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Personnages principaux 
 
Alec chasseur d’ombres, frère d’Isabelle, parabataï 
 (personne qui a un lien très fusionnel avec  
 quelqu’un d’autre) de Jace 
 
Isabelle chasseur d’ombres, soeur d’Alec 
 
Jace chasseur d’ombres, frère adoptif d’Alec et  
 Isabelle, parabataï d’Alec 
 
Clary  “terrestre” qui a la seconde vue (a donc les  
 capacités de voir le deuxième monde) 
 
Simon  terrestre, meilleur ami de Clary  
 
Hodge  professeur des jeunes chasseurs d’ombres,  
 obligé de rester à l’institut 
 
Valentin  chasseur d’ombres très méchant que tout le  
 monde pensait mort et qui veut créer une  
 armée de démons pour tuer toutes les créatures 
 obscures  
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Introduction 
 
L’époque de l’histoire n’est pas précisée mais elle est relativement 
actuelle. L’aventure se déroule dans la ville de New York et 
l’appartement de Clary et de sa mère se trouve à Brooklyn. 
 
 
 

Résumé 
 
Lors d’une soirée qui était censée être 
habituelle, Clary découvre qu’elle peut voir 
des choses que personne d'autre ne voit. 
Elle va comprendre le soir suivant, en 
faisant la rencontre de Jace, un jeune 
chasseur d’ombres, qu’elle n’est pas une 
humaine comme les autres : elle a la seconde 
vue. Elle peut donc voir un monde qu’elle ne 
pensait exister que dans les films. Et comme 
si ce n’était pas déjà assez, sa mère 
disparaît. Elle vient de se faire enlever 
par un certain Valentin, le plus redouté des 
chasseurs d’ombres que tout le monde pensait 
mort. Mais pourquoi s'intéresse-t-il à elle 
? Clary finit par comprendre que sa maman 
fait justement partie de ce deuxième monde 
et elle va essayer de comprendre pourquoi sa 
maman lui a caché sa particularité, à l’aide 
de Jace et des autres chasseurs d’ombres. Ensemble, ils vont se mettre 
à la recherche de la coupe mortelle qui a été cachée par la mère de 
Clary et qui permettrait à Valentin de créer une armée de démons... 
 
 
 

Conclusion  
 
J’avais déjà lu ce livre une fois mais j’ai eu beaucoup de plaisir à 
le relire. Je trouve cette saga très prenante, surtout pour les 
lecteurs qui, comme moi, aiment l’aventure et le fantastique. Le 
lecteur est directement plongé dans l’histoire. Par contre, je ne 
trouve pas les personnages particulièrement attachants. Mais ce n’est 
pas un point négatif pour moi car cela permet de mieux se concentrer 
sur les évènements. La cité des ténèbres est un livre que je conseille 
à tous ceux qui aiment les histoires d’aventure ! 


