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ne statue en bois polychrome de la Vierge datant du Xe siècle est mise à l’abri des
bombardements et de la cupidité des nazis en 1944 par l’arrière grand-père d’Alex.
En 2011, Paolo Giovenazzo, un historien italien, découvre par hasard à travers ses
recherches sur l’antipape Jean XXIII, le premier du nom, l’existence et le secret de
cette Vierge : elle est sensée cacher en elle un fragment de la pierre philosophale,
remède universel qui a le pouvoir de changer le plomb en or. Il n’aura dorénavant de
cesse de retrouver cette statue qui lui assurera richesses et gloire.
En lisant le journal de son arrière grand-père, Alex tombe sur une phrase mystérieuse
parlant d’une certaine « Vierge d’Opole » accompagnée d’un cryptogramme qu’il ne
comprend pas. Mais ayant l’occasion de se rendre à Constance (Allemagne), nos trois
héros décident d’aller y faire un reportage sur les préparatifs de la commémoration
du 600e anniversaire du Concile de Constance, celui qui, convoqué par le premier
Jean XXIII, a fini par le démettre de ses fonctions et titre de pape, commémoration qui
s’annonce comme une série d’évènements majeurs en Europe entre 2014 et 2018.
Alex en oublie le journal de son arrière grand-père et la « Vierge d’Opole ».
Leur chemin va croiser celui de Paolo Giovenazzo et la Vierge d’Opole à peine
redécouverte pourrait bien disparaître à nouveau, mais définitivement cette fois.
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