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Au début des années 80 en Chine, dans un petit village 
reculé de Mongolie Intérieure, Kushi vit en harmonie 
avec la steppe et ses belles étendues généreuses, 
mais au fragile équilibre. Kushi est orpheline. Apparue 
mystérieusement dans le village alors qu’elle n’était 
qu’un bébé, elle est considérée comme le mouton noir 
de sa communauté. Trop turbulente, cette surdouée 
recueillie et élevée par une vieille chamane, agace et 
attise la méfiance des villageois qui la traitent de petite 
sorcière. Quand elle découvre les agissements de Bold, 
un bandit local prêt à tous les crimes pour s’enrichir au 
détriment du fragile équilibre de la steppe et de ceux 
qui y vivent depuis des millénaires, une lutte sans merci 
s’engage entre la jeune fille, cet escroc sans foi ni loi et 
les tenants d’une certaine idée du progrès.
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9,5 € Golo ZhaoPatrick Marty1985, dans un petit village reculé de Mongolie-Intérieure.
Kushi s’échappe dès qu’elle peut de l’école, où elle s’ennuie, 
pour galoper dans les immenses vallées fleuries de la 
steppe.
Mais Bold, un riche villageois, s’est mis en tête d’en piller 
les richesses pour son seul profit.
Une lutte inégale et sans merci s’engage alors entre la 
fillette rebelle et l’homme sans foi ni loi. 

Une grande épopée, où l'aventure 
et la magie se mêlent à 

la poésie des grands espaces.
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