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LIVRENTÊTE
Bande dessinée 8-11 ans

lauréat

Avec l’aide de Chan, Yaya et Tuduo 
ont enfin réussi à s’échapper de l’île 
aux perles. 
Mais ils vont devoir être plus sou-
dés que jamais : Tuduo souffre d’une 
étrange fièvre, Zhu est à leurs trousses 
et la guerre les rattrape.
Yaya va très vite apprendre que le  
danger ne se trouve pas toujours là où 
on l’attend…

La sérieLa Balade de Yaya
Tome 5 : La promesse

Par Jean-Marie Omont et Golo Zhao

Jean-Marie Omont - Scénariste
Né au Maroc en 1972 où il a passé les dix premières 
années de sa vie, il se plonge très tôt dans tout ce 
qui peut lui raconter la France : livres, films et sur-
tout bandes dessinées. Après ses études de cinéma à  
Bordeaux, il devient assistant réalisateur pendant dix 
ans. Il écrit aujourd’hui pour la télévision, la bande 
dessinée et développe des projets pour le cinéma. 

Golo Zhao - Dessinateur
Né en 1984, il est diplômé de l’Académie des beaux-
arts de Guangzhou et de l’Académie cinématogra-
phique de Beijing (Beijing Film Academy). Passionné 
de dessin et d’animation, il a travaillé pour des maga-
zines de bande dessinée avant de réaliser La Balade 
de Yaya. Il a notamment remporté en 2010, le prix de 
meilleure bande dessinée au Festival International 
d’Animation et de bande dessinée à Hanghzou. 
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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
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L’épisode pivot de la série !
Plus rien ne sera comme avant...
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Dans cet épisode

Chine 1937. Les Japonais entrent dans 
Shanghai et poussent à l’exode des milliers 
de Chinois et d’Occidentaux retranchés 
dans les concessions. 
Au coeur de ce chaos déclenché par les 
combats, deux enfants vont se lier d’amitié, 
alors que tout semblait les séparer : Yaya 
est la fille d’un riche commerçant chinois, 
et Tuduo est un gamin des rues. 
Les deux jeunes héros vont nous mener 
de Shanghai à Hong Kong, traversant une 
Chine en guerre, à la recherche des parents 
Yaya.

Yaya Tuduo


