
Le Portail du MYSTERIUM

Pour vous aider dans votre quête, l'équipe de CenTropoS vous propose de résoudre nos  Indices-
Mystères diffusés chaque mois via Twitter. Testez vos solutions en vous connectant ensuite sur le
portail du MYSTERIUM. Son utilisation est très simple : Trouvez le bon mot de passe validant
une question en rapport direct avec l'indice que vous avez préalablement sélectionné.

En effet, les chasseurs qui découvrent la Ballade du Vagabond se sont posés la question : « Mais
c'est quoi le MYSTERIUM ? A quoi cela peut bien servir ? C'est une aide de jeu ou de la
promotion ? »

A  la  base  du  MYSTERIUM,  une  idée  simple :  « Comment  pouvons-nous  aider  nos  joueurs  à
progresser dans la chasse tout en étant suffisamment impartiaux ? »

***

Petit flash-back dans les années 90 pour remettre les pendules à l'heure. La réponse classique est de
fournir  des  « Indications  Supplémentaires »,  par  exemple, les  fameuses  IS  de  la  Chouette  d'Or.
Cependant, à l'inverse de Feu Max Valentin et de ses suiveurs (le plus connu étant Sam Dalmas),
nous préférons parler clairement d'Indices Supplémentaires et non d'Indications.

Subtilité  dans  les  termes  me  direz-vous ?  Sans  doute...  Car  pour  être  précis  les  Indications
Supplémentaires  Maxiennes  ne sont  -  en théorie  seulement  -  pas  nécessaires  pour  découvrir  le
trésor. En principe, les « livres-jeu de type chasse au trésor » doivent se suffire à eux-même.

Ainsi pour « Sur la trace de la chouette d'or », l'auteur affirme que la solution pour trouver le trésor
est entièrement contenue dans ses 45 pages (1ère édition 1993). Même son de cloche chez Sam
Dalmas (en 2009), où le créateur de la chasse indique que la résolution des 12 énigmes permet de
trouver la cache de la contremarque.

© 2014 CenTropoS.com : « La Ballade du Vagabond – Aides de jeu » - p. 1

http://www.centropos.com/mysterium/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sur_la_trace_de_la_chouette_d'or
http://piblo29.free.fr/wiki_chouette/index.php?title=Indications_Suppl%C3%A9mentaires
http://www.centropos.com/mysterium/
http://www.centropos.com/mysterium/
https://twitter.com/FXdeStDolay/media


Hors, dans un cas comme dans l'autre, il a été nécessaire aux auteurs de fournir un certain nombre
d'indications supplémentaires... Le record étant attribué sans peine à Max sur la Chouette d'Or avec
pas moins de 27 IS de 1993 à 1996.

Et pourtant 21 ans après,  la  contremarque en bronze de la chouette n'a jamais été découverte
malgré les IS, les précisions des auteurs et les nombreux Madits (= Max a dit...), le fameux jeu des
questions-réponses entre les chercheurs et Max Valentin sur le serveur Minitel de l'époque (3615
MAXVAL)...

***

Pour CenTropoS, nous avons choisi sciemment d'éviter ces écueils, en nous inspirant de l'expérience
acquise sur la Chouette d'Or et des autres chasses au Trésor (dont celle de Dalmas).

Nos énigmes ne sont pas destinées à un groupe d'adolescents astucieux à la manière du Club des
Cinq, mais à des chercheurs adultes (juniors et/ou seniors) passionnés avec disons-le franchement
un minimum de culture générale.

Mais cela ne veut pas dire que nos prônons une quelconque forme d'élitisme... Au contraire, nous
cherchons à accompagner tous les joueurs (débutants ou confirmés) en leur proposant de résoudre
des mini-énigmes en relation directe avec la Ballade du Vagabond.

Ce sont nos Indices Mystères mis en ligne sur le MYSTERIUM qui apportent un éclairage nouveau
aux 12 énigmes du jeu. Pour le concours lancé en partenariat avec notre sponsor officiel CodeProd,
la règle est simple : le premier qui casse notre mot de passe et entre sur le MYSTERIUM à gagner.

A condition de répondre aux quelques questions que nous lui posons par la suite... Preuve irréfutable
qu'il (ou elle) a bien compris notre raisonnement relatif à l'indice.

Pour les archives du MYSTERIUM, chacun peut aller à son rythme pour chercher les solutions. Bref,
un système simple et efficace qui jusqu'à aujourd'hui n'était pas vraiment mis en valeur dans les
autres chasses au trésor.

