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Jade : course éperdue dans un Tibet en guerre

Jade nous transporte dans un Tibet mystérieux et spirituel, en proie à la violence depuis
l'invasion toute récente de l'armée populaire de Chine.
Dans les années 1950, Harry, un jeune anglais intrépide et cynique part à la recherche de la
mystérieuse Jade, une prêtresse tibétaine réputée pour sa puissance. Ses pas le conduisent
dans les montagnes inhospitalières du Tibet, exactement où son père avait disparu des années
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auparavant. Il est aidé dans sa quête, bon an mal an, par Pema, un tibétain connaissant le
secret de Jade. Pour compliquer la situation, l'armée chinoise est également à la recherche de
Jade, mais pour d'autres raisons. Commence alors une course effrénée et sanglante entre les
protagonistes et l'armée populaire de Chine.
Sous sa magnifique couverture, Jade est un récit haletant et dur, plein de préjugés. La relation
entre l'occidental et son guide sont des plus houleuses tant le fossé entre les deux cultures est
grand. Pourtant, à force de discussions et de disputes, ils vont au-delà de ces différences, et
une sorte de lien commence à se créer entre les deux jeunes hommes. Le chemin est fait de
peines et de désillusions, mais également d'apprentissage et de compréhension.
Jade est un récit haletant et intense bien que peu disert, servi par un graphisme un peu
rugueux et vif, mais impressionnant d'évocation et d'expressivité. Les dernières pages de notes
offrent des clés de compréhension. La présence de ce titre mature dans la catalogue jeunesse
Tchô peut surprendre dans un premier temps. Le jeune auteur, Ulysse Malassagne signe ici
une œuvre très réussie.
Page sur le site de l'éditeur
Informations pratiques :
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