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Personnages principaux : 

Ellie O’Neill : jeune fille ordinaire de 16 ans. 

Graham Larkin : jeune acteur qui échange des mails avec Ellie. 

Maggie O’Neill : mère d’Ellie. 

Quinn : meilleure amie d’Ellie. 

Henry : agent de Graham. 

Paul Whitman : père d’Ellie et sénateur. 
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Résumé : 

Ellie vit à Henley, un petit village du Maine dans la côte nord-est, tandis que 
Graham habite à Los Angeles, de l’autre côté du pays. Un soir, Graham envoie 
un mail par erreur à Ellie, en pensant qu’il l’a envoyé au gardien de Wilbur, son 
animal de compagnie. Quand la jeune fille le reçoit, elle en déduit que cette 
personne s’est trompée, donc décide de répondre puisqu’elle aussi a un chien 
et ne veut pas que ce pauvre animal se retrouve tout seul. Graham la remercie 
et depuis cet instant, les deux adolescents commencent à échanger des 
messages en discutant de leur vie, leurs espoirs, etc… mais les deux ignorent 
leurs prénoms. Ellie ne sait pas que son ami virtuel est Graham Larkin, la star du 
moment dont toutes les filles rêvent. Et Graham ne sait pas le sombre passé 
familial d’Ellie. Mais un jour, le jeune homme se rend à Henley, pour le tournage 
de son nouveau film… 

 

Conclusion : 

J’ai vraiment apprécié ce livre qui raconte une histoire d’amour entre deux 
adolescents, l’un populaire et l’autre ordinaire. Le livre est bien détaillé et facile 
à comprendre. Les chapitres sont courts et précis, ce qui m’a aidée à bien le 
résumer. 