CenTropoS, c'est donc une réelle innovation par rapport à l'existant. Alors suivez-nous dans cette
aventure, vous le regretterez pas !

Ainsi,  une  1ère  aide  de  jeu  indiquant  une  grande  partie  de  la  solution  sur  l'indice-
mystère n°1 "GhostB..." a été dévoilée le 7 octobre 2014. Elle n'est disponible que sur le
portail  du  Mysterium.  Elle  vous  donnera un  aperçu  d'une méthodologie  complète  en
accord avec notre liste d'outils informatiques.
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Aides de jeu : « La Ballade du Vagabond »

« On reconnaît un (bon) artisan à ses outils »

Pour vous aider dans votre chasse, l'équipe de CenTropoS a sélectionné quelques liens et applications
qui nous semblent utiles (voir indispensables) sur votre ordinateur Windows, Linux ou Mac.

En publiant cette mini-liste (non exhaustive), nous partons du principe qu'une partie de nos lectrices
et lecteurs ne sont pas forcément tous des informaticien(ne)s chevronné(e)s.

Navigateur web : De préférence, Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Moteur de recherche : L'incontournable google.fr.

Cartographie en ligne : Téléchargez l'application Google    E  arth en complément de Google Maps.
Google Earth vous permettra  de réaliser  la  plupart  de vos tracés tout  en protégeant  vos cartes
papiers.

Traducteur  automatique  : Google  translate (dont  latin)  et Reverso.  En  complément,  un  bon
dictionnaire Gaffiot pour le latin/français dont cette version numérique de Lexilogos.

Versions  de  la  Bible  : Pour  comparer  en  ligne  les  différentes  versions  de  la
Bible, bibliauniversalis3.com est notre adresse de référence.
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Encyclopédie & Dictionnaires : Wikipédia & Wiktionnaire (version française et  autres  langues).
Pour  compléter  vos  sources, Larousse.fr (gratuit)  et  Encyclopaedia  Universalis (accès  limité  car
version payante).

Recherche étymologique : En plus de Wiktionnaire, nous vous conseillons l'excellent Littré dont
vous pourrez trouver une version « modernisée » sur littre.reverso.net/dictionnaire-francais.

En complément : www.micmap.org/dicfro/ est un excellent site sur une multitude de dictionnaires
français, anglais et latin… Vous pourrez notamment trouver un Gaffiot ou une version du Littré.

Pour  retrouver  des  textes  et  livres  numérisés  : Nous  vous  conseillons  notamment
Gallica, Google  Books,  et Wikisource...  Le  tout  étant  souvent  disponible  via  une  recherche  sur
google.fr.

Sur la  cryptographie : Pour  les  néophytes,  nous  vous  conseillons  plusieurs  sites  de référence
comme la  cryptographie  expliquée (2000-2013), Ars  cryptographica (2001-2011),  la  cryptographie
sur commentcamarche (davantage orienté sur l'informatique), cryptage.org (un résumé intéressant
bien qu'insuffisant) et dcode.fr (des outils pratiques pour déchiffrer des messages secrets).

Francis-Xavier  de  St-Dolay  sur  les  réseaux  sociaux  (rappel)  : Vous  pouvez  suivre  nos
actualités sur Twitter et Facebook. Voir notre page Facebook dédiée à CenTropoS et nos vidéos sur
YouTube. A noter, 3 forums - Le Cénacle, ChAT, les sans-hulottes - sur lesquels nous sommes plus ou
moins présents.

Pour  terminer  cette  liste,  voici  4 logiciels  libres (éditeur  de  texte,  suite  bureautique,  retouche
d'image, archivage) qui vous seront utile pour écrire vos solutions. Pour travailler sur du texte brut
(sans mise en forme), l'éditeur de texte est supérieur au traitement de texte.

Éditeur de texte : Sur Windows, Notepad++ est notre préféré pour sa simplicité et son efficacité.
Son (±) équivalent disponible sur Win/Mac/Linux est Geany. Et pour les Pro-Linux, Emacs ou Vim…

Suite bureautique : Libre Office est notre avis la meilleure alternative libre à MS-Office.

Retouche d'image : The Gimp pour ceux qui ne veulent pas investir dans Adobe Photoshop.

Compression  d'archives  : 7zip est  la  meilleure  solution  pour  compresser  gratuitement  vos
données.
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