
Les Occidentaux font vraiment les 
choses différemment de nous.

Regarde les voiles et le gréement, par 
exemple. Rien à voir avec ceux d’une jonque.

Elle est vraiment 
gironde, la Chinoise.

Peut-être, mais elle n’a 
pas à traîner sur le pont.

J’ai observé leurs canons, ils 
semblent plus puissants que ceux 

qu’on a à bord du Dragon des 
mers. Mais je ne sais pas encore 

où ils stockent leur poudre... 

Eh bien, allons 
explorer leurs 

cales...

Je suis désolé, madame, 
mais le capitaine Walker 
m’a donné l’ordre de ne 
pas vous laisser vous 

promener à bord afin de 
ne pas semer le trouble 
parmi l’équipage qui n’a 
pas vu de femmes depuis 

plusieurs semaines. 

Je comprends.

Le capitaine 
vous consigne 

dans votre 
cabine et vous 
ne sortirez sur 
le pont qu’en 

compagnie d’un 
officier du 

bord. 

En plus d’être pleins de 
préjugés, ils se méfient 
de moi. Tu vas devoir te 

débrouiller seul, Baozaï. Ça ne va 
pas être 
évident, 
d’autant 
que je ne 
parle pas 
le pidgin.
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dangereux qu’elle ne l’aurait cru…
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