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1. Le Rêve
Autour d’elle, il n’y avait que le brouillard, un brouillard dense, froid et lumineux. Elle
entrevoyait seulement une petite fenêtre, un trou dans l’air. Par cette fenêtre, Lyra voyait une
ville silencieuse, les toits de tuile qui luisaient au clair de lune, la tour des anges qui se
dressait au-dessus d’eux, le bateau éclairé qui attendait, là-bas au large sur la mer d’huile. Au
centre se tenait Will. Ils échangèrent un ultime baiser, si précipité et maladroit que leurs joues
se cognèrent, et une larme provenant de l’œil de Lyra se colla sur le visage de Will. Puis cette
vision furtive commença à disparaître en même temps que Will refermait l’ouverture. Il ne
restait plus rien. Will avait disparu. Pour toujours.
Lyra se réveillât, et comme tous les matins depuis son retour à Oxford, sa première pensée
alla à Will ; de qui elle venait, une fois de plus, de rêver. Et comme tous les matins depuis son
retour, elle pris Pantalaimon dans ses bras tandis que quelques larmes venaient s’écraser sur le
pelage roux de la martre. Seul Pan pouvait comprendre ce qu’elle ressentait.
Quelques jours auparavant, lors du dîner à Jordan College, Dame Hannah, la directrice du
collège de Sainte-Sophie, lui avait proposé de venir dans son établissement où elle aurait
l’amitié des autres filles de son age et une bonne éducation. En outre, Lyra aurait la possibilité
d’étudier l’aléthiomètre pour retrouver son précieux don qu’elle avait perdu. Bien qu’elle eût
le temps de réfléchir, sa décision était déjà prise. Elle irait dans cet internat.
C’est aujourd’hui qu’elle va rencontrer la directrice de l’internat. Mais avant de partir,
Lyra revint dans le petit parc botanique et s’imagina Will assis à côté d’elle sur le petit banc
de bois. Elle lui racontait ce qu’elle devenait, ce qu’elle allait faire et combien elle l’aime
tandis que Pan s’était lové dans ses bras. Elle pouvait presque sentir la présence de Will à son
côté tellement ses souvenirs étaient précis et bons. Cette douce matinée était pour elle le plus
beau moment de la journée.
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