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Yaya et Tuduo ont dérivé longtemps. Sortie de la rivière pour 
prendre la mer, la barque a finalement échoué sur une île.

oh ma tête ! 
Mais où  
on est ? 

Yaya !

échoués sur 
une île... 
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Yaya,  
réveille-toi… 

allez…

il faudrait lui 
mettre de l’eau 
sur le visage…

Qu’est-ce 
qui s’est 
passé ???

Viens, 
il faut 

s’abriter. 
Qu’est-ce qui  

t’a pris de partir 
comme ça sans  
me le dire ?

Je ne voulais 
pas attendre 

pour rejoindre 
Hong Kong…

… mais je me 
rappelle plus 

très bien ce qui 
s’est passé avec 

le pêcheur…

Il nous a  
assommés tous 
les deux dans  

la barque.
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Et il a  
pris tous les  

diamants !

Quoi ? 
Ensuite on  

a dû dériver, 
je ne sais pas 

combien de 
temps, et on a 
atterri ici... 

Mais pourquoi il  
a fait ça, je voulais 

lui donner un diamant 
contre sa barque et 

il était d’accord.

comment tu 
peux être aussi 

naïve ?!!

On dirait un 
poussin sorti 

de l’œuf.
Je suis pas  

un poussin !

mais tu ne sais 
pas te débrouiller 

toute seule…

Si ! Je peux 
acheter ce 

que je veux.

la preuve que 
non, regarde 
où on est… 

ça fait deux  
fois que tu  

t’en vas toute  
seule et que tu  
te retrouves  
dans de sales  

draps !

Tu voudrais  
que je reste sans 

rien faire ?

j’ai pas dit ça…
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Alors qu’est-ce que tu  
proposes pour partir d’ici, puisque  

tu es tellement plus malin que moi ?

On a dû dériver 
vers le sud…

et ça 
sert à 
quoi de 
savoir 
ça ?

Comment on va 
savoir si c’est le 
même courant ?

on saura pas… 
mais on n’a pas 
le choix, il faut 
absolument  
partir de là.

La mer est  
encore trop forte, 
on va passer la nuit 
ici et on repartira 

demain matin. 

Si on reprend  
le même courant,  
on pourrait se  
rapprocher de 

Hong Kong.
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bon, on va  
construire une  
cabane ici. Il va  

nous falloir plein  
de grandes  
feuilles.

Je sais très 
bien faire une 

cabane !

Aïe ! 

hummmm !

Vingt minutes plus tard, la pluie a cessé.

J’en ai marre !

à la maison il y a toujours eu tes parents 
pour te sortir des mauvais pas…

Tout ça c’est 
de ta faute !

Et… Aïe !

… ici on n’est plus  
à la maison, ce que  

tu as de plus précieux, 
c’est Tuduo, et tu ne 

trouves rien de mieux à 
faire que vouloir t’en 

sortir sans lui.
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Ah ! Ah ! Ah !  
C’est pour faire 
une cabane pour  

Pipo ?

Quoi, 
qu’est-
ce qu’il 
y a ?

Elles sont minuscules  
tes feuilles. Ah ! Ah !

bon, je vais  
m’occuper de la  
cabane, trouve- 

nous de quoi 
manger.

Mais  
il n’y a 

rien ici !

y’a du poisson 
plein la mer… 

Tu vas savoir  
l’attraper ??

Bien sûr, 
qu’est-ce 
que tu 
crois ?!

On le fera 
griller sur le 
feu, on va se 

régaler.


