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Genre de livre : roman pour adolescents  

Lieux de l’histoire : Kirkland, WA, États-Unis & le Wisconsin     Epoque : actuelle                             

 

Personnages:                                                                                                                      

Tessa : personnage principal 

Hardin : petit-ami de Tessa 

Richard : père de Tessa 

Landon : meilleur ami de Tessa et demi-frère d’Hardin 

Ken : père d’Hardin 

Karen : belle-mère d’Hardin 

Zedd : ex de Tessa  

 

Une opportunité en or se présente à Tessa : partir à Seattle, où elle aurait un 

excellent travail, un très bel appartement et pourrait même abandonner les études. 



Mais il lui reste une tâche compliquée : convaincre Hardin d’emménager avec elle à 

Seattle, en sachant qu’Hardin déteste cette ville. Encore pire, Hardin fait face à un 

énorme problème. Il risque d’être renvoyé de l’université. Quand Hardin apprend que 

Tessa part à Seattle de la pire des manières, il lui pose un ultimatum : c’est Seattle 

ou lui. Alors qu’elle marchait dans la rue, en train de réfléchir à ce qu’elle allait faire, 

elle rencontre Richard, son père, qu’elle n’avait pas revu depuis qu’il a divorcé avec 

sa mère, il y a dix ans de cela. Quand Tessa apprend que son père est sans abri, 

elle décide de l’héberger quelques jours. Cette visite surprise n’est pas du goût 

d’Hardin, qui n’éprouve aucune sympathie pour ce SDF, qui est soi-disant « le père 

de Tessa ». Mais il va devoir apprendre à le supporter. Avant de partir à Seattle, 

Tessa va passer le week-end dans le Wisconsin avec la famille d’Hardin, ce qui est 

une bonne occasion de se recentrer sur leur histoire… 

 

Conclusion: l’histoire est intéressante et j’ai vraiment apprécié le livre. Cependant, 

j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup trop de détails inutiles, ce qui prolongeait l’histoire. 

 

 

 


