
96 pages, couleurs • Prix TTC : 8,9 € • 130 x 180 mm, à l’italienne • ISBN : 978-2-35966-032-6 • Série de 9 tomes

En librairie le 24 avril 2015

Le retour à Shanghai est difficile : accueillie par le fidèle  
chauffeur Chang, Yaya apprend que ses parents ont disparu. 
Zhu, indestructible, continue à traquer sa poule aux œufs d’or. 
Heureusement, Tuduo qui a retrouvé son petit frère, rejoint 
son amie pour vivre avec elle dans la grande maison. Mais Yaya 
est profondément triste, abattue par la déception. 
Retrouvera-t-elle sa mère dans la ville en ruine ?
Un dernier tome particulièrement émouvant, qui clot les  
aventures de la fillette impatiente et bornée et de l’acrobate des 
rues, que leur voyage et leur rencontre auront profondément 
changés.  
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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. 
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Canal BD : Un petit bijou !
Le Figaro : Un vent frais souffle sur la bande dessinée.
France 3 : Un horizon insoupçonné des passonniées de bande 
dessinée, 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 lec-
teurs, de 7 à 77 ans.
Zoo : Une balade toujours aussi enchanteresse, à faire sans 
détour !
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Le dernier tome de la série

une série terminée en 9 tomes

Retrouvez La balade de Yaya en intégrale.  
Le volume 3 regroupant les épisodes 7-8-9 en librairie le 7 mai 2015.
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