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Date de parution 

8 septembre 2014 

Introduction 

Nous sommes dans un futur ravagé par les guerres et pour 

survivre les habitants vivent dans une sphère électromagnétique  

Auteur  

Hélène Montardre est une écrivain française qui à déjà derrière 

elle une experience importante. Elle a publié une vingtaine de 

romans pour la jeunesse, ainsi que des contes, des albums et des documentaires. Elle a 

publié de nombres titres sur le thème de la mythologie grecque. 

Principaux personnages 

Anguéo 
Jeune garçon de la cité du bas qui a 

échappé à une programmation totale 

Nakat 
Bibliothécaire qui enseignera la lecture à 

Anguéo 

Liona 
Jeune fille aux yeux verts appartenant à la 

cité du haut qui n’a pas été programmé  

 

Résumé 

Tout commença quand Nakat intercepta l’appel de Barral destiné à Liona. Barral était 

en train d’agoniser et demanda à Liona de venir au plus vite. Liona arriva et vit Barral 

presque mort. Il posa à ses pieds le journal de Vésinède mais Liona oublia de le prendre 

quand elle alla chercher des secours. Nakat en profita pour aller prendre le journal et 

emmené Barral. 

Mirapolis : les ombres de 

la cité 
Auteur : Hélène Montardre 

Genre : fantastique 

Editeur : Magnar jeunesse 
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Résumé suite 

En revenant Liona ne vit plus Barral. Elle repartit et elle vit Nakat mais ne sut se douté 

que c’était lui. Anguéo lui comme tous les jours travaille dans les usines de la cité basse. 

Hors des usines il passe la plupart de son temps dans les salles de jeux avec son 

compagnon de chambre. Un jour il se balade et vit une porte et s’y rendu. Il vit le 

journal de Vésinède mais ne sut  que c’était le journal que Nakat avait volé. Plus tard il 

se rendu à nouveau vers l’endroit où était le journal. Il se fit surprendre par Nakat et 

c’est à ce moment que commença l’apprentissage d’Anguéo. Nakat lui apprit à lire et 

à écrire. Mais dans la cité haute Liona voulu absolument savoir pourquoi Barral n’était 

plus là quand elle est revenue. Elle va découvrir qui c’est grâce à ses amis. Ils vont donc 

lui tendre un piège. 

Conclusion 

J’ai apprécié ce livre car l’histoire est très intéressante mais parfois expliquée un peu 

rapidement. Mais je vous le conseille si vous aimez ce genre d’histoire. 


