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Le sixième
dalaï-lama
de Guo Qiang et Zhao Ze

Personnage historique et mythique, le 6e Dalaï Lama est 
déchiré entre son amour pour Makye et sa destinée religieuse. 

Roman (bio)graphique en 3 tomes. 

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 nous envoûte du charme mystérieux du 
bouddhisme...
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Tawang, Sud du Tibet, 1682. 
Lobsang Rinchen vit paisiblement avec ses parents dans 
un petit village perché en Himalaya. 
Un matin, alors qu’il part retourner les champs 
accompagné de Gelaï, son petit renard, il fait la 
connaissance de Makye Ame, la fille du seigneur de 
Tawang. 
Une grande amitié naît peu à peu, et le duo devient trio 
avec l’arrivée de Dédi, la confidente de Makye Ame. 
Mais pendant ce temps, l’empereur de Chine apprend 
qu’on lui a caché la mort du 5e dalaï-lama… 
Les lamas doivent partir  à  la  recherche de la 
réincarnation du dalaï-lama et vont bientôt se retrouver 
à Tawang, bousculant le quotidien de nos trois amis...


