
 

 

Voilà la nouvelle version de l’Info~Troupe, qui comporte une fiche technique sur la matrice 

de Polybe, un quizz sur le Da Vinci Code, la biographie de Baudouin IV de Jérusalem et des 

citations du livre « L’Art de la Guerre », de Sun Tzu. 
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La matrice de Polybe 
Ce code prend la forme très simple d’un carré de 5 x 5 lettres 

entourées des 5 premières lettres de l’alphabet ( en abscisse et en 

ordonné ; voir plus loin ). 

Le carré central est personnalisé par la clef ( ici « Polybe » ), dont 

toutes les lettres redoublées sont omise, suivie de toutes les lettres 

de l’alphabet qu’elle ne contient pas, sauf le W qui sera traduit 

par deux V. 

Chaque lettre se code par l’ordonné ( axe vertical ) suivie de 

l’abscisse ( axe horizontal ) correspondants. 

Ainsi, avec cette clef, le mot « InfoTroupe » se code : CC DB BE 

AB EA DD AB EB AA BA. 

 

 A B C D E 

A P O L Y B 

B E A C D F 

C G H I J K 

D M N Q R S 

E T U V X Z 
 

Solution : pour retrouver le texte original, le destinataire 

reconstitue la matrice avec la clef, puis remplace chaque coupe 

de lettre par la lettre qui lui correspond. 

Décryptage : décrypter une matrice de Polybe consiste à remplir 

peu à peu le carré central, avec l’aide des statistiques. En général, 

la lettre E est évidente, puis si le texte est assez long viennent les 

lettres S, N, R, puis les autres voyelles. Ces lettres placés, on 

progresse en recherchant dans le texte les mots probables. 

Il est plus difficile de deviner la clef qu’avec un simple vigénère, 

du fait de l’élimination des lettres redoublées dans la clef. 

Exemple : déchiffre ce code et trouve la clef de la matrice en 

remplissant le carré… 

DB BA / BB AC DD AE EB / AB AC AC BA DE EB BA / BA 

EB / EA BA AC DD BE BE AB BD EB / EB DD AE EB / AC  

BA / AD AE BD / BA BB EB // CB BD BA AE / DB AB EA 

BA DB BD CD BD DD BE / DB AB / DE AB EB EA BD BA / 

DB AB / BB DD AC BD BA EB BA / DB AB / CC AB DC BD 

DB DB BA / DB BA BB / DC AB BD EB EA BA BB / BA EC 

BD BB EB BA BE EB / DD BE / BE BA / CB BD BB AC AE 

EB BA / BE AB BB / DB BA AE EA BB / EB BD EB EA BA 

BB / DB AB / EB EA AB CB BD EB BD DD BE / DE DD BB 

BB BA CB BA // 

DE BA EA BA / BB BA BC BD BE // 

 

Da Vinci Quizz 
Dans son introduction intitulée « les faits », Dan Brown 

affirme que « toutes les descriptions de monuments, d’œuvres 

d’art, de documents et de rituels secrets évoqués sont 

avérées. » Mais qu’en est-il vraiment ? Info ou Intox ? Dix 

questions pour tester tes connaissances… 

1. Le Prieuré de Sion est une société secrète créée en 1099 par 

Godefroy de Bouillon et dont la mission est de protéger le 

Graal. V / F 

2. On trouve à la Bibliothèque Nationale de France des 

« dossiers secrets » retraçant l’histoire du Prieuré de Sion et de 

ses membres. V / F 

3. Les Templiers ont été exterminés sur ordre du Vatican.V/F 

4. Le Graal est la descendance du Christ, née de l’union entre 

Jésus et Marie Madeleine. V / F 

5. Les moines de l’Opus Dei portent la soutane. V / F 

6. La symbolique religieuse est enseignée à l’Université 

Harvard et la cryptologie au Royal Holloway Institute, 

département de Sécurité et de l’Information, à l’Université de 

Surrey. V / F 

7. La pyramide du Louvre comporte 666 losanges de verre, 

chiffre associé à Satan. 

8. La ligne de laiton qui traverse l’église Saint-Suplice pour 

rejoindre un grand obélisque correspondant au méridien de 

Paris prouve la survivance d’un temple païen. V / F 

9. En trois cents ans, cinq millions de femmes ont été brûlées 

sur le bûcher par l’Eglise. V / F 

10. Dans le tableau la Cène de Léonard de Vinci, le personnage 

placé à la droite de Jésus représente Marie Madeleine. V / F. 

- Les réponses paraîtront sur le forum du groupe 

(http://sufnogent.vosforums.com/index.php), rubrique 

« infotroupe ». 

 

  
Baudouin et la croix potencée (voir biographie) 



 

 

 

 

 

 

Annonce du CdT : J'ai récupéré un lot de somptueux bérets que je met en vente 5 euros. Deux 

tailles : 58 et 59 ; pour passer la commande : un petit mail. Si au premier jour du camp, vous 

n'avez pas d'unif impec (je pense surtout ceinturon/béret), nous nous ferons un plaisir de faire 

une commande carrick dès notre arrivée au camp aux frais des parents. je ne suis pas sur qu'ils 

apprécient particulièrement. comme de plus bon nombre d'entre vous sont en vacances d'ici 

peu, n'hésitez pas a aller faire un tour dans votre magasin préféré. 

 

Baudouin IV de Jérusalem 
Baudouin IV le lépreux, (1161-1185) roi de Jérusalem (1174-1185), fils d'Amaury I

er
, roi de Jérusalem et d'Agnès de Courtenay. 

