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1518, 

François  Ier décide la création d'un grand « cabinet de livres » abrité à 
Blois suite au progrès de l'imprimerie et à la publication d'un nombre 
croissant de livres.
N'ayant pas une confiance totale dans les membres de son royaume, il lui
vient l'idée de la création d'un manuscrit secret connu de très peu de 
personne du royaume ou le contenu serait les principaux secrets d'état 
sous le règne de François Ier mais aussi un système de dialogue bien 
précis par lettres interposées marquées dans la cire du sceau suivant :

L'on ne sait pas exactement le contenu de ce mystérieux manuscrit 
cependant il a été établi au XVIIème siècle qu'un codage spécial avait 
été crée ce qui permettait aux personnes de confiance du roi François 
Ier de dialoguer  par l'écriture sans aucune crainte.
Il ne reste aucune lettre de ce dialecte bien particulier, la destruction 
systématique de ces lettres marquées du sceau au soleil bleu étant de 
mise.
De nos jours, ce manuscrit secret n'a jamais refait surface toutefois 
quelques pages ont été retrouvées par l'auteur notamment les pages de 
l'alphabet secret de Touraine autrement appelé :
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 *** Alphabet des 3 Fleurs de Lys ***

Durant cette chasse au trésor organisée par Oliver Zwist (Oz), votre 
principal but sera de décrypter l'alphabet secret établi durant le règne 
de François Ier et dont l'on ne connait pas exactement l'auteur;  
cependant certaines suppositions laisseraient à penser que ces 
symboles furent créées par Leonardo Da Vinci  toutefois aucune 
vérification n'est possible à ce sujet tant le nombre d'artiste ayant 
côtoyé François Ier à l'époque fut grand.
A chaque fois que vous résoudrez une énigme du manuscrit de Zwist, 
vous retrouverez sur la zone de jeu édictée à la page 8, soit une dalle en 
pierre ou un palais en bois notifié d'une lettre de l'alphabet latin ainsi que
pour certaines la correspondance avec les symboles de l'alphabet  
secret; cela vous permettra donc d'effectuer la traduction des 26 lettres 
de l'alphabet  secret de Touraine établi en 1518. (à condition de 
comprendre une astuce importante pour cette phase de décryptage.)
Ces dalles et palais ne doivent être en aucun cas déplacés ou modifiées 
sous peine de disqualification immédiate du jeu.

Puis après avoir  décrypté cet alphabet des 3 fleurs de Lys,  il vous 
faudra en plus d'un peu d'astuce avoir  traduit l'énigme majeure d'Oz 
vous indiquant le lieu exact où est caché le trésor.

Dans le manuscrit, les photographies montrant les positionnements des 
emplacements d'énigmes sont marqués d'une étoile de type Rose des 
Vents.
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Bien entendu le trésor en vertu des lois françaises en vigueur à ce jour 
ne sera pas enfoui dans un lieu public, il est donc inutile d'aller avec votre 
pioche casser les murs d'un château de la Loire ou d'un monument 
historique.

De plus l'auteur du manuscrit afin de rendre les énigmes bien plus 
difficile a créé une numérologie qui vous sera assurément inconnue ainsi 
qu'une distance particulière  nommée « Distance de Zwist » ou « Pas de 
Zwist ».

*** Numérologie d'Oz***
Durant les différentes épreuves qui se dresseront devant vous, vous 
devriez pouvoir réussir à comprendre cette numérologie particulière qui 
comme vous pouvez le constater est incomplète.
Voici une règle importante concernant cette numérologie.:
Lorsque plusieurs chiffres sont encadrés par des points, alors leur 
signification n'est pas la même comme vous pouvez le constater dans cet 
exemple :    

.3.8.5. = .TROIS.HUIT.CINQ.

385 = TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ

*** Pas de Zwist ***
Pour ce qui est du « Pas de Zwist », la première apparition se trouve à 
l'énigme IV du manuscrit; si vous ne réussissez pas à résoudre cette 
énigme il vous sera difficile de trouver la conversion des distances de 
Zwist en mètres. 
Toutefois des indices disséminés dans ce livre devraient vous permettre 
d'avoir quelques solutions à ce challenge supplémentaire.
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Bon courage à vous !  :)
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Enigme IA : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l'Observation – Connaissance

Description de L'Enigme 
   « Retrouvez le POINT ZERO de cette chasse au trésor qui vous
permettra de débuter votre aventure afin de retrouver la première dalle

secrète. 
Ce point est en fait un édifice de 6 étages et d'une hauteur de 

mètres situé proche d'un château Royal et sur le site d'un château
n'existant plus de nos jours. N'omettez pas d'apprécier la courbe de ce

demi corps céleste.»
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Que recherche t'on ?
Le point ZERO de cette chasse au trésor.
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Enigme IB : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l'Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
  « A partir du point ZERO, suivre le chemin  afin de trouver la

première dalle secrète situé sur la partie la plus au NORD des
jumeaux ...

