
En route pour la ville de Taiyuan, le juge Bao échappe de justesse à un ter-
rible accident. En pleine tempête de neige et séparé du gros de sa troupe, 
il trouve refuge dans un monastère, où un bouddha miraculeux attise les 
convoitises, un fantôme terrorise les moines, et où notre magistrat, seul et 
sans protection, va devoir lutter pour sa survie...

Le livre

«Il faut découvrir ce polar médiéval chinois.»
Le Nouvel Observateur

«Réincarnation réussie du mythique juge Bao.»
Le Monde

«L’Eliott Ness chinois.»
Le Figaro

«Très réussi.»
Télérama

Patrick Marty - Scénariste
Scénariste, réalisateur et producteur de courts-métrages, il réalise depuis 
2005 des téléfilms pour la télévision française. Le choc amoureux de sa ren-
contre avec la Chine, ainsi que son goût pour la bande dessinée, donnent 
naissance en 2009 aux enquêtes du juge Bao.
Chongrui Nie - Dessinateur
Né en 1943 en Inde, Nie se passionne tôt pour le dessin et s’oriente dès 
16 ans vers des études d’art. La révolution culturelle l’obligera à travailler. 
D’abord pour la Compagnie Nationale d’Architecture de Pékin puis dans 
une manufacture de diapositives. Parallèlement, il parvient à créer et faire 
éditer ses bandes dessinées. Il deviendra ensuite éditeur aux Éditions des 
Beaux-arts du Peuple de Pékin. Il se consacre aujourd’hui à la peinture et 
au dessin.
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