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Anecdotes crypto-logiques
Par Daniel TANT
La jeune Suissesse.
Le journal « Le courrier de Champagne » en date du samedi 26 février 1916 rapporte qu’en
pleine guerre, une jeune Suissesse habitant Berlin écrit à son ancienne maitresse
d’apprentissage une lettre surchargée de fautes alors qu’elle est particulièrement instruite. La
destinataire s’aperçoit que certains mots comptant des lettres supplémentaires, les relève et les
reproduit l’un après l’autre.
Voici le message obtenu en patois de la Gruyère suisse : « Ca va mal par ici. Nous n’avons
plus rien à manger ». Cette histoire nous raconte qu’une jeune fille, sans formation en
cryptographie et devant communiquer avec une compatriote avec laquelle elle n’a pas prévu
de correspondance chiffrée, ni méthode, a trouvé un procédé simple ne résistant pas à la
cryptoanalyse, mais permettant de ne pas se faire remarquer par les services prussiens de
contre-espionnage.
Cryptograf
Nous ne pouvions pas y couper, mais c’était pour notre plus grand plaisir. Dans la bande
dessinée Astérix chez les Vikings apparaît Cryptograf, grand spécialiste des runes. Mais c’est
aussi un comploteur à la basse moralité, ce qui ne correspond pas aux chiffreurs, du moins
ceux que je connais….

Les encres invisibles
De nombreux films et feuilletons laissent entendre que les encres invisibles sont une création
récente.
Mais nos ancêtres n’ont pas attendu l’arrivée de la télévision pour inventer des systèmes
ingénieux.
En voici quelques recettes trouvées dans les « secrets concernant les arts et métiers, nouvelle
édition revue, corrigée et considérablement augmentée, tome premier, A Bruxelles aux dépens
de la compagnie » en 1760, page 276.

Quelques codes en vrac
Nos ancêtres faisaient preuve d’imagination en matière de codes. Voici une planche hors texte
extraite d’un livre anglais datant de 1807.

La Mini-enigma
Chez nos amis américains, tout ce qui touche à l’espionnage fait partie de l’environnement
dès le plus jeune âge, et voici pour preuve l’enigma qui fait partie de l’équipement de GI Joe
dans le cadre de la Seconde guerre mondiale. C’est une excellente réalisation fidèle jusque
dans les moindres détails.

Une publicité originale
Voici une publicité d’un auteur américain. Il a écrit un livre, et pour faire connaître son
ouvrage, il a réalisé cette carte de visite sur laquelle figure à l’avers un disque d’Alberti et
quelques chiffres de l’One-Time-Pad. Sur le revers des arguments pour l’achat du livre.
Le plus amusant c’est qu’il vend cette carte sur internet. Il n’y a pas de petit profit.
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