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CHAPITRE 1

Accoudé au comptoir du café Ondina, Eiden dévorait un livre 

d’architecture. Il aimait plus que tout passer du temps dans 

ce café où travaillait sa sœur Liv et il ne manquait jamais 

une occasion d’y venir quand il n’avait pas cours. Eiden et sa 

sœur avaient toujours été très soudés. Pour preuve, elle l’aidait 

à payer ses frais d’université avec son salaire de gérante du café. 

Et elle ne regrettait pas de lui sacrifier une partie de ses écono-

mies, tant le jeune homme prenait ses études au sérieux.

Ce jour-là, par exemple, Eiden s’appliquait à surligner en 

jaune fluo presque tout ce qu’il lisait.

— Je crois qu’il reste encore un peu de blanc dans ton livre, 

plaisanta Liv. Là, au deuxième paragraphe de la page 57, tu 

vois ? Tu as laissé une phrase entière sans fluo.

Liv adorait embêter son petit frère.

— Je n’y peux rien, tout est très intéressant ! se justifia-t-il.

Il rêvait de devenir un jour un grand architecte, un des 

 meilleurs du monde. Mais pour cela, il savait qu’il devait consa-

crer d’innombrables heures à sa passion. Liv s’inquiétait un peu 
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de voir son frère délaisser sa vie sociale à cause de ses études. 

Elle répliqua :

— Tu devrais sortir prendre un peu le soleil, avec le beau 

temps qu’il fait. Tu ne me feras pas croire que ce pavé de cinq 

cents pages est plus intéressant que… (Liv regarda par-dessus 

l’épaule d’Eiden) que la fille qui vient d’entrer, par exemple.

La fille en question était menue et blonde. Elle venait de 

pousser la porte du café et regardait autour d’elle avec curiosité, 

comme si elle cherchait à analyser chaque détail. Soudain, son 

regard croisa celui d’Eiden, et elle le fixa longuement, sans au-

cune discrétion. Eiden rougit, visiblement troublé. Pourquoi cette 

inconnue le dévisageait-elle ? Il y avait dans son regard quelque 

chose de magnétique et de si intense que le jeune homme se 

sentit légèrement étourdi. Elle garda les yeux ainsi plongés dans 

les siens jusqu’à ce que Lucas et Isla, les serveurs du café, 

viennent la saluer.

Que venait-il de se passer ? Eiden fut subitement très curieux 

de savoir qui était cette fille si étrange.

Liv laissa échapper un petit rire malicieux.

— Je vois qu’il y a d’autres choses que l’architecture qui t’in-

téressent, hein ? Allez, lève-toi et va lui parler ! Tu vois bien 

qu’elle est nouvelle, elle veut sans doute se faire des amis, 

l’encouragea-t-elle.

Eiden regarda Liv d’un air paniqué. Jamais il ne suivrait son 

conseil : il avait les oreilles brûlantes de honte rien qu’à l’idée 

d’aller parler à cette fille. Il était très timide et ce n’était pas les 

provocations de sa sœur qui le feraient changer.

ç

Strawberry Moon p1-192.indd   12 20-07-22   10:58



de voir son frère délaisser sa vie sociale à cause de ses études. 

Elle répliqua :

— Tu devrais sortir prendre un peu le soleil, avec le beau 

temps qu’il fait. Tu ne me feras pas croire que ce pavé de cinq 

cents pages est plus intéressant que… (Liv regarda par-dessus 

l’épaule d’Eiden) que la fille qui vient d’entrer, par exemple.

La fille en question était menue et blonde. Elle venait de 

pousser la porte du café et regardait autour d’elle avec curiosité, 

comme si elle cherchait à analyser chaque détail. Soudain, son 

regard croisa celui d’Eiden, et elle le fixa longuement, sans au-

cune discrétion. Eiden rougit, visiblement troublé. Pourquoi cette 

inconnue le dévisageait-elle ? Il y avait dans son regard quelque 

chose de magnétique et de si intense que le jeune homme se 

sentit légèrement étourdi. Elle garda les yeux ainsi plongés dans 

les siens jusqu’à ce que Lucas et Isla, les serveurs du café, 

viennent la saluer.

Que venait-il de se passer ? Eiden fut subitement très curieux 

de savoir qui était cette fille si étrange.

Liv laissa échapper un petit rire malicieux.

— Je vois qu’il y a d’autres choses que l’architecture qui t’in-

téressent, hein ? Allez, lève-toi et va lui parler ! Tu vois bien 

qu’elle est nouvelle, elle veut sans doute se faire des amis, 

l’encouragea-t-elle.

Eiden regarda Liv d’un air paniqué. Jamais il ne suivrait son 

conseil : il avait les oreilles brûlantes de honte rien qu’à l’idée 

d’aller parler à cette fille. Il était très timide et ce n’était pas les 

provocations de sa sœur qui le feraient changer.