Utilisez la photo ci-jointe pour reconnaître le lieu ! .»

Que recherche t'on ?
La 1ère Dalle de cette première phase qui vous permettra de découvrir

vos premières lettres vous permettant de décrypter l'alphabet  secret des
3 fleurs de Lys.

11



MANUSCRIT  de TOURAINE

12



MANUSCRIT  de TOURAINE

Enigme II : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l'Observation – Reconnaissance de lieu

Description de L'Enigme 
   « Retrouvez la 2ème dalle de cette chasse au trésor à l'aide des 6

photos ci-jointes !
A noter que sur la deuxième photo est indiqué le nom du lieu-dit ou se

situe cette dalle malheureusement des lettres ont été effacées … par moi
même !!!

Afin de vous aider à résoudre cette énigme sans trop de difficulté, je
vous ai toutefois laissé les distances respectives de 3 monuments

historiques par rapport au lieu que l'on recherche … bonne chance ! »

Que recherche t'on ?
La 2ème dalle  située proche de l'arbre photographié marquée d'une des

consonnes du lieu-dit concerné.
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Enigme III : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l'Observation – Reconnaissance de lieu - Ecoute

Description de L'Enigme 
 «En face de ce panneau indiquant un sentier de randonnée, vous

trouverez un panneau similaire mais avec 2 indications cruciales pour la
suite de votre quête !

En retirant environ 100 à 150 mètres, diviser les chiffres indiqués sur le
2ème panneau afin d'avoir la distance kilométrique qui vous sépare de la

dalle à retrouver mais en suivant le sentier indiqué ! 
Proche d'un arbre, un indice sonore vous mettra sur la voie de cette 3ème
dalle car le son d'un ruisseau situé en contre-bas vous permettra de vous

guider à l'oreille !! »

Que recherche t'on ?
La 3ème dalle  située proche d'un arbre et d'un ruisseau.

17



MANUSCRIT  de TOURAINE

18



MANUSCRIT  de TOURAINE

Enigme IV : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Géographie – Astuce  - Mathématiques

Description de L'Enigme 
 «Cette énigme va vous permettre de convertir la distance de Zwist (zw)

en mètres (m).
Il vous suffira de retrouver la dalle secrète à l'aide de la table

d'orientation ci-jointe qui indique le positionnement du point

ALPHA ou vous pourrez notamment y découvrir un magnifique pont.»

Que recherche t'on ?
Une dalle secrète située proche d'un pont ayant pour latitude

47°15'7,4''.
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Enigme V : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l'Observation – Reconnaissance de lieu – Astuce –

Décryptage - Mathématiques

Description de L'Enigme 
 «Retrouvez la Vierge et l'Enfant ainsi vous pourrez localiser la zone

concernée.
Un indice important est localisé sur un pylône vous permettant

notamment de découvrir des nombres de la numérologie de Zwist.
(photos page 23)

Retrouvez  L' AXE VERT  indiqué par le panneau de signalisation
puis suivez cet axe à la distance indiquée ! »

Que recherche t'on ?
Un indice pour découvrir des numéros de la numérologie de Zwist
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Enigme VI : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Décryptage

Description de L'Enigme 
 «A  la jonction de 

sentiers et en suivant du regard la statue de Pâques de la photographie
ci-jointe, vous trouverez le positionnement d'un polygone de

 couleur.
La première lettre de cette couleur vous indiquera la lettre secrète de

cette 6ème énigme.»

Que recherche t'on ?
Une dalle secrète situé dans l'axe du regard de la statue de Pâques et à
une distance de 54963 mètres de la statue photographiée représentant

un chevalier sur sa monture cavalant bizarement.
'
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Enigme VII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Connaissances  – Astuce/Logique – Histoire - Géographie

Description de L'Enigme 
 « Retrouvez cette maison en ruine grâce aux photos suivantes.

Cette énigme vous permettra de découvrir une lettre supplémentaire de
l'alphabet des trois fleurs de Lys mais il vous faudra être astucieux et

observateur.»

Que recherche t'on ?
Une dalle secrète située proche d'une maison en ruine.
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Enigme VIII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu  – Astuce/Logique - Géographie

Description de L'Enigme 
 « Retrouvez les deux localisations de 2 pancartes marquées du chiffre
22 que vous avez déjà du rencontrer grâce aux énigmes précédentes de

ce manuscrit. 
Sur une carte détaillée et  en tirant une ligne droite passant par ces 2

points, vous couperez un château non notifié sur le plan de carte au
trésor.

