
Dans la province de He Zhong, alors que le peuple reprend  
espoir, le juge Bao doit faire face à de mystérieuses disparitions 
de voyageurs et à un complot qui vise à le discréditer et détruire 
ses efforts en faveur des plus pauvres. 
À la croisée de ces deux énigmes, une femme infidèle, un colosse au 
cœur meurtri et un petit noble aigri semblent converger vers une mysté-
rieuse auberge où il ne fait pas bon s’attabler…

Le livre

Juge Bao
Tome 4 : L’auberge maudite

Par Patrick Marty  
et Chongrui Nie

Patrick Marty - Scénariste
Né en 1963 à Bergerac, il fait ses études à Bordeaux, entre une pratique  
artistique aux Beaux-Arts et un enseignement littéraire. Scénariste, réalisateur 
et producteur de courts-métrages, puis assistant à la mise en scène, il réalise 
depuis 2005 des téléfilms pour la télévision française. Le choc amoureux de sa 
rencontre avec la Chine et sa culture, ainsi que sa passion pour la bande dessi-
née, donnent naissance en 2009 aux enquêtes du juge Bao.

Chongrui Nie - Dessinateur
Âgé de 68 ans, Chongrui Nie est un passionné de dessin installé à Pékin depuis 
1953. C’est en 1979 qu’il commence à exercer son talent en tant que direc-
teur artistique dans le domaine de l’animation. Après un passage de 1984 à 
1986 à l’université des Beaux-Arts de la capitale, il devient directeur artistique 
chez l’éditeur pékinois Les Beaux-Arts Populaires. Artiste expérimenté, il se 
consacre désormais entièrement à la bande dessinée (manhua) et à l’illustra-
tion.
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Ils ont parlé de la série...
« Il faut découvrir ce polar médiéval chinois » Le nouvel Observateur

« Réincarnation réussie du mythique Juge Bao » Le Monde

Le quatrième tome  
des aventures du juge incorruptible

enfin disponible !

J’ai dû partir
précipita�ent pour 

Chien Liue, car mon mari 
vient enfin d’obtenir un 
poste important chez un 
grand et riche le�ré

de la vi�e. 

Tout
s’est fait si vite

que je n’ai même pas eu 
le temps de voir Peng ! 
Il m’a juste lai�é un 

me�age. Oh, je suis
si heureuse ! Peng
va beaucoup mieux

gagner sa vie,
vous savez !

Je vous garantis que vos récoltes seront vendues au prix 
fort et que vous récupérerez votre argent ! Ces rumeurs 

sont fau�es et sont destinées à vous tromper !

Voulez-vous continuer à vendre vos  
céréales à bas prix ?! Et ne pas avoir de 
quoi nou�ir vos fami�es en a�endant 

 la prochaine récolte ?!

Prince�e
  Xi ?

Un moment
plus tard.

Vous m’avez traitée 
co�e une vulgaire 

bo�e fe�e !

Jusqu’à nouvel ordre, vous
n’êtes qu’une fe�e de marchand, et

la mie�e par-de�us le marché !

Mufle !
Voyou !

Mais
calmez-
vous !
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