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Golo Zhao - Dessinateur
Né en 1984, il est diplômé de l’Académie des beaux-arts 
de Guangzhou et de l’Académie cinématographique de 
Beijing. Passionné de dessin et d’animation, il a travaillé 
pour des magazines de bande dessinée avant de réaliser  
La Balade de Yaya. Il a notamment remporté en 2010, le 
prix de la meilleure bande dessinée au Festival Internatio-
nal d’Animation et de Bande Dessinée à Hanghzou.

Jean-Marie Omont - Scénariste
Né au Maroc en 1972 où il a passé les 10 premières années 
de sa vie, il se plonge très tôt dans tout ce qui peut lui  
raconter la France : livres, films et surtout bandes dessi-
nées. Après ses études de cinéma à Bordeaux, il devient 
assistant réalisateur pendant 10 ans. Il écrit aujourd’hui 
pour la télévision, la bande dessinée et développe des  
projets pour le cinéma.
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Seule, perdue et la mémoire défaillante après une chute qui 
aurait pu lui être fatale, Yaya erre dans la forêt enneigée, 
bravant le froid et les bêtes sauvages. Qui de Tuduo ou de 
Zhu toujours à ses trousses parviendra à la trouver avant 
qu’il ne soit trop tard ?!
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LIVRENTÊTE
Bande dessinée 8-11 ans

lauréat

PRIX MILLEPAGES
Jeunesse - Tout public

lauréat

PREMIER PRIX 2012
des colégiens Samariens

lauréat

JEUNES LECTEURS 
DE LA NIÈVRE

Série des 9-12 ans

lauréat

PRIX DES ÉCOLES 
D’ANGOULÊME

sélectionné

PRIX BULLES EN  
FUREUR

lauréat

MEILLEUR 1er ALBUM 
des lycéens picards

sélectionné

PRIX MANGAMADO
Meilleur manga

sélectionné

Les prix

TOME 6 : PERDUE
La balade de Yaya

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