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Shi
Xiu
Tome 1 - Face à face
Par Nicolas Meylaender
et Wu Qing Song.

Personnage historique et exceptionnel, Shi Xiu (1775-1844), ancienne
prostituée d’une maison close de Canton, n’a que 25 ans lorsqu’elle
épouse par ambition Zheng Yi, l’un des capitaines les plus redoutés
sous la dynastie des Qing. Fine lettrée et véritable stratège, elle devient,
aux alentours de 1807, la légendaire reine des pirates, imposant sa loi
sur plus de 60 000 hommes et ayant réussi à unir les plus grands pirates
de la Chine.
Choisie en 1839 pour être la conseillère de Linze XU, l’officier missionné pour défendre la Chine contre les attaques étrangères, elle reste
la femme pirate la plus célèbre du monde asiatique, ayant notamment
inspiré Jorge Luis Borges dans son Histoire universelle de l’infamie.

Tome 1 - Face à face
Canton, 1801.
Assoiffés de batailles et de femmes, le capitaine Zheng Yi et sa gigantesque flotte de pirates débarquent…
Au détour d’un bordel, ces hommes sans pitié enlèvent Shi Xiu, une
prostituée envoûtante sur le point de se marier.
Ambitieuse, stratège et particulièrement douée au combat, sera-t-elle
prête à tout pour échapper à l’emprise du capitaine ?

Les auteurs
Nicolas Meylaender - Scénariste
Âgé de 43 ans, il travaille comme scénariste et traducteur dans le
monde de la BD. Il a notamment écrit le comic book French Darkness
(Semic) et le manga Exécutrice Women (Humanoïdes Associés).
Fasciné depuis son adolescence par la Chine et son histoire, il est également l’auteur de Nankin, à paraître aux Éditions Fei en novembre 2011.
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Wu Qing Song - Dessinateur
Né en 1981 dans un village de la région Sichuan, il étudie l’art de la
gravure et de l’estampe à l’académie des Beaux-Arts dont il sort diplômé
en 2003. Employé comme graphiste au journal Chengdu Business jusqu’en
2006, il travaille ensuite pour l’hebdomadaire DOORS, en tant que
responsable éditorial puis directeur artistique. En 2010, il devient dessinateur indépendant pour se consacrer pleinement à sa passion.
Ils sont comMe tous les homMes,
quand ils auront fini leur
besogne, ils voudront qu’on
les réconforte. Et ça, on sait
faire, n’est-ce pas, les filLes ?

Madame Yao s’inquiète pour rien...
au pire, ils voudront coucher
avec nous sans payer...

J’étais venu pour faire
l’amour une dernière fois...
et je n’y arRive même pas !

Venez voir !

AaAaAh...

Je dois alLer
rejoindre ma
femMe !

Tu dois défendre
les filLes ! Je te
paie pour asSurer
leur sécurité, non ?
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Oui, mais...
C’est pas
monsieur Zhu,
un des clients
de Tien-Mu, qui
s’enfuit ?

Qu’est-ce qui se pasSe ?

Il paraît que les
pirates atTaquent ?

C’était lui.

LaisSez-moi sortir d’ici !

Oh, Shi Xiu,
qu’est-ce
qui va nous
arRiver ?

N’aie pas peur, Chen, ils
ne nous feront rien,
je te le promets... Je
vous le promets.

Faisons brûler de l’encens
pour les ancêtres... ils nous
ofFriront leur protection.
AtTendez, mesSieurs ! Vous ne croyez tout
de même pas que je vais vous laisSer
profiter de mes filLes gratuitement ?
Faites-moi d’abord voir votre argent !

Ha ! Ha ! Ha !
De l’argent ?

Estime-toi déjà heureuse que
je t’épargne, la vieilLe !

OoOh !
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