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"Le temple de la grue écarlate" est le premier volet des enquêtes policières menées par le mandarin Tân et son ami, le lettré
Dinh, au XVIIème. La série a été imaginée par deux s?urs d'origine vietnamienne, s'inspirant d'un de leurs aïeuls qui avaient
accédés très jeune aux fonctions de Mandarin.
 
Brillant lauréat des concours triennaux, le mandarin Tân reçoit sa première affectation dans la province de la Haute Lumière, au
nord du pays. Son arrivée est célébrée par de somptueux banquets où toutes les filles à marier lui sont présentées. Les
notables lui font également part de leurs griefs envers les bonzes du Temple de la Grue Écarlate qui semblent plus enclins à la
pratique des arts martiaux qu'aux actions humanitaires. Certains veulent le détruire, tandis que d'autres souhaitent y mettre un
peu d'ordre et le rénover. Le meurtre de plusieurs enfants handicapés appartenant au temple bouddhique pousse le Mandarin
Tan à s'intéresser de plus près à ces moines tant controversés. Son enquête va le conduire dans les montagnes embrumées du
nord et dans la taverne d'une troublante jeune-femme.
 
Dans la grande tradition des romans à énigmes, cette série à quatre mains s'appuie sur une toile de fond historique (un peuple
déjà partagé entre nord et sud et qui s'affrontera dans une guerre civile au siècle suivant), des éléments folkloriques (légendes,
superstitions et mystères) et une trame policière qui servent de prétexte aux tribulations de personnages hauts en couleurs.
Depuis 2003, Thanh-Van tran-Nhut continue seule la série des enquêtes du mandarin Tân, tandis que sa s?ur Kim publie une
série pour adolescents.
 
Dans la même série: "L'Ombre du prince", "La Poudre noire de Maître Hou", "L'Aile d'airain", "L'Esprit de la renarde", "Les
Travers du docteur Porc" et "Le Banquet de la Licorne".
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