NB: Si vous ne possédez pas de cartographie correcte, 
n'oubliez pas que le dieu OGLOGERATEH est votre ami !

La dernière lettre du nom officiel de ce château qui est aussi une voyelle
est la lettre à retrouver pour pouvoir avancer dans cette chasse au trésor

et ainsi décrypter l'énigme finale. »
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Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet des trois fleurs de Lys étant la dernière lettre

d'un château de Touraine.
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Enigme IX : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu  – Astuce/Logique - Géographie

Description de L'Enigme 
 « Trouvez le château fantôme sur le plan de carte au trésor 

d'Oliver Zwist.
Chaque emplacement de château étant symbolisé par une fleur de lys

sur la carte, l'une d'entre elles représente un emplacement fantôme. 
A noter que de l'une des tours du château de Villesavin, vous devriez

apercevoir ce château fantôme à l'aide bien entendu d'une longue vue !
De même, un Fou positionné au château de Chemery devrait pouvoir

visualiser ce château. »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret et un chiffre de la numérologie d'OZ. Le

codage de cette case sur le plan de carte au trésor indique une fausse
fleur de lys mais vous donne aussi la solution des deux éléments

recherchés sans en connaître la correspondance avec les documents
d'Oliver … c'est là ou votre astuce vous servira !
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Enigme X : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Observation – Astuce

Description de L'Enigme 
 « Hâtez vous de prendre l'allée Nouvelle puis Tartres, Paul-Louis

Courrier, Gentilhommière et pour finir chêne pendu … 

Le triangle qui n'a pas eu tous ses bords explorés est la zone ou est
enfoui la dalle secrète.

Pour la retrouver, il ne vous restera qu'à retrouver le lieu ou a été prise
les 2 photographies. »

Que recherche t'on ?
Une dalle secrète située dans une zone délimitée par un triangle.
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Enigme XI : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Décryptage

Description de L'Enigme 
 «Suivre la voie jusqu'à ce que vous vous retrouviez proche d'une

chapelle d'un saint bien connu.
 Pour retrouver la lettre de l'alphabet secret, il suffira de chercher un

positionnement qui pourrait se situer sous un train ! N'oubliez pas qu'à
partir du coin en bas à droite, comptez 9 pierres et vous aurez la lettre ! »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret des trois fleurs de Lys  à retrouver grâce

à la carte ci-jointe et la photo de la chapelle.

35



MANUSCRIT  de TOURAINE

36



MANUSCRIT  de TOURAINE

Enigme XII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Décryptage - Mathématiques

Description de L'Enigme 
 «Proche de Saint Malo, prendre la direction du Nord – Est en suivant

une départementale.
Vous finirez par couper une ligne électrique qui est proche de la zone ou

est cachée la lettre secrète.
Il ne vous reste plus qu'à retrouver la localisation des photos suivantes et

de comprendre leur logique. »

Que recherche t'on ?
Une lettre secrète de l'alphabet à décrypter pour traduire l'énigme finale

à proximité d'une ligne électrique.
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Enigme XIII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Ecoute – Décryptage - Mathématiques

Description de L'Enigme 
 «Simple comme bonjour !

Retrouvez la sonorité de l'H2O et surtout ne tombez pas dans le
panneau … à vous de jouer !  »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret des trois fleurs de Lys  à retrouver grâce

aux photos suivantes ...
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Enigme XIV : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l'Observation – Géographie

Description de L'Enigme 
 «Ce symbole est l'une des lettres de l'alphabet codé érigé en 1518 sous

le règne de François Ier; il est particulièrement spécifique à l'un des
châteaux de la Loire …

… n'oubliez pas votre longue-vue et de vous envoyer en l'air !  
A noter que sur la photo jointe, vous pourrez discerner les plans retenus
par l'une des personnalités les plus importantes de ce château  mais ces

plans ne verront  jamais le jour. »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret établi par François Ier en 1518. 

