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Il n’arrête pas de 
bouger ! Essaie, toi !

Qui t’a autorisé à tirer 
sur mon navire ?!

Vous avez massacré ma famille, je veux 
qu’on me laisse le temps de prendre ma 
décision de rejoindre vos rangs ou non.

Non. Il finira bien par 
descendre quand il aura 
faim, et à ce moment-là, 
on pourra l’attraper.

Encore raté ! 

HA ! HA ! HA !

Alors, yao tu ne 
sais plus viser ?

laissez-moi 
faire ! On va 
voir s’il sera 
aussi agile 
face à un 

mousquet !

Comment tu t’appelles, 
petit, et qu’est-ce que 

tu fiches là-haut ?

Zhang Baozai. Je 
suis pêcheur.

Choisis avec sagesse, 
parce que ta famille 
ne reviendra pas ! 

Je l’abats, capitaine ?
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S’il n’attrape pas des 
mouettes pour se nourrir !

Passe-moi des rouleaux de 
papier, je vais faire l’inven-

taire avant le partage.

Hé, reste 
ici, toi !

Visez mieux, bon sang !

Voilà trois têtes de soldats !

trois taels d’argent chacune. 
Tu n’as rien de mieux ?

Dewei, fais lever l’ancre, 
on va aller mouiller près 

de l’île du Cormoran Bleu !

Arrêtez-le !

Aaah !

C’est réglé ! 
Appareillons !

?!
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Et aux garde-mangers des 
braves habitants de Ningbo !

Je préfère le terme  
« transbordement de biens »...

On pourrait être beaucoup 
plus efficaces. que dirais-tu 
de discuter avec les autres 

capitaines pirates ? 

À la santé 
de Shi Xiu qui 
nous offre  
ce festin !

HA ! HA ! HA !

Fais passer 
une cuisse ! Et à boire !

Alors, le butin 
est important ?

Ha ! Ha ! Je 
doute que 
l’équipage 
saisisse la 

nuance...

?!

Qu’est-ce que tu as ?

Si on s’était mieux organisés avant 
l’attaque en se répartissant les cibles 

au lieu de se précipiter vers la plus 
alléchante, on aurait moins de mortS. 
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Cela demande réflexion...

Je suis le 
capitaine ! 

Je prends ce 
que je veux, 

femme ! 

Toute prise 
doit être 
déclarée ! 
Si tu ne te 

plies pas au 
règlement, 
comment 

veux-tu que 
l’équipage 
le suive ?!

?!

Moi.

?!

En attendant, j’ai un petit 
quelque chose pour toi...

Où tu as pris ça ?! Il n’a 
pas été référencé !

Qui osera 
me punir 

pour avoir 
désobéi ?

Allez, viens...

... je vais te donner 
ta punition.
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Merci.

Alerte !!

!?
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Méchant !   
Va-t-en !

On nous attaque !

Hein ?!Tu vas crever !

Aux armes !!

 La ferme !

Dégage 
de là, sale 

morv... 

!?
Réveillez-vous !


