre pouvoir d'interprétation. Alliant crypto et recherche dans un équilibre

parfait. Mais ce que tu nous as offert pendant ces 2 mois, ce n'est pas juste ces 10 énigmes, c'est un

peu (beaucoup) de toi. De ton temps, de ton écoute. Pour moi, un auteur de chasse répondait à des

sessions de Q/R ou donnait un indice de temps en temps. L'auteur restait une entité distante, froide,

sans couleur. Tu ne voulais manifestement pas de ça et tu as ouvert ta porte aux chasseurs pour

partager avec toi leur aventure. Tu as su nous écouter, nous encourager tout en respectant sans faux

pas  l'impartialité  que tu  te  devais.  Encore  aujourd'hui,  je  me demande comment  tu  as  réussi  à

trouver cet équilibre. Bon, tu l'auras compris, je suis admirative de ce que tu as accompli ^^ Merci

Chef 

Nele : Bonjour,

Merci pour cette chasse,  qui même si je ne suis pas allée très loin, m'a fait passer de trés bons

moments.

N'hésitez pas à récidiver, quoique je n'ose pas imaginer les heures de "travail" que celà représente.

Je vais lire les solutions avec plaisir mais je me suis promise que je les parcourerais au compte

goutte  afin de continuer à  chercher , une fois décoincée !

Ripley : Bonjour à toutes et tous, je viens enfin de lire les solutions et je tiens avant tout à remercier

notre cher (Y)AUTEUR préféré pour nous avoir fait vivre cette belle aventure. Il y a tellement de

chasses qu'il  est  parfois difficile d'être original dans la  création d'énigmes,  mais  j'avoue que je

n'avais encore jamais rencontré ce genre de sadisme lol. Il y en avait pour tout le monde entre

Recherches et cryptos. Et la poker face de l'auteur m'a rendu fou, nous encourager à foncer dans nos

fausses pistes... En tout cas, je suis quand même très fier de celle de TINTIN, tout concordait et j'ai

foncé tête baissée (pas pire que BARBIE, hein mesdemoiselles lol). J'espère que tu nous régaleras

très prochainement... 

Alexetera : Haaaa je le savais que ce tatin m'apparaissait pas dans la.grille ! 

Bon j'ai lu les solutions et encore félicitations pour la construction. 

Alex Trem : Bonjour à toutes et tous!

Je  n'ai  pas  pris  la  parole  depuis  notre  victoire  puisque  j'ai  laissé  faire  ma  binôme  Annabelle

Thiebaut (aka Simonette!  ) qui, selon moi, et malgré ce qu'elle en dira, a été le cerveau le plus

efficace de notre équipe! (Même si elle retiendra le fait que j'ai bouclé la dernière ligne de rebloch',

qui nous a un peu (beaucoup) fait péter les plombs et partir dans tous les sens!) 

Mais après lecture des solutions de la seconde équipe gagnante, j'ai compris quelque chose...

Cette chasse,  malgré sa complexité,  il est  vrai que nous lui avons glissé dessus (à l'image d'un

abricot...  )! Mais elle m'a paru au final, tout de même assez aisé après la découverte du trésor.

C'est après lecture de vos solutions que j'ai compris qu'elle était beaucoup plus complexe que ce que

j'avais pensé tout au long de notre aventure. En pleine folie (oui oui, c est bien celà! Parce qu'elle

nous a un peu (beaucoup, encore) rendu folles! Surtout cette fout*e chèvre!! 



Bref, j'étais très fière lorsque nous l'avons terminée! D'autant plus quand j'ai dit à ma fille de 4 ans

que maman avait trouvé le trésor et qu'elle est allée dire à son père, des étoiles plein les yeux, que

maman était un pirate!  Mais après lecture de vos solutions, je le suis d'autant plus! 

