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Dans un grand roman graphique en 3 tomes, Zhao Ze
nous raconte la vie fascinante de Tsangyang Gyatso
(1683-1706), le seul dalaï-lama à avoir refusé une vie de
moine ordonné. Personnage historique et mythique, le
6e dalaï-lama est déchiré entre son amour pour Makye,
la fille du chef de son village et sa destinée religieuse. Ces
affaires religieuses entraînent aussi un conflit politique
et une guerre cruelle entre le Tibet et la Mongolie de
l’époque. Zhao Ze dépeint le Tibet avec une sensibilité
hors du commun, et envoûte ses lecteurs grâce au
charme mystérieux du bouddhisme...

Dans ce 2e épisode
Lhassa, capitale du Tibet, 1697.
C’est le début de longues études pour Lobsang, qui n’est
pas au bout de ses peines.
Séparé de ses amies Makye Ame et Dedimentok par le
destin, il doit désormais faire face à une multitude de
dangers dont il n’a pas conscience. Entre machinations
politiques et coups d’État, le Tibet est en ébullition.
Lobsang parviendra t-il à accomplir la grande destinée
qui est la sienne ?
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