Aow !

Que...?!

Patron !

Approchez et
je l’égorge !

Espèce de...

Shi Xiu ! Reculez ! Elle...
elle ne plaisante pas !

Que veux-tu exactement ?

Que... que tes pirates protègent la population pauvre des impériaux... ou bien...

... augmente ma part, que je
puisse aider les familles de
ceux qui ont été arrêtés.

La décision ne
m’appartient pas.

Tu es leur stratège... c’est toi qui
commandes, non ? Tu ne serais pas
en train de m’embobiner ?
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Tu as perdu la tête ?! Et si les
impériaux t’avaient capturée ?!
Tu n’avais pas à descendre
seule à terre sans me le dire !

Même accompagnée ! C’est
trop risqué ! Je t’interdis
de revoir Karwai ou un autre
de nos espions sans ma
permission, compris ?!

Je n’étais
pas seule !

Tu es trop
importante
pour nous
tous...

Attends... Et
pour Karwai ?

Eh bien... il me semble évident qu’il faut
le soutenir... mais la décision doit être...
... et
pour
moi.
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« ... prise par tous
les capitaines. »

Non.

Pas question.

... et je pense donc que nous
devrions écouter Karwai et
aider la population.
Ce ne sont
pas nos
affaires.

Pas nos affaires ? Cette population
nous a toujours soutenus, quand elle
n’est pas venue renforcer nos rangs, et
nous a permis de nous enrichir. Sans le
peuple, nous n’en serions pas où nous en
sommes ! Nous avons un devoir envers lui !

Sauf que lorsque tu as aidé le peuple
qui se rebellait en Annam, ça s’est
retourné contre toi ! Nous sommes des
pirates, pas des révolutionnaires ! Nous
n’avons pas à nous mêler de politique !

Je n’aurais
jamais dû
demander
votre
avis !

Non.

Si on accepte d’augmenter un indicateur, tous
les autres voudront leur part du gâteau.

Ce ne serait
pas bon pour
les affaires.

Et si nous donnions une part
plus grande à Karwai pour qu’il
organise sa propre défense
contre les forces impériales ?

Alors il faudrait peut-être
soulager la population un
temps en évitant de nous en
prendre aux commerçants et
armateurs chinois.

Vous ne trouvez
pas que les
occidentaux ont
tendance à abuser
de l’hospitalité
des Chinois ?

Que proposes-tu ?
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Quelques semaines plus tard...

Quand atteindrons-nous les
côtes chinoises, capitaine ?

Si le vent continue de souffler
ainsi, nous devrions mettre moins
de deux semaines, Lord Stansfeld.

Embarcation
droit devant !

Espérons-le,
capitaine. Je
suis impatient
d’arriver.

Par ici !

C’est un homme et une
femme... occidentaux,
d’après leurs vêtements !

Mettez le cap sur cette
embarcation, et préparez-vous
à recueillir ses passagers !

By jove !

Je suis le capitaine Walker et
je vous souhaite la bienvenue
à bord du HMS Broadway !
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Good heavens !

Je m’appelle Ching. Je suis mariée à Miguel
De Oliveira, un commerçant Portugais, et je
me rendais à Macao quand mon navire a été
attaqué par des pirates il y a deux jours.

Qui est cette jeune créature et quelle
langue parle-t-elle ? J’ai l’impression
de saisir une partie de ce charabia...

C’est du pidgin, une forme d’anglais
simplifié que nous utilisons pour
négocier avec les Chinois. Et elle est
mariée à un Portugais.

Des marins m’ont aidée
à m’enfuir mais y ont
perdu la vie... seul mon
domestique, Baozai, a
survécu... et nous avons
dérivé. Pouvons-nous
rester à votre bord ?

Bien. Les Portugais
sont nos alliés.

Eh bien... L’honneur me dicte de
vous offrir l’hospitalité, et Macao
se trouve sur notre route.

Comment avezvous échappé
aux pirates ?

Capitaine, j’ai
appris que vous
aviez récupéré
des naufragés...
vous avez besoin
de mes services ?

Ou des
miens ?

Grâce à Dieu, vos offices ne
seront pas nécessaires, mon père.

Quand à vous,
Docteur Barton,
vous pourrez
ausculter Madame
Ching et son
domestique...
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... quand ils se
seront reposés.

Messieurs, vous mettrez
une de vos cabines à la
disposition de madame. Son
domestique dormira avec les
autres serviteurs du bord.

Je vais vous prêter ma cabine en attendant,
ainsi pourrez-vous vous changer.

Aye aye,
sir !

Heureusement, j’ai pu sauver
un des mes bagages.

Qu’est-ce
que vous
en pensez ?

Une femme
à bord,
ça porte
malheur !

Même si le règlement l’interdit, les officiers emmènent
parfois leurs épouses en mer. Les navires ne coulent
pas pour autant ! Allez, tout le monde à son poste !

Ouais !

Ça suffit !

Vous avez bien raison, Mister
Bignold. Il faut vraiment combattre
ces stupides croyances d’un autre
temps qui n’ont aucun lieu d’être !

N’empêche...
ça me plaît
pas...

Une Chinoise,
en plus...
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Dieu vous entende,
Mister Locker.

