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1858-1860. At a time when the invention of the steam engine renders 
sailboats and horses obsolete and the telegraph connects Europe to 
America, China is marred by dictatorship, superstition, and the opium 
illegally imported from the British colonies. Jacques Trévier, a defrocked 
Jesuit, embarks on a mission to bring back a master dyer of the black 
colour from an island in the Arabian Sea, purportedly the only way to get 
rid of the evils that cripple China. Along the way, he meets the love of his 
life, an incredibly beautiful albino woman. But just as Trévier thought he 
could live a peaceful life after fulfilling the wish of the Imperial dyer to 
solve the mystery of the sumptuous black colour from Baël Island, he loses 
his loved one to the Emperor who makes her his own favourite concubine.  
 
In an inventive style and inspired by real historical events – the sacking of 
the Summer Palace of October 18, 1860; the Opium war –, this novel 
tackles a few current aspects of the world we live in today: the plundering 
of natural resources, illegal trafficking, and industrial espionage that 
undermine the social and environmental balance of the nations at stake. 
We’re witnesses to the vicious backlash of globalisation taking place one 
hundred and fifty years ago, through incomprehension and the disrespect of 
the others’ values, in a singular reminder of our times, marred by 
identitarian closure and the double-edged sword of free market and 
protectionism through the exploitation of the weakest peoples.  
 
Gilles Jobidon writes with an impressionist touch full of imagery and 
subtly inserts in our time a story from another era, confirming his status of 
mature and gifted novelist.  
 
 
Gilles Jobidon is the author of La route des petits matins, L’âme frère, Combustio, 
and more recently La petite B. Both latter titles were awarded several prizes. In 
2019, Le tranquille affligé won the prestigious Prix des cinq continents de la 
francophonie.  
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1858-1860. Alors que la vapeur rend les bateaux à voile et les chevaux 
folkloriques, au moment où le télégraphe relie l’Europe à l’Amérique, la 
Chine est paralysée par la dictature, la superstition et l’opium importé 
illégalement des colonies britanniques. Un jésuite défroqué, Jacques 
Trévier, doit ramener d’une île de la mer d’Oman un maître artisan de noir 
qui pourra soi-disant éliminer tous les maux qui gangrènent la Chine. Il y 
rencontrera l’amour de sa vie sous les traits d’une femme albinos belle 
comme une apparition. Croyant pouvoir écouler une vie tranquille après 
avoir répondu au désir du teinturier impérial de percer le mystère des 
somptueux noirs de l’île de Baël, Jacques Trévier perdra la femme qu’il 
aime des mains de l’empereur qui en fait sa « Concubine d’ivoire ». 
 
Au moyen de beaucoup d’invention et de quelques fait historiques réels – 
le sac du Palais d’été le 18 octobre 1860, la guerre de l’opium, etc. –, ce 
roman nous met en présence de réalités très contemporaines : 
l'appropriation intempestive des ressources naturelles, les trafics illégaux, 
l'espionnage industriel, qui minent l'équilibre social et environnemental des 
nations en jeu : en somme, un siècle et demi plus tôt, les contrecoups 
vicieux de la globalisation des échanges dans l'incompréhension et le non-
respect des valeurs de l'autre. Voilà qui rappelle singulièrement notre 
époque, marquée par les replis identitaires, la valse à deux temps entre le 
libre marché et le protectionnisme à travers l'exploitation des peuples plus 
fragiles. 
 
Impressionniste et imagée, finement ciselée, l’écriture de Gilles Jobidon 
amène cette histoire d’un autre temps dans le nôtre avec une habileté 
assurée, celle d’un romancier de très belle maturité. 
 
Saluée par le succès de son premier roman, La route des petits matins, l’œuvre 
romanesque de Gilles Jobidon s’est poursuivie avec L’âme frère puis Combustio 
et plus récemment La petite B. Ces deux derniers romans ont valu à l’auteur le 
Grand Prix du livre de la Montérégie et le prix Arlette-Cousture. Il a également 
remporté, avec Le Tranquille affligé, le prestigieux Prix des cinq continents de la 
Francophonie.  
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