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À bord du Saint Patrick, Yaya retrouve la mémoire  
et réalise que ce soi-disant chasseur n’est autre que son 
pire ennemi : Zhu !
Pendant ce temps, Tuduo et Sauce d’Huître, toujours à 
Hong Kong, vont devoir trouver un moyen de sauver leur 
amie et de rejoindre Shanghai. 
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Tome 8 : Le retour
La baLade de yaya

Chine, 1937. 
Les Japonais entrent dans Shanghai et poussent à l’exode 
des milliers de Chinois.
Au cœur de ce chaos, deux enfants vont se lier d’ami-
tié, alors que tout semblait les séparer : Yaya est la 
fille d’un riche commerçant, et Tuduo est un ga-
min des rues. Les deux jeunes héros traversent une 
Chine en guerre, à la recherche des parents de Yaya. 
Le tome 9 paraîtra fin janvier 2015. Patrick Marty - Créateur des personnages

Charlotte Girard - Directrice d’écriture
Jean-Marie Omont - Scénariste
Jean-Marie Omont est né au Maroc en 1972. Après des études 
de cinéma à Bordeaux, il devient assistant réalisateur. Il écrit 
aujourd’hui pour la télévision, la bande dessinée et développe 
des projets pour le cinéma.

Golo Zhao - Dessinateur
Né en Chine en 1984, il est diplômé des Beaux-Arts de 
Guangzhou et de l’Académie Cinématographique de Beijing. 
Il a notamment remporté en 2010, le prix de la meilleure 
bande dessinée au Festival International d’Animation et de 
Bande Dessinée de Hanghzou.

Sélectionné PRIX FNAC BD 2013 
Lauréat LIVRENTÊTE 2012, Bande dessinée 8-11 ans

Lauréat PRIX MILLEPAGE 2012, Jeunesse - Tout public 
Sélectionné PRIX DES ÉCOLES D’ANGOULÊME 2012 

Sélectionné MEILLEUR 1ER ALBUM 2012 des lycéens picards 
Lauréat JEUNES LECTEURS DE LA NIÈVRE 2012 

Sélectionné PRIX MANGAMADO 2012 Meilleur manga 
Lauréat PREMIER PRIX 2012 des collégiens Samariens 

Lauréat PRIX BULLES EN FUREUR 2012 

Les prix

Canal BD : Un petit bijou !
Le Figaro : Un vent frais souffle sur la bande dessinée.
France 3 : Un horizon insoupçonné des passonniées de bande des-
sinée, loin des clichés et des idées reçues sur la Chine.
J’aime lire : On ne s’ennuie pas une seconde.
lepoint.fr : La balade de Yaya fait le bonheur de tous les lecteurs, 
de 7 à 77 ans.
Spirou : Un récit épique et sensible.
Zoo : Une balade toujours aussi enchanteresse, à faire sans détour !
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Éloigne-toi, tu 
pou�ais a�raper 
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C’est toi le 
pou…
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En ligne à partir du 1er août : le blog de la série : leseditionsfei.wix.com/leblogdeyaya
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