
 
 

Hertz, une archéologie du Triangle secret 
 
Véritable best seller de la bande dessinée, avec plus d’un million d’exemplaires vendus, le succès 
du Triangle secret, publié dans la collection « La Loge noire », chez Glénat, témoigne de 
l’engouement du public pour l’histoire, l’ésotérisme et le goût du secret ! 
 
À l’origine, cela aurait dû être un roman écrit par Didier Convard. Une rencontre avec Jacques 
Glénat en décida autrement puisque c'est une fresque en bande dessinée qui vit le jour à partir de 
2000, toujours sous la houlette de Convard, désormais accompagné par une équipe de scénaristes, 
de coloristes et, bien sûr, de dessinateurs, dont Denis Falque. Au premier cycle des 7 tomes du 
Triangle secret ont succédé I.N.R.I. (5 tomes) et Les Gardiens du Sang (4 tomes). Hertz (5 tomes), 
présenté en partie ici, clôt l’ensemble dans l’ordre éditorial, mais, comme le précise l’auteur, il 
devrait en être le préambule. 
 
Le ressort de cette vaste épopée est le combat souterrain que se mènent deux sociétés secrètes, la 
Loge Première et les Gardiens du Sang. L’objet de cette lutte bimillénaire ? La vérité sur le Christ 
et son message. Contrairement au dogme de l'Église catholique, apostolique et romaine, Jésus ne 
serait pas mort sur la croix, mais il aurait poursuivi son sacerdoce parmi les Hommes, laissant en 
héritage un évangile universel, source de la connaissance ultime, le Testament du Fou. Templiers 
puis francs-maçons seraient les dépositaires de son message et de son corps, deux reliques dont 
chercheraient à s’emparer les plus intégristes prélats de la Curie romaine qui ne peuvent accepter la 
divulgation d’une réalité qui ruinerait l’autorité morale et politique du pape. 
 
De Jérusalem à la forêt d’Orient, de Paris à Rome et de Waterloo à l’Égypte, les personnages de 
Didier Convard s’affrontent pour sauvegarder leur vérité, celle du Christ pour les uns, celle de 
l’Église pour les autres. Une saga et une intrigue qui font évidemment penser au sourd combat que 
mène l’Opus Dei contre le Prieuré de Sion, les deux principaux protagonistes du Da Vinci Code. 
 
Néanmoins, outre l’antériorité du Triangle secret (2000) sur le roman de Dan Brown (2003), il 
convient de noter que le travail d’écriture de Convard ne se limite pas à stimuler l’imagination et à 
mêler, avec malice, personnages historiques et héros de fiction. Convard a des convictions qui 
transparaissent dans son œuvre : lui-même franc-maçon et catholique, il y affiche son attachement 
au christianisme des Évangiles et à la franc-maçonnerie, deux univers qu'il ne considère pas 
comme antagonistes. Ainsi qu'il le déclare, il se veut « partisan d'une religion universelle, que 
partagent tout ceux qui ont foi en une puissance supérieure, qu'ils lui donnent le nom de Dieu, de 
Hasard ou même qu'ils en fassent une équation mathématique ». Un universalisme qui transcende 
les époques et les lieux. 
 



 
 

L’héritage maçonnique de l'Égypte 
 
L'Égypte, cadre du dernier volume d’Hertz, a été un puissant ferment pour l'imaginaire et le 
symbolisme maçonniques. Parce qu'ils entendent ériger une société universelle, les francs-maçons 
ont l'habitude de comparer leur chantier à celui des cathédrales, du temple de Salomon ou des 
pyramides d'Égypte. Des modèles architecturaux qui fonctionnent comme des métaphores de 
l'œuvre que chaque frère se doit d'accomplir, en commençant par un indispensable travail sur soi. 
 
Déjà au XVIIIe siècle, l'engouement pour l'antique civilisation des pharaons conduit certains 
originaux, tel Cagliostro, à y rechercher les fondements de la tradition maçonnique... avec plus ou 
moins de bonne foi. L'expédition de Bonaparte amplifie cette égyptomanie galopante, ce qui, dans 
les milieux francs-maçons, se traduit par la mise en place d'un rite « égyptien », dit de Misraïm, 
fondé dans les années 1810 par des fonctionnaires français de l'Empire. Deux décennies plus tard, 
ce sera la naissance du rite de Memphis. Parallèlement, nombre de loges se couvrent de décors 
néo-égyptiens, comme en témoigne encore celui, certes tardif, de la rue Drouin à Nancy. 
 