L'une des portes d'accès au château visualisable sur la page suivante
vous indiquera la lettre en sachant bien que cette lettre parmi les choix

possibles du texte mais en retirant le A est la 6ème dans l'alphabet.
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Enigme XV : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l'Observation – Géographie – Décryptage

Description de L'Enigme 
 «Comme pour l'énigme précédente, ce symbole est l'une des lettres de

l'alphabet codé des 3 fleurs de Lys.
Il est particulièrement spécifique à l'un des châteaux de la Loire dont
vous pouvez visualiser la beauté grâce à la photographie page 44. »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret à retrouver qui se trouve être la première

lettre du nom officiel du château de la Loire recherché. 
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Enigme XVI : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Astronomie – Géographie – Décryptage

Description de L'Enigme 
« Ces deux  symboles représentent les constellations du Cancer et de la

Petite Ourse dans l'hémisphère Nord. 
En superposant ces constellations sur la carte au trésor trouvez la

correspondance entre le positionnement des étoiles (ou groupement
d'étoiles) qui les constituent et des châteaux de la Loire symbolisés par

des fleurs de lys de tailles petites, moyennes ou grandes. Après avoir
placé ces 2 constellations sur la carte d'Oliver Zwist, tracez deux droites

passant par les étoiles ou amas d'étoiles suivantes : 
 URODELUS - POLARIS

&
 TARF - ASELLUS AUSTRALIS

Cela vous permettra ainsi de découvrir au croisement de ces deux
droites  un château symbolisé par une petite fleur de lys jaune. »
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Que recherche t'on ?
Un château  symbolisé par une petite fleur de lys sur la carte au trésor,

la première lettre du nom officiel de ce château étant la lettre de
l'alphabet secret concernée !
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Enigme XVII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Mathématiques – Décryptage - Astuce

Description de L'Enigme 
 «Grâce à cette chronologie, retrouvez les 2 personnages ayant leur

prénom qui débute par la même lettre.
La 2ème et la 6ème lettre des prénoms de ces 2 personnages sont la
lettre similaire de l'alphabet des 3 fleurs de Lys que l'on recherche et

concernée par cette énigme. »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret à retrouver grâce à la tablette

chronologique et les 2 tableaux ci-dessous.

47



MANUSCRIT  de TOURAINE

48



MANUSCRIT  de TOURAINE

49



MANUSCRIT  de TOURAINE

50



MANUSCRIT  de TOURAINE

Enigme XVIII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Décryptage - Mathématiques

Description de L'Enigme 
 «Comme vous pouvez le constater, il faudra décrypter les panneaux de

signalisation ainsi que la numérologie de Zwist afin de finaliser cette
énigme difficile. »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret à retrouver grâce au décryptage de la

numérologie de Zwist notamment ...
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Enigme XIX : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Astuce – Découpage ?

Description de L'Enigme 
 « A l'aide d'une carte au 1/25000ème, utilisez ce triangle composé des
3 coins ALPHA , BETA et GAMMA  et au centre du triangle vous

pourrez trouver la zone concernée par ces photographies. A l'aide de
ces dernières, retrouvez la lettre concernée !

Dans la partie SUD du rond magenta se trouve la zone à découvrir.
De plus, n'oubliez pas que les  POINTS BETA & GAMMA 

ne vous seront pas donnés dans ce manuscrit …
A vous de déduire comment les découvrir. »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret  à retrouver grâce au triangle et

photographies ci-jointes proche d'un arbre magnifique.
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Enigme XX : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Sens de l'Observation

Description de L'Enigme 
 «Sortez votre longue-vue car de la zone concernée vous pourrez voir la

tour radio photographiée dans cette énigme.

Speedez vous afin de rejoindre cette zone jonchée de nombreuses
lignes électriques ! »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret des trois fleurs de Lys  à retrouver grâce

aux indications précédentes.
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Enigme XXI : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Sens de l'Observation – Géographie – Astuce

Description de L'Enigme 
 «Testez votre équilibre au moins 9 fois et vous comprendrez que vous

êtes proche du but et si vous n'y arrivez pas alors il vous faudra une
petite remise en forme ! »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret des trois fleurs de Lys à trouver grâce à

l'intitulé ci-dessus.
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Enigme XXII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Mathématiques – ??? - Astuce 

Description de L'Enigme 
 «Veuillez déchiffrer cette énumération codée afin de transcrire ces

symboles qui vous permettront de trouver le pont visualisé sur la
photographie. 

