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Shi Xiu

Reine des pirates
Tome 2 - Alliances
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 2 - Alliances
Mer de Chine, 1802.
En épousant le capitaine Zheng Yi, l’ancienne courtisane Shi Xiu se
retrouve à la tête de la flotte au pavillon rouge, l’une des six escadres
pirates qui hantent l’Asie du sud-est.
Découvrant le monde cruel et indiscipliné de la piraterie, elle décide
de mettre en place des règles inattendues qui provoquent au sein de la
confrérie jalousies et rancœurs.
La belle ferait bien de surveiller ses arrières...
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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.
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Joli comité d’accueil,
n’est-ce pas ?
Incroyable !

Il doit bien
y avoir 500
navires !

D’après mes
estimations, ce
serait plutôt
dans les 700.

Tu vois ? C’est
pour ça que je
suis fou de toi.

