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Banlieue de Shanghai…

été 1937…

Poisson 
frais ! 

Qui veut 
du poisson 

frais ?

Poisson 
frais !

Par ici 
gamine !

Te 
reste-t-il 

des anguilles ?

Une seule 
…

Mais 
je peux aller 

en chercher d’autres, 
si vous voulez !
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Tu pourrais 
faire ça 

pour moi ? Oui, l’étal 
de mon grand-père 

n’est pas loin… 
Où dois-je 

vous les apporter ?

Ah ? Tu es Yin, 
la petite-fille 
du vieux Li…

Tiens ! 
 ne traîne 

pas trop en route… 
Mon fils sera 

de retour assez tôt 
aujourd’hui 
et il aura 

sans doute 
très faim.

Je reviens 
tout de suite

!!!

Et surtout, 
transmets 

mes respects 
au vieux Li…

Ahhh… 
Le vieux Li...

eh !

Pardon !

Où 
cours-tu

comme ça ?

?!
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?

J’imagine 
que tu n’as pas pu 

tout vendre 
en aussi peu de temps.

Non… 
je n’ai 
pas pu…

Alors 
j’imagine que ce sont 
ces gamins des rues 

qui ont encore 
fait le coup…

Oui, 
grand-père 

…

hmm…
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Yin, 
Aide-moi 

s’il te plaît 
…

Tu vas 
retourner 
pêcher ?

Pas tout de suite, 
mais cette nuit 

j’aurai peut-être 
la chance d’attraper 
quelques anguilles 
ou des calamars…

Je peux 
venir avec toi, 

cette fois ?

Tu sais bien 
qu’il n’en est 
pas question, 

Yin…

S’il te plaît, 
grand-père, je suis 
grande maintenant, 
je pourrais t’aider, 
vérifier les lignes

 et remonter 
les filets…

Tu sais que la pêche, 
cela peut-être 

dangereux, 
je n’ai plus
 que toi…

Je ne 
prendrai pas 
ce risque…

Tu penses 
toujours à ce qui 
est arrivé à papa, 

n’est-ce pas…

Tais-toi, Yin ! 
 Tu ne sais pas 

de quoi tu parles 
…
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Et ce n’est 
pas la peine 
de bouder, 
tu sais que 

ça ne marche pas 
avec moi…
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