Comme pour les énigmes précédentes, la lettre secrète se situe proche
de ce petit gué. »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret à retrouver grâce à l'énumération codée

suivante ...
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Enigme XXIII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Décryptage – Littérature – Sens de l'Observation

Description de L'Enigme 
 « Retrouvez dans un premier temps un château classé monument

historique, puis ensuite résolvez l'énumération codée à l'aide de la dalle
en pierre fournie dans cette énigme puis au final allez retrouver le lieu
situé sur les différentes  photographies  afin de gagner une nouvelle

lettre de l'alphabet secret retrouvé par Oliver Zwist. »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret des trois fleurs de Lys..
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Enigme XXIV : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Histoire – Décryptage

Description de L'Enigme 
 « Cette photographie d'un couple célèbre de  l'époque vous permettra
dans un premier temps de retrouver le château privé concerné par cette

énigme et situé à moins de 2 kilomètres de la lettre à retrouver.
De même,  à la jonction d'une autoroute et d'une départementale, votre

distance sera située à moins de 2 kilomètres de la zone recherchée.
Pour retrouver  la lettre, il vous faudra retrouver le tunnel photographié

ainsi que la localisation des photos ci-jointes. »
 

Que recherche t'on ?
Une dalle ou est gravée l'une des lettres de l'alphabet secret des trois

fleurs de Lys.
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Enigme XXV : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Logique

Description de L'Enigme 
 « 3 châteaux d'eau, 1 symbole ?!?! 

A vous de comprendre la logique de cette énigme qui vous permettra de
découvrir un puits en pierre localisé sur un sentier difficile d'accès !  »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret situé proche d'un puits en pierre.
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Enigme XXVI : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Décryptage

Description de L'Enigme 
 «Pour retrouver la dernière lettre de l'alphabet des 3 fleurs de Lys, il

vous faudra retrouver 2 positionnements dont le premier est un château
de Loire et le second une ville de naissance d'un sombre prince bien
connu des soldats français de l'époque hélas morts pour la France.

Le Soleil NOIR étant le positionnement de la ville de naissance  du
Prince, placez la tige en direction de l'étoile Polaire ou SOLARIS ce

qui vous permettra par la suite de définir la lettre recherchée !  »

Que recherche t'on ?
Une lettre de l'alphabet secret retrouvé par Oliver Zwist.
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Enigme XXVII : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Reconnaissance de lieu – Géographie – Logique

Description de L'Enigme 
 « Retrouvez cette borne d'approvisionnement en eau pour les pompiers

situé en face d'un petit château ayant notamment cette arche à deux
tours bien particulière comme ancienne entrée. 

Sur la borne d'eau, les 2 chiffres situés sous le 1 (Un) sont en fait les
chiffres manquants vous permettant de positionner le soleil rouge.
A partir du moment ou vous connaissez le positionnement du soleil

rouge, il ne vous reste plus qu'à utiliser la dalle d'orientation ci-jointe
pour retrouver un château. 

Le nombre de lettre qui compose le nom officiel du  château (sans
adjectif) est aussi le chiffre que l'on recherche symbolisé sur la table

d'orientation.»

Que recherche t'on ?
La base mathématique de la numérologie d'Oz.
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Enigme FINALE : 
                    

QUALITES  A   EXERCER :
Ingéniosité – Décryptage 

Description de L'Enigme 
 «Décryptez ce texte pour trouver le trésor»

Que recherche t'on ?
Le soleil vert vous permettant de trouver le trésor !!!
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Astuce Tablette : 
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1

2

3
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Bonne chance !        Oz
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Emplacement du Trésor

TRES  IMPORTANT
Nous vous informons que cet emplacement

ne se situe absolument pas dans un lieu
privé mais résolument dans un lieu de

passage public.
Ceci étant précisé à toute fin utile, afin

d’éviter toute intrusion interdite dans toute
propriété privée ou dans quelque château
que ce soit et toute dégradation des biens

publics ou privés.
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PROTECTION DROITS
D'AUTEUR

Toute reproduction, même partielle de cet
ouvrage est interdite sans l’autorisation

préalable et écrite de l’éditeur :
Toute demande en ce sens doit être adressée au

maître des énigmes par facebook sur le compte 
«  Trésor de Touraine »

    
Tous les droits de traductions du présent
ouvrage en quelque langue que ce soit sont
intégralement détenus par OZ et sont par

conséquent réservés sans l’autorisation
contractuelle écrite.

Munissez vous d'un GPS et d'une cartographie
détaillée au 1/25000ème pour l'emporter.
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INSCRIPTION et GAINS

Le coût de cette ouvrage est de 

EUROS.
Pour le commander envoyez un message sur le

compte facebook « Trésor de Touraine » à OZ 
en précisant votre mail.

Après règlement par PAYPAL, un lien vers le
téléchargement vous sera proposé.

1/3 des gains de l'achat de ce manuscrit sera
reversé au gagnant et un autre 1/3 à la Ligue

Nationale contre le Cancer.

Le gain de base reste uniquement pour 
le vainqueur.
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ASTUCES 

Tout au long de cette chasse au trésor, OZ vous
laissera des astuces sur le compte facebook

« Trésor de Touraine »
Il y'en a 3 à ce jour, voici la 4ème :
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