
1 
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Personnage favori : Lyra Parle d’Or, Les Royaumes du Nord, La tour des anges, Le miroir 
d’ambre, Philip Pullman, collection Folio junior, Gallimard jeunesse. 

Entre dans la peau de ton personnage ou de ton auteur favori et commence ton texte 
par 

 
Je suis… 
Prisonnière d’un nuage de brouillard. Je n’arrive pas à bouger mes membres, on dirait 
qu’ils sont faits de pierre, de cette même pierre dont est constituée la caverne où je me 
trouve avec Mme Coulter, ma mère. Mais cette caverne, je n’ai pu que l’entrapercevoir, 
les rares fois où les forces imaginaires qui semblent peser sur mes yeux ont cédé, laissant 
place à la lumière. 
 
Du fond de mon être, une sorte de puissance me crie que je dois me réveiller au plus vite, 
qu’une autre mission m’attends, la plus périlleuse qui soit. Alors je tente le tout  afin de 
sortir de ce sommeil sans fin. Cependant, aussitôt que je parviens à ouvrir les yeux, Mme 
Coulter se trouve à mes côtés. Elle me fait boire quelque chose et, dès lors, je sens la 
lourdeur se rasseoir sur mes paupières. Puis, de nouveau, mes rêves me dictent ma 
mission. 
 
Un vieil ours, il y a des mois, m’a surnommée Lyra Parle d’Or et je compte bien faire 
honneur à ce nom, Parle d’Or… 
 
Mes idées s’embrouillent de nouveau, je suis sur le point de sombrer dans le sommeil. 
Mais…non, on dirait qu’une certaine légèreté, bien courageuse, lutte de toutes ses forces 
contre cette méchante lourdeur qui m’écrase. Je concentre toutes mes pensées vers ce 
but vital et je parviens enfin à ouvrir les yeux pour découvrir le visage de Will, penché sur 
moi. Il m’a retrouvée. À l’aide du poignard subtil, il ouvre une porte sur un monde 
parallèle et nous y précipite. En sécurité, sous le clair de lune de ce nouveau monde, je 
retrouve doucement mes esprits aux côtés de Will. 
 
J’ai rencontré Will il y a déjà des mois, après avoir franchi la frontière entre deux mondes 
parallèles. Mais je ne me trouvais pas dans son monde, car lui aussi avait traversé une 
fenêtre, ignorant l’existence d’autres mondes, et il m’avait découverte, à moitié morte de 
faim, dans une maison abandonnée de cet étrange univers. Il avait fallu un certain temps 
avant que la méfiance tombe entre nous, mais lorsque ce fut le cas, il me dit qu’il était à 
la recherche de son père et c’est ainsi que je vécus bien des aventures à ses côtés. Tous 
les deux, nous avons vécu des choses que les enfants de notre âge ne devraient 
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normalement pas vivre. Mais les mondes sont en train de changer. Nous nous sommes vu 
attribuer chacun une mission, à notre insu, des missions que nous nous faisons un devoir 
d’accomplir. 
 


