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Introduction: l’histoire commence quand une famille part à Bluepointe, 
aux États-Unis pour passer ses vacances d’été. 
 
 
Personnages: 
 
Chelsea: fille de 15 ans 
 
Hannah: grande soeur de Chelsea et Abbie, âgée de 18 ans 
 
Abbie: soeur de Chelsea et Hannah 
 
Josh: garçon de 15 ans qui travaille à la librairie Dog & Ear et de qui  
Chelsea tombe amoureuse 
 
 
 
Résumé: 
En juin Chelsea et sa famille partent en vacances à Bluepointe dans le 
Michigan comme chaque année. Le voyage est trop long et la dernière 
chose à laquelle on pense c’est l’amour et c’est pourtant le sujet de 
conversation de ses deux soeurs, plus précisément elles parlaient de 
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deux garçons qu’elles avaient connus à Bluepointe. Une fois qu’ils sont 
arrivés, Chelsea est allée avec sa mère ouvrir la maison. La maison lui 
rappelait beaucoup de souvenirs passés avec Granly, sa grand-mère qui 
était décédée en janvier. Elle avait les larmes aux yeux, donc elle est 
partie pour aller s’acheter des livres à une librairie, Dog & Ear où elle a 
acheté un livre “Rêves coco” . Dans cette librairie elle a un peu discuté 
avec Josh, un garçon de qui elle est tombée amoureuse dès la première 
fois qu’elle l’a vu. Le dernier jour du mois, Chelsea et ses soeurs ont été 
invitées à une fête de lanternes où Hannah a retrouvé Liam. En juillet, 
Chelsea a commencé à travailler chez Mel & Mel, un bar où au début 
elle ne s’en est pas très bien sortie. 
 
 
Conclusion: j’ai bien apprécié ce livre car c’était très intéressant et 
assez facile à comprendre mais parfois je trouvais qu’il y avait des 
détails inutiles. J’ai eu beaucoup de plaisir à le lire. 
 
 
 
 

 


