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Le Juge Gu fit
arrêter mon fils 

au petit matin
et le condamna, 
sans preuve. 

Depuis, il croupit 
en prison en
attendant la 
mort pour un 
crime qu’il n’a
pas commis. ... à repousser son

exécution en donnant de
l’argent au Juge… Mais
aujourd’hui je n’ai plus
rien… et mes forces

  m’abandonnent…

J’ai réussi
pendant trois

ans… à… 

… Juge BAO,
vous… êtes…

Mon seul
espoir… Sauv…
Sauvez mon…

Enfant. 
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… Juge BAO,
vous… êtes…

Mon seul
espoir… Sauv…
Sauvez mon…

Enfant. 

Gongsun Ce,
vous veillerez
à ce que cette

pauvre femme ait
des obsèques

décentes.

Quelle est
cette rumeur
à l’extérieur
de la maison
 Zhan Zhao ?

La basse-cour
caquette fort
en réclamant

justice,
excellence.
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Taisez-vous !
Son excellence
le Juge BAO ne

peut rien entendre
si vous criez tous
en même temps ! 

Toi,
avance et
parle !

excellence ! excellence !

votre
excellence !
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Allons,
parle ! As-
tu perdu ta
  langue ?! 

Gongsun Ce,
mon assistant,
va enregistrer

vos plaintes ! Mais
gare à ceux qui  
ne m’auront pas  

convaincu, ils seront
sévèrement châtiés !

Es-tu
sûr qu’il soit
  innocent ?!

  Votre Honneur…
Je…. J’avais une 

boutique avec mon 
frère dans les bas-

quartiers de la
capitale ! le Juge

GU a confisqué nos
biens, emprisonné 
mon frère ! Il est

innocent !
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Maître, j’ai
l’impression que
ces gens sont
comme le vol

d’hirondelles qui
sent l’orage
gronder… 

Hum…
les oiseaux ou

les hommes, quand
ils se posent sur votre

épaule, que leur chant soit
triste et déchirant comme
celui du corbeau, ou gai
comme celui du rossignol,
le devoir du magistrat

est de les écouter.

Maître,
vos sévères

mises en garde
n’ont nullement

effrayé ces pauvres
gens ! J’ai récolté

une quantité
incroyable de

plaintes !

à quels
sujets

Gongsun
ce ?

Des
expropriations,

des spoliations de
biens immobiliers. 

à croire
que l’on a
jeté hors

des remparts
un quart de
la population
de la ville ! L’empereur

a fait parvenir
au préfet plus
d’un million de
Liangs pour
rebâtir les
quartiers

sinistrés par le
grand incendie
d’il y a deux

 ans... 
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Des
expropriations,

des spoliations de
biens immobiliers. 

L’empereur
a fait parvenir
au préfet plus
d’un million de
Liangs pour
rebâtir les
quartiers

sinistrés par le
grand incendie
d’il y a deux

 ans... 

Il ne devrait
pas y avoir de

crise du logement
dans cette
   cité… 

BAO XiNG,
sors mes
habits ! 

ZHAN ZHAO,
nous allons

devoir aller en
ville vous et

 moi… incognito.

Lesquels,
maître ?

Voilà ce
que nous
allons
faire !

Zhan Zhao,
il me faut

pénétrer dans
la prison
à l’insu du
Juge Gu…


