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— Un peu, admet Delphina. C’était un plongeon 

complètement fou!

— Ce n’était pas mon meilleur, admet Willa en 

riant. Mais je venais d’être attaquée par les Esprits 

de l’Ombre! 

Dans l’eau fraîche, elle sent sa force revenir.

— Ne baisse pas trop la garde, la prévient 

Delphina à voix basse. Il y a encore plus d’esprits 

sous l’eau que sur terre.

Au même moment, Willa voit une forme grisâtre 

transparente filer devant elle. 

— Terminons le trajet en volant, propose-t-elle.

Delphina hoche la tête.

— Oui, l’air est plus sécuritaire pour l’instant.

Elles ressortent de l’eau dans une gerbe de 
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gouttelettes argentées. Willa 

est heureuse de voir la barrière 

chatoyante de la clairière 

devant elles. Elle a l’impression 

d’avoir déjà vécu une aventure, 

alors que leur quête n’a même 

pas encore commencé!

978-1-4431-9274-3_INT_11-21.indd   28978-1-4431-9274-3_INT_11-21.indd   28 2021-12-01   12:21 PM2021-12-01   12:21 PM