Pour l'anecdote, le Chef m'a surnommé GB Comprenez Génie Blonde! De part mes illuminations et

révélations d'une blondeuuur... (oui c'est un cliché et non, je ne suis pourtant pas blonde... ) Car

certes, nous avons terminé cette chasse rapidement (mais dans les temps, j'avais fixé la limite au 22

août,  pensant  que  simonette  ne  pouvait  se  déplacer  qu'en  week-end...  la  maline,  elle  était  trop

excitée et impatiente (je ne vois pas trop pourquoi... ) alors nous avons creusé 2 jours avant, le

20... Voilà, c'était mon petit monologue pour commencer la journée avec les souvenirs des émotions

vécues... #nostalgie 

Spéciale dédicace à Thorens au passage! 

Spéciale dédicace aussi aux 2 chasseurs (dont je tairai les noms...) qui sont venus me demander

conseil  après  la  révélation  de  notre  victoire,  en  me  demandant  où  j'en  étais  dans  la

chasse......  .....  .....   qui que vous soyez, je vous considère GB aussi,  alors je vous

aime! 

Et la dernière dédicace revient au Chef! Qui nous en aura fait voir de toutes les couleurs!Malgré nos

échanges (on peut dire nos harcèlements quotidiens... ) il a su rester professionnel (c'est pas le

mot mais j'ai perdu l'autre...  ). Il a su nous orienter, dans les mauvaises directions. Il a su nous

écouter, lorsque nous apportions des hypothèses, sans rien dire, nous laissant croire que nous étions

sur la bonne voie. Un grand merci à lui, sans qui... nous aurions pu déterrer se trésor beaucoup plus

tôt!  C'était ma 2ème chasse, mais ma première "vraie chasse", et je dois dire que la barre

a été placée très haute... Olicard aussi n'a qu'a bien se tenir! Comme l'a dit l'un des 2 gagnants de la

deuxième équipe, à l image d'un roman, cette chasse est époustouflante. Pleine de rebondissement,

de "aaaaah mais d'accooord!!", et on ne peut qu'applaudir après l'épilogue, tant il relève du Génie!

Bref, je pourrai le flater pendant des heures sur cette chasse.... 

Encore une fois, bravo à tous!! Et d'autant plus à ceux qui continuent malgré les 2 victoires!vous

avez tout mon respect! 

Alex Trem : je vous rejoins sur le fait que le grand Chef à tout déchiré sur cette chasse!! Je regrette

un peu qu'on ait pu la plier aussi rapidement (mais pas si facilement...) parce que nous ne lui avons

pas laissé le temps d atteindre la renommée qu'elle méritait! Max Valentin et sa chouette n'avait qu'a

bien se tenir!  

Katniss :  Bravo et  merci  aussi  à  l'auteur,  nous  avons  beaucoup  aimé  cette  chasse  (détesté  LA

chèvre) mais elle nous a permis de faire la connaissance de Nicolas F. En espérant qu'il y en ait

peut-être une autre, un jour ? 

Zinbus : Et un grand bravo  et merci  aussi au Chef qui nous a concocté une chasse aux petits

oignons, bien plus raffinée (et donc plus difficile à manger) que ce que nous imaginions au départ.

J'ai  pris  personnellement  beaucoup  de  plaisir  dans  la  résolution  (ou  plutôt,  nos  tentatives  de

résolution ) de ces énigmes originales, surprenantes, et vraiment bien ficelées. L'animation de la

chasse était au top également : impartialité et grande cordialité du chef, écoute des chasseurs et de

leurs  désirs  divergents  (en  termes  de  publication  d'indices  notamment),  une  petite  pointe

d'étourderie dans la gestion des groupes FB (juste ce qu'il faut pour que ça reste rigolo ). Cela fait

vraiment plaisir de participer à une chasse lorsque le (Grand) Chef ne se comporte pas en petit chef,

et traite les chasseurs avec respect et bienveillance (ça vaut le coup de le noter car - et c'est bien

malheureux à dire - ce n'est pas toujours le cas, mais je ne citerai pas de noms ).


