
 
Ils traversèrent le déambulatoire et entrèrent dans le baptistère. Tel un 
vaisseau fantôme, la forme apparut, sortant de l’obscurité. Un hexagone en 
pierre encadrant un large bassin. Le jeune archéologue s’en approcha en 
éclairant le sol, puis s’agenouilla et, à tâtons, en explora les rebords. 
Légèrement en retrait Olivia l’observait. Jamais elle n’avait contemplé d’aussi 
vastes fonds baptismaux, probablement voués au rite mérovingien du baptême 
par immersion. 
 

--- Voici le levier ! Souffla Lucas. 
 

L’instant d’après, dans un fracas retentissant, elle entendit un mécanisme 
soulever la grille en bronze qui faisait office de marchepied aux baptisés. Tout 
comme elle, Mathys se figea de stupeur. Une ouverture étroite apparut, 
suffisamment large néanmoins pour qu’une personne de corpulence moyenne 
s’y glissât, ce que fit adroitement leur guide. Ils examinèrent à leur tour le 
conduit exigu, profond de trois mètres environ. 
La voix de Lucas leur parvint des profondeurs de la cavité, les enjoignant de 
descendre prudemment. D’instinct, Mathys eut un mouvement de recul, les 
endroits confinés le mettaient mal à l’aise.  
Olivia prit les devants. Mue par son incorrigible curiosité, elle se laissa glisser 
dans l’étroit passage. Il fallait pencher légèrement le buste pour atteindre le 
creux de la première marche. Tenant la main de Mathys, elle descendit avec 
précaution dans la pénombre et ils se retrouvèrent au bas de l’escalier, dans 
une salle voûtée. Des ex-voto, creusés dans la pierre, semblaient témoigner 
d’anciens cultes. Une longue galerie se prolongeait vers l’arrière. 
 

Le bruit des infiltrations d’eau imbibant la roche poreuse martelait la cadence 
de leurs pas. À mi-chemin, ils se retournèrent. Derrière eux, la fermeture de la 
grille venait de retentir dans un bruit sourd et métallique, laissant croire à leur 
imagination que le secret de leur découverte était scellé. Le trio, peu rassuré, 
avançait à tâtons dans les profondeurs du souterrain. Ce long chenal clos par 
d’énormes dalles devenait leur tombeau. Par instants, une lumière semblait 
leur parvenir du fond de la galerie, puis disparaissait. L’obscurité les forçait à 
presser le pas. La respiration haletante, les trois explorateurs atteignirent en 
quelques minutes l’extrémité du tunnel. 
 



La salle dans laquelle ils pénétrèrent, éclairée par des traînées 
phosphorescentes d’huile, constituait une antichambre. Elle débouchait par 
un étroit couloir sur une crypte ornée de colonnades. 
Celle-ci se composait d’une nef croisée de trois ogives d’inspiration romane 
soutenues par des piliers de marbre. Sa longueur ne dépassait guère vingt-cinq 
mètres. Elle offrait une perspective surprenante : du dallage jusqu’au plafond, 
la géométrie des formes ne laissait aucune ligne de fuite, les colonnes, les 
arches et les mosaïques du carrelage s’imbriquaient dans un ensemble parfait. 
Dans le fond, une petite salle capitulaire renfermait un autel supportant la 
statuette du dieu Mercure. C’était dans son socle que l’archéologue avait 
découvert le précieux manuscrit. Le sol, par ses motifs, évoquait étrangement 
le symbole de sa couverture. Une rosace composée de cercles parfaits se 
croisant régulièrement, pour former ce que les anciens appelaient la  « Fleur de 
Vie ». 
 


