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La fille de papier 

 

Auteur :  

Guillaume Musso est né le 6 juin 1974 à Antibes en 

France. 

Il a écrit ses premiers livres lorsqu’il était encore 

étudiant. 

La date de parution du livre « La fille de papier » est 

en 2010 

 

Autres livres : 

 Et après… (2005) 

 Central Park (2014) 

 L’appel de l’ange (2011) 

 

Genre du livre : 

 

Roman d’amour et d’aventure  

 

L’introduction : 

 

L’histoire se déroule partiellement aux Etats-Unis et en France à notre époque.  

 

Personnages principaux : 

 

Tom Boyd : écrivain à la dérive qui va vivre une étrange aventure 

Billie (Lilly) : héroïne des romans de Tom, c’est avec lui qu’elle va vivre cette étrange 

aventure. 

Milo : meilleur ami de Tom 

Carole Alvarez : Policière, elle est l’amie d’enfance à Tom 

 

Résumé : 

 

Après que Milo eut annoncé plusieurs nouvelles à Tom, I’écrivain rentra chez lui 

énervé et prit plusieurs somnifères. Un bruit de verre qui se cassait le réveilla. Une 

femme était là, mais qui était-elle ? Après avoir convaincu Tom que c’était bien la 

femme de ses romans. Milo et Carole sonnèrent à la porte. Le temps d’aller leur 

ouvrir, Billie avait disparu. Milo et Carole étaient venus annoncer à Tom qu’il partirait 

pour une cure de sommeil. Quelques instants plus tard, ils partirent tous les trois à 

l’hôpital. Arrivé là-bas, Tom était dépassé par les évènements, il cassa avec une 
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statuette la fenêtre puis sauta. En bas, Billie l’attendait comme si elle avait su que 

Tom allait sauter. Ils partirent ensemble et firent un pacte. Ils s’en allèrent en 

direction du Mexique, pour reconquérir son ancienne petite amie. A la suite de 

plusieurs problèmes, ils arrivèrent à l’hôtel. Billie tomba gravement malade : allait-elle 

devenir papier ? Pour la sauver, il fallait retrouver le dernier exemplaire du livre de 

Tom Boyd. Milo et Carole s’en occupèrent ; pendant ce temps, Tom partit en France 

avec Billie pour aller dans un hôpital spécialisé. Tout s’arrangea. Quelques mois plus 

tard, le jour où se mariaient Milo et Carole. Milo dut parler à Tom.   

 

Conclusion : 

J’ai beaucoup aimé lire ce livre. Les premières pages étaient ennuyantes, mais ensuite 

il y a du suspense jusqu’à la fin.  

Je le conseille à tous ceux qui aiment les romans d’amour. 

 

  


