
Chang ramène Yaya chez e!e mais ses parents 
ont disparu. Je ne sais pas ce qu’on va devenir… 
Je crois que nos e"uis ne sont pas terminés.
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Tu gardes 
tes dents !

Ah oui et je 
gagne quoi 

moi à part des 
e!uis ? 

On va faire un 
marché l’ami. Je 

vais me cacher et 
tu vas me faire 

pa"er.

Je ne dois pas 
la perdre de 
vue. Pou"ez-

vous !
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C’est pour le 
consulat ?

Oui.
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Et voilà, un 
jeu d’enfant…

A!ends ! 
Une dernière 
vérification…

Il n’y a pas de 
parasites dans 
tes bananes ?

Ché toi le 
parajite !!!

Euh…
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N!o"…
Do#age pour toi 
l’ami, nos chemins 
se séparent ici…

A$ez, 
ya… !

Ra%rapez-le !
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Je vous suis 
mes agneaux…

Conduisez-
moi jusqu’à 
la bergerie !
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Fang Yin… ? 

E!e n’est pas 
là non plus.
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Après ta fugue,

je suis 
parti à ta 
recherche 

et…

… j’ai bien 
cru qu’il t’était 
a!ivé malheur. Tu as cru que 

j’étais morte ?

Oui ! J’ai dit 
à ton papa qu’il 
ne te reve!ait 

sûrement 
jamais…
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Ce n’est pas 
po!ible, ce n’est 

pas po!ible !

Il faut 
y a"er 

maintenant 
ma chérie.

Vous a"ez rester 
à Shanghai tous les 
deux, il faut savoir 
ce qui s’est pa!é.

Monsieur Jin a eu beaucoup de chagrin, mais 
il devait protéger ta maman et le bébé.

Pourtant il ne voulait pas 
croire au pire alors…

Il a demandé 
à ta maman de 
ne pas poser 
de questions 
et de lui faire 

confiance.

Mais en a#ivant au port, ta maman n’a pas pu 
se résigner à partir sans savoir où tu étais.
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Tu ne peux 
pas me demander 
de partir sans 

savoir ce qui est 
a!ivé à ma petite 

fi"e…

Ton père s’est 
résigné et ils ont 

fait demi-tour.
C’est là que 

les e#uis ont 
co$encé.

Je suis sa mère. Je 
n’irai nu"e par tant 
que tu ne m’auras 
pas dit la vérité.
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