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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 vont naître en 2009 les enquêtes 
du juge Bao.

Chongrui Nie - Dessinateur
Pékinois passionné de dessin, directeur artistique dans un studio d’ani-
mation, cet artiste expérimenté se consacre désormais à la bande dessi-
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la plus aboutie.

LES EDITIONS FEI
www.editions-fei.com

Relations presse 
Sylvie Chabroux
01 83 56 77 31/06 64 25 48 42 
sylvie@chabroux.com

Relations libraires
Virginie Migeotte
01 83 56 77 31/ 06 77 78 58 44
virginie.migeotte@gmail.com

Les auteurs

Contacts

Fiche Technique
Série : Juge Bao
Tome 3 : La belle empoisonnée
Prix public TTC : 7,50 €
160 pages / Noir et blanc
180 x 130 mm à l’italienne
ISBN : 978-2-35966-006-7
Diffusion : Media Diffusion
Distribution : MDS
Série de 9 tomes

En librairie  
le 14 janvier 2011

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.

La série
• Un polar médiéval chinois
• Un personnage mythique
• Une collaboration entre la France et la Chine


