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Pouah !

J’espère que 
ce petit bain 
a calmé tes 
ardeurs... 

Sale catin... tu 
vas me le payer !

Qu’est-ce que vous  
attendez ? Attrapez-la !!!

Oui, chef !

Oh là...

Bande de lâches !

N’approchez pas !

HA ! HA ! HA !

Aïe !

Ha ! Ha !
Chut.
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Alors, on fait moins la 
fière maintenant, hein ?

Au lit aussi tu 
as besoin de tes 

hommes pour 
retrouver tes 

moyens ?!

Tais-toi !!

Il paraît que certains hommes ont 
besoin de frapper les femmes pour 

se sentir virils. C’est ton cas ?

Je vais t’envoyer rejoindre 
tes ancêtres...

Ça suffit !
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Guo Bo Dai, range 
ce sabre !

Zheng Yi ?! Mais...

Je t’ai dit de ranger ce 
sabre, et je ne te le dirai 

pas une troisième fois.

Tu ne perds rien pour 
attendre, garce.

Vous autres, 
lâchez-la !  
Et libérez  
l’eunuque !

À vos ordres, 
capitaine !

Une minute... qui 
va payer pour 

mes filles et la 
casse ?

Nous sommes les 
vainqueurs et nous 

prenons notre 
dû. Tu es encore 
vivante, alors 

estime-toi heureuse 
et n’insiste pas...

Mais c’est que j’ai 
des frais, moi, vous 

allez me faire perdre 
de l’argent... Déjà 

que vous m’avez tué 
des clients...

Je t’avais prévenue !

?!
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Mes ladrones ! Allez 
vous amuser avec les 

filles. Faites-en ce 
que vous voulez...

Un instant ! À quoi ça va 
vous servir de les violer ?

Shi Xiu... 
arrête !

Qu’est-ce que 
tu as, putain ? 

Tu devrais être 
en train de te 

déshabiller pour 
me remercier 
d’avoir sauvé  

ta vie !

Prends-moi là si tu  
veux ! Mais qu’est-ce 

que tu préfères ? Une 
femme en larmes qui 
hurle ou une femme  

affectueuse qui sert ?

?!

Notre métier est de 
donner du plaisir ! Les 

filles feront mieux 
leur travail si on ne 
les maltraite pas ! 

Que veux-tu que 
ça me fasse ? 

Dis à tes hommes de 
bien les traiter, ils 
s’en souviendront 

toute leur vie et ne 
t’en seront que plus 

redevables...

Mmh...

Ladrones, ces 
filles vous 

offrent leurs 
charmes pour 
honorer notre 
victoire, alors 
respectez-les ! 

Je règlerai 
le compte du 
premier qui 

n’obéira pas à 
cet ordre ! 

Maintenant, à 
toi de faire tes 
preuves, je vous 
emmène à bord 
de ma jonque ! 



18

On est dans de 
beaux draps.

Que voulais-tu 
que je fasse ?

Tu as bien joué pour 
les filles... Mais sois 
prudente et tiens ta 

langue, pour une fois.

S’il veut coucher avec toi, laisse-le 
faire. Tu as vu avec quelle facilité il a 

tué Madame Yao...

Dire que 
j’allais me 
marier ! 
Il a fallu 

que ce 
loqueteux 
débarque...

... et ruine mes... 
Oh !

Je vous présente la flotte 
au pavillon rouge !
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Ma jonque, « le dragon des mers » !

Papa !

Une enfant ?

Tu as coupé beaucoup 
de têtes ?

Assez pour 
toucher une 
bonne prime, 

Mo Li !

Bien sûr. Que crois-tu ?

Nous avons des familles 
complètes à bord ! Mo Li ! Reviens ici ! Laisse 

les grands tranquilles !


