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La fatalité n’existe pas, 
jeune Bao Xing. C’est 
l’imprévoyance et la

cupidité qui sèment le 
chaos et la misère.

Mais Maître, comment
punir les intempéries, les

épidémies qui affament
 les pauvres gens...

... ce n’est pas 
   de leur faute si… 

Notre mission
n’est pas de nourrir

les populations
affamées...

... mais de
trouver qui ou
quoi les affame,
et de juger les
responsables. 

… Seule
la justice

pourra venir
en aide à ces
malheureux,

pas la
charité. 



-15-

Soyez là demain,  
à l’heure du 
dragon*. Mon  

assistant exami- 
nera les comptes 
de la province. 
Vous pouvez  

disposer. 

* Entre 7h00 et 9h00

Mort il y
a six mois,
excellence.
le Duc Zhao

assure
l’intérim.

Votre
excellence, nous

sommes très honorés 
de votre présence à 

He Zhong. Mon nom est 
Pan, je suis chargé des 
affaires financières du 

gouvernement de la 
province. 

Dites au gouverneur ZHAO que 
c’est moi qui convoque… quand 

il me plaît. Où se trouve le 
Juge Zhang ? 

Le Duc Zhao
m’a chargé de vous

accueillir et de vous 
inviter à vous rendre 

dans son humble
palais dès qu’il
vous plaira…



-16-

Payez le prix
qu’il faudra, la

troupe doit être
opérationnelle.

à vos ordres,
excellence.

Votre Excellence,
le palefrenier nous
annonce des prix
exorbitants pour
trouver du foin.  

Maître, les
appartements

sont sales ! je
crains que leur
confort ne vous

convienne. 

Nettoie-les.
Nous serons

toujours mieux lotis 
que ces malheureux

qui jonchent les
rues de la ville. 



-17-

Il ne se
déplacera pas
  au palais… 

Au palais du Duc Zhao



-18-

Mon cher
gendre, vous
n’êtes qu’un
serviteur.

C’est un
homme froid et
direct. Il m’a

congédié comme
un vulgaire
serviteur.

De haut rang, mais 
un serviteur tout de 
même. N’en prenez pas 

ombrage.



-19-

Vous êtes un
brillant jeune homme ! 
Reçu premier aux exa-
mens de la province. 

C’est bien pour cela que 
je vous ai donné ma fille

en mariage.  

Mais je
   ne suis… 

Lui seul
peut

intercéder
auprès de 

l’empereur !
Pan, nous

devons l’en
persuader !
Je compte
sur vous. 

Mais il faut démontrer 
à ce haut magistrat que 
les dons de l’empereur 
sont insuffisants pour 

endiguer cette famine qui 
ravage la province.

Soit.
puisqu’il refuse mon
invitation, j’attendrai 

d’être convoqué.


