
Juge Bao est la toute première série publiée par Les Éditions Fei. Cette 
oeuvre est l’adaptation des aventures du juge éponyme sous la forme 
d’un polar médiéval. 

Qui est le juge Bao ?

En Chine, sous la dynastie des Song du Nord, pour lutter contre une corrup-
tion grandissante, l’Empereur REN ZONG donne les pleins pouvoirs à un 
juge dont la réputation s’étend jusqu’aux confins de l’Empire : le juge BAO 
(999-1072). Mille ans plus tard, à l’instar d’un Robin des Bois, le juge BAO est 
toujours aussi présent dans l’esprit et le cœur des Chinois, comme en attestent 
les nombreuses adaptations télévisuelles de ses aventures.

La série 

JUGE BAO
Tome 1 : Le phœnix de jade

Par Patrick Marty 
et Chongrui Nie

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 va naître en 2009 les enquêtes du 
juge Bao.

Chongrui Nie - Dessinateur
Pékinois passionné de dessin, directeur artistique dans un studio d’ani-
mation, cet atiste 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.
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Le tome 1 
Le Juge BAO et sa troupe arrivent dans une préfecture du nord-est de l’em-
pire. Ils y découvrent une population sous le joug d’un groupe de notables 
corrompus, menés par un jeune homme à l’ambition dévorante, ainsi qu’un 
magistrat local qui emprisonne arbitrairement quiconque se met en travers de 
leur route. Chantages, menaces et meurtres s’abattent sur les populations des 
bas quartiers…