Dès qu'il apprit à prier, on lui inculqua des règles de vie qu'il du traduire dans les faits le jour où il devint roi : aimer, être juste, généreux 

jusqu'à la largesse, servir les pauvres, être fidèle à la parole donnée. En se fiant toujours à Dieu: "Fais ce que dois, advienne que pourra". 

Il fut atteint très jeune de la lèpre et en fut très affaibli. 

Il monta sur le trône de Jérusalem à la mort de son père en 1174, à l'âge de 14 ans. 

Ce fut le début d'un règne stupéfiant, étant donné, non seulement l'âge de l'héritier, mais surtout la maladie qui le rongeait : la lèpre. Le 

petit roi accepta la croix, embrassa la Passion, et porta la charge du royaume sous la constante menace musulmane. 

Peu après, ce fut le roi chevalier, responsable de la Terre Sainte, où il était né et à 14 ans, il était à la tête de son armée. A 17 ans, le roi 

Baudouin transforma une situation désespérée en victoire, grâce à une force de caractère surhumaine, face au redoutable Saladin. 

René Grousset a écrit: "Le règne du malheureux jeune homme ne devait donc être qu'une longue agonie. Mais une agonie à cheval, face à 

l'ennemi, toute raidie dans le sentiment de la dignité royale, du devoir chrétien et des responsabilités de la couronne en ces heures 

tragiques, où au drame du roi répondait le drame du royaume". 

Sa lèpre gagnait, affreuse, l'épuisant. Bien des conseillers lui conseillaient de se retirer et de vivre "avec de bonnes rentes". Mais la 

chronique met en valeur son refus "parce que, s'il était faible de corps, il avait l'âme haute et la volonté tendue au-delà des forces 

humaines". 

Il mena ses hommes à 1 contre 20 ! Ainsi le 24 novembre 1177, les forces des Turcs étaient "comme une mer" pendant la bataille de 

Mongisard. 26000 Turcs contre la petite armée de 400 chevaliers Francs. Michel le Syrien rapporte: "Quand le Dieu qui fait paraître sa 

force dans les faibles, inspira le roi infirme... Il descendit de sa monture, se prosterna la face contre terre devant la Croix (les saintes 

reliques) et pria avec des larmes. A cette vue le cœur de tous ses soldats fut ému. Ils étendirent tous la main sur la croix et jurèrent de ne 

jamais fuir et, en cas de défaite, de regarder comme traître et apostat quiconque fuirait au lieu de mourir". 

Ce jour là, quelques centaines de Francs battirent la plus grande et plus forte armée jamais vue ! 

Baudouin et Saladin conclurent ensuite une trêve en 1180, indispensable pour le royaume épuisé. 

Saladin avait une telle estime de la qualité du jeune roi, qu'il suffit, par exemple, qu'il fut annoncé, pour que son adversaire lève le siège 

de Beyrouth prête à tomber entre ses mains! 

Des félonies, lors de la fin de sa courte vie, le soulevèrent de réprobation. Mais il ne céda pas. Il resta roi jusqu'à la dernière minute, alors 

qu'alité il était devenu aveugle, mais conservant sa lucidité jusqu'au bout, "Christ de douleur couronné d'or et d'épines". 

En décembre 1183, Saladin revient avec une puissante armée et une forte escadre égyptienne. Le roi domine alors le cadavre qu'il est 

devenu, convoque ses troupes et se fait porter en civière. Saladin est si effrayé qu'il choisit la fuite sans combattre. Le roi était lui-même 

le drapeau des Francs! 

Baudouin mourut le 16 mars 1185 des ultimes phases de la lèpre, laissant le royaume à son neveu, encore enfant. Il fut enterré au 

Golgotha, sur la colline où le Christ avait été crucifié.   - Voir aussi le roman « l’Etoile de Pourpre », de Serge Dalens - 

Le livre « L’Art de la Guerre », de Sun Tzu (philosophe chinois né en 500 av. J.C.) dont sont issus ces 

extraits et citations a été rédigé il y a vingt cinq siècles, dans la Chine féodale. Il s’adressait alors à de très 

grandes armées, mais on peut l’adapter et faire de ces armées des patrouilles en Grand Jeu. 

- Tu Yu : « Une attaque peut manquer d’ingéniosité, mais il faut absolument qu’elle soit menée avec la 

vitesse de l’éclair ». 

- Ce qui, donc, est de la plus haute importance dans la guerre, c’est de s’attaquer à la stratégie de l’ennemi. 

- Tu Mu : … « Le Grand Duc a dit : « Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu’elles ne 

surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci se 

concrétisent.».» 

- Celui qui n'a pas clairement conscience de ses objectifs ne sait pas riposter à l'ennemi. 

- ...être prêt d'avance à toute éventualité est la plus grande des vertus. 
- Tout l'art de la guerre est base sur la duperie. C'est pourquoi, lorsque vous êtes capable feignez 

l'incapacité; actif, la passivité. Proche faites croire que vous êtes loin, et loin que vous êtes proche. 

- Faites semblant de vous trouver en état d’infériorité et encouragez le à l’arrogance. 

- Attaquez le là où il n’est pas prêt ; faites une sortie lorsqu’il ne s’y attend pas. 

- Surgissez aux endroits qu’il lui faut atteindre ; transportez-vous rapidement là où il ne vous attend pas. 

- Ne barrez pas la route à un ennemi qui regagne ses foyers. 

- Il ne faut pas dresser le camp sur un terrain en contrebas. 

 

 

Adresse : Pour retrouver toutes les 

infos du groupe et de la troupe et 

participer sur le forum, une seule 

adresse : http://sufnogent.free.fr! 

Sun-Tzu 
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