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Introduction : L’histoire se déroule en Angleterre, c’était censée être la 
plus belle année de leurs vies mais tout va basculer…  
 
Personnages principaux : 
 
Victoria Spring : elle a 17 ans et est étudiante dans l'établissement Harvey 
Green. Elle déteste le lycée. 
Charlie Spring : c'est le petit frère de Tori,il a 15 ans.Il est dépressif et sort 
avec Nick. 
Oliver Spring : le plus petit de la famille Spring. 
Nick : c'est le petit ami de Charlie. 
Becky Allen : c'est la meilleure amie de Tori. Elle a les cheveux violets. 
Michael Holden : il est affecté d'hétérochromie. Il est blond et porte de très 
grosses lunettes. 
Lucas Ryan : ami d'enfance de Tori, il est parti de Truham à la fin du 
premier semestre pour retrouver Tori à Higgs ; il a les cheveux pâles. 
Ben Hope : le garçon le plus populaire du lycée. Il est grand, mince et a les 
cheveux bruns. 
  
Résumé : Tori est une fille pessimiste de 17 ans qui déteste le lycée et qui 
est très peu sociable. Le jour de la rentrée elle va trouver une flèche sur 
son casier qui va la guider dans une classe en réparation de l'école. En 
ouvrant elle va trouver un post-it collé sur la fenêtre sur lequel est inscrit le 
nom d'un site « solitaire.co.uk » qui est dirigé par des personnes dont 
l'identité est méconnaissable. Les créateurs du site agissent dans le but de 
semer le trouble dans le lycée. Tori va retrouver son ami d'enfance, Lucas 
Ryan avec qui elle avait perdu contact depuis qu'elle était entrée à 
« Higgs ». Elle va aussi faire la rencontre de Michael Holden, un garçon au 
style peu commun atteint d'hétérochromie ; tous deux vont essayer de 
savoir qui se cache derrière « solitaire ».  
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Conclusion : 
 
Je n’ai pas l’habitude de lire ce genre de livre, je préfère les livres de 
science-fiction. C’est surtout la couverture du livre qui m’a attirée, j’ai tout 
de suite accroché à l’histoire qui est pleine de rebondissement et de 
suspens. La seule chose que je trouve dommage c’est que par moment 
dans le livre il ne se passe absolument rien.  
 

 
 
 
                      


