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Le nouveau membre d’honneur 
du GRA, le F∴�Didier Convard, 
né en 1950 à Paris, a été ini-
tié en 1985 à la Loge parisienne 
Loi d’Action et Guillaume Tell de 
la Grande Loge de France. Le nom 

de son Atelier s’explique par des 
contacts étroits, lors de la Deu-
xième Guerre mondiale, entre 
des Frères résistants français et 
des Frères suisses qui les héber-
gèrent et aidèrent. 

Auteur célèbre de bandes dessi-
nées depuis 1975, le F∴�Didier 
Convard commence à parsemer 
ses textes d’ésotérisme dès les 
années 1980. Il scénarise de 
nombreuses histoires, crée Les 
Chats et Neige. Dans Le dernier 
Chapitre, il présente Blake et 
Mortimer vieillissants et peut-
être membres d’une Loge ma-
çonnique à Londres… A partir 
de 2020, il devient le rédacteur 
de la série ésotérique Le Triangle 
Secret (sept tomes + trois hors-
série), suivie d’I.N.R.I. (quatre 
tomes + un hors-série), Hertz 
(cinq tomes), Les Gardiens du sang 
(cinq tomes), Lacrima Christi (six 
tomes) et Rectificando. Tous ces 
albums connaissent un immense 
succès, avec plus de trois millions 
d’exemplaires vendus.

En 2020, le F∴�Didier Convard, 
assisté par Denis Falque au dessin 
et par une équipe de scénaristes et 
de dessinateurs, lance une collec-
tion en douze albums pour racon-
ter l’épopée de la Franc-maçon-
nerie. Chaque tome propose une 
histoire romancée suivie de huit 
pages didactiques, qui fournissent 
des explications complémentaires 
sur l’Ordre maçonnique. A ce 
jour, six albums de L’épopée de la 
Franc-maçonnerie ont déjà paru : 
L’ombre d’Hiram, Les bâtisseurs, Le 
mot du Maçon, Royal Society, Le com-
pas et le tomahawk, L’oie et le grill.

Le F∴�Didier Convard au service 
de l’Art Royal
Le F∴�Didier Convard, scénariste et auteur, entre autres des bandes dessinées maçonniques 
Le Triangle Secret et L’épopée de la Franc-maçonnerie, a été élu membre d’honneur du Grou-
pe de Recherche Alpina (GRA) lors de sa récente AGO. Cette nomination récompense son 
œuvre d’art qui contribue à mieux faire connaître et comprendre les valeurs et la mission de la 
Franc-maçonnerie. 
Par le F∴�Dominique Alain Freymond de la Loge Liberté à l’Orient de Lausanne et ancien président du Groupe de
 Recherche Alpina

Le Frère Dominique Freymond, président du Groupe de Recherche Alpina (GRA) encore en 
exercice lors de son AGo d’avril dernier, remet au Frère Didier Convard, à droite, son diplôme 
de membre d’honneur du GRA. (Photo © GRA)



Belle affluence à La Fraternité
La veille de sa nomination au 
GRA, le vendredi 1er avril dernier, 
le F∴�Didier Convard s’est ex-
primé sur le thème « Franc-ma-
çonnerie et bandes dessinées » à 
l’occasion d’une Tenue « blanche 
ouverte », organisée par la Loge 
La Fraternité à l’Orient d’Yver-
don-les-bains. Après les souhaits 
de bienvenue de son Vénérable 
Maître, le F∴�Stéphane Signori-
ni, le F∴�Dominique Alain Frey-
mond, encore président en exer-
cice du GRA, présenta un bref 
historique de 40 ans de bandes 
dessinées maçonniques. Publiée 
en 1981, la première BD fut 
l’œuvre du F∴�Hugo Prat, Fable 
de Venise, septième album des 
aventures du Franc-marin Corto 
Maltese.

Devant un auditoire composé 
d’une septantaine de Sœurs, de 
Frères et de profanes, les FF∴� 
Didier Convard et Dominique 
Freymond dialoguèrent ensuite 
sur l’importance de la bande des-
sinée pour atteindre un large pu-
blic, de même que sur les diverses 
représentations et interprétations 
de la Franc-maçonnerie dans le 
9e art.

Lors de l’Assemblée général ordi-
naire (AGO) du GRA, qui s’est 
tenue le samedi 2 avril au Châ-
teau de Grandson en présence 
d’une quarantaine de Sœurs et 
de Frères, dont Pascale Splawski, 

Grande Maîtresse de la Grande 
Loge Féminine de Suisse (GLFS) et 
Claude Godard de la Grande Loge 
Traditionnelle et Symbolique Opéra 
(GLTSO), le F∴�Dominique Alain 
Freymond passa son flambeau 
de président au F∴�Mario Cho-
pard de la Loge L’Etoile du Jura à 
l’Orient de Bienne (voir son in-
terview dans l’édition précédente 
du magazine, en page 22).  n

Référence

Dominique Alain Freymond, 40 ans 
de bandes dessinées maçonniques, 
Hors-série Masonica, Groupe de 
Recherche Alpina, mars 2022 > www.
masonica-gra.ch/fr/boutique (CHF 
5.- l’exemplaire)
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