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L’OMBRE  
DE SHANGHAI

Dans ce deuxième épisode sur fond d’opéra, les triades mettent Shanghai à feu 
et à sang, l’Ombre se révèle en justicière, et Lila voit Gaspard s’éloigner d’elle 
inexorablement.

La robe de la diva Bucci attire plus d’une convoitise. La belle Clara rêve d’un 
homme qui pourrait lui offrir une merveille pareille. Gaspard veut conquérir 
la sulfureuse blonde, n’hésitant pas à se transformer en gentleman cambrio-
leur. Et les triades cherchent à mettre la main sur les diamants qui ornent la 
parure de la cantatrice. Un vrai cauchemar pour Lila et cette ombre qui prend 
vie, lui ravissant l’être qu’elle aime et tout espoir de vivre enfin cet amour qui 
la consume. 
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TOME 1 : Le retour du fils (ISBN : 978-2-35966-013-5)

Shanghai, 1930.
Gaspard Cartier revient de la lointaine Europe où ses parents l’ont envoyé pour soigner 
sa tuberculose dix ans auparavant. Lila, sa sœur de lait chinoise, espérait le cœur battant 
retrouver son ami d’enfance, son compagnon de jeu et confident, mais c’est un adolescent 
hautain et méprisant qui débarque sur le Bund de Shanghai. De plus, Gaspard s’est entiché 
durant la traversée de Clara, une ado blonde terriblement belle… et manipulatrice.
La rentrée au lycée français promet d’être tumultueuse entre les trois adolescents pris dans 
ce chassé-croisé amoureux, d’autant que depuis le retour de Gaspard, Lila tombe sous 
l’emprise d’une mystérieuse ombre qui semble sortir de son corps dès que la jalousie et la 
colère la gagnent.
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