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À LA CROISÉE DES MONDES, 
la trilogie de romans imaginée par Philip Pullman

et publiée aux éditions Gallimard, 
comprend LES ROYAUMES DU NORD, 

LA TOUR DES ANGES 
et LE MIROIR D’AMBRE.
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Will enquête sur son père, disparu depuis 
longtemps lors d’une expédition polaire. 
Persuadé d’avoir tué un homme, il a franchi 
une brèche quasi invisible et s’est retrouvé 

à Cittagàzze, où il a rencontré Lyra. 

Les enfants de Cittàgazze semblent être 
les seuls habitants de cette ville étrange, que 
les adultes ont désertée à la suite de l’arrivée  
de spectres terrifiants.

Le docteur Mary Malone est physicienne 
à l’université d’Oxford, dans une unité  

de recherche sur la matière sombre,  
qui s’apparente à la Poussière. 

Lee Scoresby a embarqué à bord de son ballon 
pour suivre les traces de Stanislaus Grumman.  
Il veut récupérer un objet magique capable  
de protéger quiconque le possède, afin  
de le remettre à Lyra. 

Les Sorcières, menées par Serafina Pekkala, 
sont prêtes à franchir la porte entre les mondes 

pour retrouver Lyra et la protéger…

Arrivée dans l’autre monde, Lyra a découvert  
la ville de Cittàgazze et fait la connaissance de Will. 

Toujours à la recherche de la mystérieuse Poussière, 
elle a rencontré le docteur Malone, qui semble pouvoir 

l’aider dans sa quête.
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Le mot «dæmon», qui apparaît tout au long du livre,  
se prononce comme le mot français «démon». 
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