
Dans le dernier épisode, Yaya et Tuduo ont fui Shanghai assiégée 
en sautant in extremis dans le camion d’un petit cirque ambu-
lant... 
Jetés sur les routes du pays en guerre, bombardé par l’aviation japonaise, 
Tuduo tente de persuader Yaya de rester sous la protection bienveillante 
de leurs sauveurs. Mais Yaya n’en fait qu’à sa tête ! N’écoutant ni les le-
çons de morale de Pipo, ni les mises en gardes de Tuduo, elle reprend la 
route et ne sera pas longue à se jeter dans la gueule du loup...

Le livre

La Balade de Yaya
Tome 3 Le cirque

Par Jean-Marie Omont  
et Golo Zhao

Jean-Marie Omont - Scénariste
Né au Maroc en 1972 où il a passé les 10 premières années de sa vie, il se 
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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 bullesTome 2 « La prisonnière » 

sélectionné pour le  
prix des Écoles d’Angoulême 2012 !


