
Après « le Triangle Secret  » et  « I.N.R.I », « les Gardiens 
du Sang  », troisième volet de cette grande saga historique 
et ésotérique, apporte son lot de connaissances et de 
mystères... 

Didier Convard & Denis Falque
le samedi 16 avril 2011

a partir de 14 h
vous dévoileront le dessous des cartes avec « Le Carnet de 
Cagliostro », le tome 3 des « Gardiens du Sang  », paru 
aux éditions Glénat.

Didier Convard , né le 16 janvier 1950, a commencé la bande dessinée en tant 
que... dessinateur ! En effet, entre 1976 et 1980, il crée le personnage 
d'Isabelle Fantouri  avec André Juillard puis reprend le destin moyenâgeux de 
« Brunelle et Colin  » après François Bourgeon en 1982. S'ensuivent « Les 
Héritiers du Soleil  » en 1986 chez Glénat, « Chats » et « Edinalta » chez 
Dargaud (1992,1995). Cependant, très rapidement, ce sont ses qualités de 
scénariste qui vont faire de lui l'auteur incontournable du 9ème Art. Avec 
Christian Gine, il développe deux sagas futuristes où humanisme et aventure 
cohabitent avec intelligence : « Neige » (1987/Glénat) et « Finkel » (1994/
Delcourt). Puis suivent de nombreuses séries ( « Souvenirs de Toussaint », 
« Polka », « Rogon le Leu  », « Sherlock »,...) où les valeurs morales et 
philosophiques, ainsi que la finesse des dialogues ont la part belle. Dans ces 
dernières publications, notons « Tanatos » avec Jean-Yves Delitte, « Kaplan & 
Masson  » avec Jean-Christophe Thibert et le « relaunch » de Neige  avec 
Didier Poli et Jean-Baptiste Hostache. Dynamisme échevelé et actions 
trépidantes y sont au rendez-vous !



Mais ce serait passer à côté de l'essentiel si l'on oubliait le Grand Œuvre de 
Didier Convard, le Triangle Secret . A travers les époques et les sociétés, un 
secret qui pourrait bouleverser les fondements de l'Eglise a été 
respectueusement transmis entre initiés et combattu par le Vatican. Cette 
grande fresque (14 albums publiés sur trois séries principales, plus quelques 
hors-série) a été dessinée à plusieurs mains, chaque auteur prenant en charge 
une époque. De cette formidable aventure, artistique et humaine, naîtra la 
collection Loge Noire , dont Didier fut le chef d'orchestre.

C'est au sein du Triangle Secret  que Denis Falque  a collaboré pour la 
première fois avec Didier Convard. Ce talentueux dessinateur lyonnais, né en 
1969, a forgé ses premières armes à l'Ecole E.Cohl. Puis, grâce à la rencontre 
d'Eric Corbeyran, il réalise avec ce scénariste deux séries : « Graindazur » 
chez Dargaud et « Le Fond du Monde  » pour Delcourt (1994 et 1997). Après 
le road-movie « Jane » (1998, Casterman) avec P.Bonifay, Denis Falque rentre 
en 2000 dans la grande famille du Triangle Secret. Il réalisera ainsi la période 
moderne pour les trois chapitres de l'histoire : Le Triangle Secret, I.N.R.I. et 
les Gardiens du Sang . Avec D.Convard, il dessinera également « Le 
Protocole du Tueur  » également chez Glénat.

Nous vous proposons de découvrir la grande saga du Triangle Secret, le samedi 
16 avril 2011 à partir de 14 h. à la Mystérieuse Li brairie Nantaise ! Attention les 
auteurs ne dédicaceront que les albums du Triangle Secret (TS, I.N.R.I., Gardiens du 
Sang, Hertz

Située 2 rue de la Paix à Nantes dans le quartier Bouffay, cette librairie propose un large choix de 
Bandes Dessinées , aussi bien pour les adultes que les plus jeunes. Ne sont pas oubliés le Comics 
(albums et fascicules), le Manga et les productions alternatives et indépendantes. Sur près de 90 m², le 
public est convié à découvrir de nouveaux univers graphiques et narratifs mais aussi les produits dérivés 
– statuettes, affiches,... - qui leurs sont dédiés. Du Lundi au Samedi de 10 h 00 à 19 h 00 sans
interruption , la « Mystérieuse Librairie Nantaise » dévoile ses trésors.
Qui dit « mystérieuse librairie » dit nécessairement libraires. Levons dès à présent le voile sur ceux qui 
la font vivre au quotidien. Qui sommes-nous ? Emmanuel, Gérald et Romain, bien sûr ! Comment, cela 
ne suffit pas ? Alors, disons que, si vous aimez la BD, le comics ou le manga, nos chemins se sont 
sûrement croisés à de nombreuses reprises dans d'autres établissements.
Ainsi, si nous précisons que nous vous faisons partager notre passion, nos coups de
coeur, notre expérience et que vous allez explorer des horizons jusque-là insoupçonnés dans une librairie 
où vous vous sentirez chez vous, là, je suppose que vous cernez un peu plus le sujet !

LA MYSTERIEUSE LIBRAIRIE NANTAISE
2 RUE DE LA PAIX

44000 NANTES
02 51 72 18 89

mysterieuselibrairienantaise@gmail.com