ç

Strawberry Moon p1-192.indd   13 20-07-22   10:58



14

Il se contenta donc d’observer la scène du coin de l’œil depuis 

son tabouret. Lucas et Isla accueillaient chaleureusement l’étran-

gère. Elle avait visiblement déjà des amis, pensa-t-il un peu déçu, 

mais comment les connaissait-elle ? Lucas et Isla étaient plus 

âgés qu’elle et ils vivaient hors du campus, dans un petit appar-

tement où Eiden s’était rendu une fois avec sa sœur.

La discussion terminée, Isla retira son tablier et s’adressa 

d’un ton enjoué à la sœur d’Eiden :

— Liv, on profite de notre heure de pause pour montrer le 

campus à Diana, d’accord ?

— Pas de problème. Amusez-vous bien !

Eiden était séduit. D-I-A-N-A. Elle avait un joli nom, naturel-

lement. Il n’aurait pas pu en être autrement.

Il contemplait toujours, ébahi, l’endroit où Diana et les deux 

serveurs s’étaient tenus quelques secondes plus tôt avant de 

s’éclipser par la porte du café.

— Tu vas rester pétrifié toute la journée à cause de cette 

fille que tu ne connais même pas ? le taquina sa sœur qui se re-

tenait de rire.

Les joues d’Eiden rougirent en un instant.

— Je ne suis pas pétrifié, nia-t-il, peu convaincant.

Comme il savait que Liv l’observait attentivement, il fit un 

effort pour se replonger dans sa lecture. Mais désormais, les 

structures en ciment ne lui paraissaient plus si intéressantes.
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CHAPITRE 2

Pendant ce temps, Isla et Lucas se promenaient sur le campus 

avec Diana.

— Bienvenue chez toi ! dit Isla. On va devoir t’acheter des vête-

ments, bien sûr. Ceux que je t’ai prêtés sont trop grands pour toi.

— Tu commences les cours d’astronomie demain. On a déjà 

prévenu tous les professeurs de ton arrivée tardive, il n’y a pas de 

problème, ajouta Lucas en lui tendant une feuille de papier. Voilà 

ton emploi du temps, ne le perds pas. Tous tes cours y sont notés.

— Évidemment, tu peux nous poser toutes tes questions, tu sais 

où on travaille. Et tu vas bientôt rencontrer ta camarade de chambre, 

Edlyn. Elle t’aidera à t’adapter à la vie étudiante, ne t’inquiète pas !

Lors de la visite guidée, les deux serveurs du café Ondina 

n’avaient laissé de côté aucun détail. Après avoir vécu des années 

dans les environs, ils connaissaient par cœur tous les recoins du 

campus. Diana, quant à elle, était impressionnée de voir tant d’étu-

diants. Elle mourait d’envie de s’intégrer et de se faire des amis. Elle 

se promit que dès que Lucas et Isla auraient fini leur présentation, 

elle partirait seule à la découverte de ce nouveau terrain de jeu.
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Cependant, ses deux mentors étaient loin d’avoir terminé. Ils 

l’emmenèrent s’asseoir sur un banc à l’écart. À leur attitude sou-

dain plus formelle, Diana devina ce qui l’attendait.

— Souviens-toi, Diana, nous devons respecter certaines 

règles quand nous sommes parmi eux, commença Lucas.

Les règles, Diana les connaissait déjà par cœur car elle avait 

dû les apprendre avant son arrivée. Mais elle les laissa faire. Elle 

savait qu’ils étaient obligés de les lui rappeler.

— Règle numéro un : tu ne dois révéler sous aucun prétexte 

ta véritable identité à un humain. C’est la règle la plus impor-

tante, l’avertit Isla.

— Règle numéro deux : tu dois passer inaperçue. Si on se fond 

dans la masse, personne ne se rendra compte qu’on est différents.

— Règle numéro trois : respecte les conventions humaines. 

Imite-les et tout sera plus facile. Peut-être que ce sera compliqué 

les premières semaines, mais tu verras qu’ils ne sont finalement 

pas très différents de nous.

— Et règle numéro quatre : ne passe jamais plus de sept 

jours sans te baigner dans l’eau de la lagune, Diana. S’il te plaît, 

ne l’oublie jamais sinon… tu t’affaiblirais peu à peu… jusqu’à 

t’éteindre complètement.

À cette idée, Isla et Lucas frissonnèrent.

— Je te conseille d’avoir toujours un seau d’eau de lagune 

dans ta chambre, en cas d’urgence, suggéra Isla. Tu ne vas pas 

toujours avoir le temps pour de vraies baignades et tu sais que 

l’eau de lagune est la seule qui fonctionne pour nous.

— Tout est clair ? Tu as des questions ?
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