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Bon, je vais 
voir là-bas et 

je reviens.

je sais pas 
si c’est une 
bonne idée…

je t’ai promis de 
faire attention et 
de me méfier de qui  

je rencontre !

Après avoir été assommés par un pêcheur malintentionné, Yaya et 
Tuduo sont emportés sur une barque à la dérive…
Échouée sur une île déserte, Yaya va devoir apprendre à se débrouiller 
pour pouvoir survivre dans cet univers inconnu, même si elle a du mal 
à se défaire de ses habitudes de petite fille gâtée ! 
Mais ce paradis naturel n’est pas aussi accueillant qu’il en a l’air, et le 
danger semble les guetter à nouveau… 
Nos deux héros sont-ils réellement seuls sur cette île ?
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Ils ont parlé de la série...
« Un vent frais souffle sur la bande 
dessinée » Le Figaro littéraire
« À découvrir d’urgence » Le Soir
« On est déjà accros » L’Avis des bulles

Tome 2 sélectionné pour le  
prix des Écoles d’Angoulême 2012 !
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Et si je 
ne pouvais 

plus jamais 
voler ?!

PIPO !!

Dis donc, c’est une 
pêche miraculeuse ça !

c’était plus facile  
que j’avais imaginé !!

Elle ne manque pas 
de culot ! C’est moi 
qui ai tout pêché ! 

Qu’est-ce 
qu’il dit ?

Il dit qu’il savait qu’il pouvait 
compter sur moi !!!
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Qu’est-ce 
que c’est 
que ça ?

On dirait 
que c’est 

abandonné.

je le sens 
pas trop cet 

endroit !!

Après une 
demi-heure de 

marche…
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