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Patrick Marty - Scénariste
Il travaille dans l’audiovisuel et le cinéma comme assistant à la mise en 
scène, avant de passer à l’écriture et à la réalisation de téléfilms. De sa 
rencontre avec la Chine et sa culture vont naître en 2009 les enquêtes 
du juge Bao.

Chongrui Nie - Dessinateur
Pékinois passionné de dessin, directeur artistique dans un studio d’ani-
mation, cet artiste expérimenté se consacre désormais à la bande dessi-
née et à l’illustration. Il est notamment l’auteur de deux ouvrages parus 
en France chez Xiao Pan.

LES EDITIONS FEI
www.editions-fei.com

Relations presse 
Sylvie Chabroux
01 83 56 77 31/06 64 25 48 42 
sylvie@chabroux.com

Relations libraires
Virginie Migeotte
01 83 56 77 31/ 06 77 78 58 44
virginie.migeotte@gmail.com

Les auteurs

Contacts

Fiche Technique
Série : Juge Bao
Tome 2 : Le roi des enfants
Prix public TTC : 7,50 €
160 pages / Noir et blanc
180 x 130 mm à l’italienne
ISBN : 978-2-35966-001-2
Diffusion : Media Diffusion
Distribution : MDS
Série de 9 tomes

En librairie  
le 9 avril 2010

En route vers la province du He Nan où la famine sévit et menace 
de plonger la population dans le chaos, le Juge BAO et sa troupe font 
halte dans une petite ville où d’étranges meurtres sont perpétrés sur 
des jeunes femmes. Outre la terreur de voir leurs épouses ou leurs filles 
tomber sous les coups d’un mystérieux assassin, les plus riches sont ran-
çonnés par une bande de petits voleurs des rues. 

Dans cette nouvelle aventure du Juge BAO, la folie et l’amour se mêlent 
dans le crime. Et si le Juge est en croisade contre la corruption, il ne peut 
ignorer le drame qui se déroule dans cette bourgade. Mais il doit faire 
la lumière sur cette affaire au plus vite, car dans la province voisine, la 
révolte menace d’éclater...


