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JUGE BAO
Coffret collector - Tome 4 à 6 

de Patrick Marty et Chongrui Nie

Juge Bao est la toute première série publiée par Les Éditions Fei. Cette
œuvre est l’adaptation des aventures du juge éponyme sous la forme
d’un polar médiéval.

Qui est le juge Bao ?
En Chine, sous la dynastie des Song du Nord, pour lutter contre une cor-
ruption grandissante, l’empereur Ren Zhong donne les pleins pouvoirs 
à un juge dont la réputation s’étend jusqu’aux confins de l’Empire : le 
juge Bao (999-1072). Mille ans plus tard, à l’instar d’un Robin des Bois, le 
juge Bao est toujours aussi présent dans l’esprit et le cœur des Chinois, 
comme en attestent les nombreuses adaptations télévisuelles de ses 
aventures.

La série

«Il faut découvrir ce polar médiéval chinois.»

«Réincarnation réussie du mythique juge Bao.»

«L’Eliott Ness chinois.»

«Très réussi.»

La presse en parle

Tome 4  L’auberge maudite Tome 5 Les larmes de Bouddha Tome 6 L’impératrice oubliée


