
Retrouvez les enquêtes du juge Bao en grand format  
et découvrez le troisième épisode en avant-première !

Tirage limité à 1 999 exemplaires !

Résumé du tome 3 : Juge Bao & la belle empoisonnée
Alors que le juge Bao et sa troupe atteignent enfin He Zhong, capitale de la province du He Nan, gouvernée par le 
Duc ZHAO, c’est un peuple rongé par la famine et le désordre qu’ils découvrent. 
Dans cette nouvelle enquête, sur fond d’amours trahies, le Juge Bao tente de lever le voile sur le détournement  
mystérieux des provisions de riz allouées par l’empereur à son peuple. C’est au péril de sa vie que notre Juge Bao 
mettra tout en œuvre pour éviter que la région ne sombre dans le chaos.

Un polar médiéval chinois, une collaboration entre la France et la Chine, un personnage mythique.
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Patrick MARTY (scénariste) : 
Réalisateur et scénariste, de sa passion pour la Chine et sa culture, naîtra en 2009 les enquêtes du Juge Bao.
Chongrui NIE (dessinateur) : 
Âgé de 67 ans, Chongrui Nie est un passionné de dessin installé à Pékin. Directeur artistique dans un studio d’ani-
mation, cet artiste expérimenté se consacre désormais à la bande dessinée et à l’illustration.
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