Si l'occultisme prospère largement dans ces cercles, il ne faut pas oublier que les loges de Misraïm 
sont aussi, sous la Restauration, l'un des réceptacles de l'opposition républicaine à la monarchie des 
Bourbons. Un compagnonnage qui nous semble aujourd'hui improbable, mais qui, à l'époque, est 
assez fréquent, l'occultisme n'ayant pas encore été relégué dans la sphère de l'antirationalisme. 
Garibaldi peut ainsi cumuler les titres glorieux de père de l'indépendance italienne... et de Grand 
Hiérophante (sic) de Memphis-Misraïm ! Une complexité propre au XIXe siècle – folle période de 
transition vers la « Modernité » – qui rend parfois difficile la compréhension de ce qu'est la 
franc-maçonnerie, de sa pluralité, de ses rites et de ses « accoutrements » ; une étrangeté qui 
provoque toujours le rire des plus moqueurs, si ce n'est la suspicion des adeptes du complot. 
Pourtant, derrière ce décorum et ces histoires, il existe une vision du monde et une certitude : celle 
de partager une humanité commune. 
 
C'est clairement ce que démontre l'historien Pierre Mollier. Pour lui, les rites de la 
franc-maçonnerie sont une « sorte de déambulation dans un grand conservatoire des initiations », 
peut-être un outil pour s’élever au-dessus des contingences de notre époque et mieux appréhender 
les fondements mêmes de la condition humaine et de la vie en société. Bref, un voyage symbolique 
au milieu des archétypes de la pensée humaine, au-delà du temps et des civilisations. Pour bien 
comprendre le sens profond de ces rites, dépositaires d'une foisonnante mythologie, relisons Jean 
Cocteau qui écrivait : « J'ai toujours préféré la mythologie à l'histoire parce que l'histoire est faite 
de vérités qui deviennent à la longue des mensonges et que la mythologie est faite de mensonges 
qui deviennent à la longue des vérités ». Autrement dit, « les mythes sont des mensonges 
historiques qui disent des vérités ontologiques ». 
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Tome 4 - L'Ombre de l'Aigle 
En parcourant le journal intime de son 

ancêtre, Martin Hertz fait une découverte étonnante : André 
Hertz aurait été « l’ombre de l’Aigle », l’espion particulier de 
Napoléon Bonaparte ! Son récit commence le 16 juin 1815… 
Dissimulé sur les toits de la Tour de Londres, André Hertz 
observe des membres du gouvernement anglais s’échanger un 
parchemin susceptible de donner à Bonaparte la clé de la 
victoire finale. Faisant état de ses talents, il parvient à 
subtiliser le document et à se faufiler telle une ombre. De son 
côté, sans nouvelles de son espion, Napoléon marche vers 
Waterloo : Hertz doit à tout prix rejoindre son Empereur 
avant que celui-ci ne s’empale sur les armées de l’Alliance. 
Mais il va devoir passer à travers les lignes ennemies et la 
fureur du combat… 
 
 
 

Tome 5 - La troisième mort de l'Empereur 
1821, île de Sainte-Hélène. Piégé sur cette île 

isolée, pris en étau dans un machiavélique complot ourdi par 
le général britannique Hudson Lowe, la mort de Napoléon 
semblait inéluctable... C’est son propre aide de camp, Louis 
Hertz, victime d’un odieux chantage, qui avait pour mission 
de l’empoisonner. Heureusement, l’Empereur disposait d’un 
atout de taille : André Hertz, « l’ombre de l’Aigle », qui vaut 
une armée à lui tout seul ! Sauvé par son espion particulier, 
l’Empereur est à présent en fuite vers l’Égypte, mais il est 
toujours victime de ce poison qui continue de le ronger à petit 
feu. Sans compter sur la ténacité de Lowe qui, lancé à leur 
poursuite, fera tout pour entrer dans l’Histoire comme celui 
qui sera parvenu à débarrasser le monde de l’Ogre corse... 
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