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Après les sept albums du "Triangle Secret," le spin-off "I.N.R.I", la parenthèse "Hertz", puis la novélisation de la bande dessinée
en deux volumes, voici le troisième cycle de la série imaginée par Didier Conrad. Ce premier tome des "Gardiens du Sang",
intitulé "Le crâne de Cagliostro", nous ramène quelques années avant les événements qui ébranlèrent le Vatican au début du
polyptyque. 
 
Le cardinal Motteli, généticien au service du pape, est assassiné lors d'un séminaire à Paris. Deux étudiants en théologie ont
heurté le meurtrier présumé alors qu'il s'enfuyait. Les caméras de surveillance permettent d'identifier un certain Jean Nomane,
jeune scientifique qui avait disparu trois ans plus tôt. Au même moment à Londres, le professeur Oswald, autre consultant
auprès du Saint-Père, est victime d'un arrêt cardiaque.
Jean Nomane, qui prétend être victime d'une machination de la "Haute Loggia", se réfugie chez son ex petite amie, Hélène
Farell. Il espère réunir les preuves de son innocence avant que la police française ne l'arrête. Selon lui, dans les laboratoires
secrets de l'Académie pontificale des Sciences, des chercheurs de tous horizons, tenteraient de décrypter le grand mystère de
la vie... et plus "prosaïquement" de modifier l'ADN humain. Leur quête ? La recherche de l'immortalité, dont la clef pourrait-être
cachée dans un crâne humain. Il s'agit du squelette de Joseph Balsamo alias Comte de Cagliostro alias Le Grand Cophte,
alchimiste franc-maçon du XVIII ème siècle. D'après la légende, Giuseppe Cagliostro, initié aux secrets des maîtres de Deir El
Medineh en Égypte, aurait été détenteur d'un élixir de vie.
 
Didier Convard a promis cinq albums au total pour ce nouveau cycle. C'est tant mieux car ce premier tome permet de penser
que les amateurs de la série ne seront pas déçus. On y retrouve la densité scénariste et la minutie graphique qui ont fait le
succès des précédents volumes.
Les planches sont le résultat d'un travail à plusieurs mains, très cohérent. La couverture est signée d'André Juillard, tandis que
les dessins de la période contemporaine et du XVIII ème siècle ont été réalisé respectivement par Denis Falque et Patrick
Jusseaume.
  
On peut lire parallèlement le roman de Didier Convard, "Le triangle Secret", paru en deux volumes chez Mazarine.

Albums:
Le Crâne de Cagliostro (2009)
Deir El Medineh (2010)
Le Carnet de Cagliostro (2011)

Par 

Publié sur Cafeduweb - Lecture le jeudi 2 avril 2009
Consultable en ligne : http://lecture.cafeduweb.com/lire/11133-les-gardiens-sang-1---didier-convard.html

http://lecture.cafeduweb.com/lire/11133-les-gardiens-sang-1---didier-convard.html

