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Les Personnages principaux 
Laurie Morrison: lycéenne de Whitney Hill (USA), membre du comité 
d’échange culturel  
 
Sam Young: lycéen de Whitney Hill, joueur dans l’équipe de foot, membre 
du comité d’échange culturel 
 
Billy Gibson: meilleur ami de Sam, joueur dans l’équipe de foot, membre 
du comité d’échange culturel 
 
Nathalie Morrison: soeur de Laurie, lycéenne de Whitney Hill,  
 
Christine Taylor: petite amie de Sam et capitaine des Pom-pom girls 
 
Kirk: grand frère de Laurie.  
 
 



 

Introduction 
L’histoire se déroule aux Etats-Unis dans les années 1980.  
 
 

Résumé 
Laurie Morrison est une jeune étudiante du lycée de Whitney Hill. Elle aime 
beaucoup la lecture et est plutôt douée à l’école. Elle aime un garçon appelé 
Sam Young qui est très populaire. Elle va se rapprocher de lui en faisant 
partie du comité du programme d'échange culturel. Sam va montrer à Laurie 
qu’il l’aime bien. Seulement, Sam a une petite amie, Christine Taylor. Il se 
dispute souvent avec elle et après il montre plus d'intérêt envers Laurie. Il y a 
aussi Billy Gibson qui fait partie du comité. Billy est jaloux de voir que Laurie 
aime Sam et va le lui montrer. Au départ Laurie n’aime pas Billy parce qu’il 
lui fait la morale en lui faisant comprendre qu’elle n’a aucune chance avec 
Sam. Laurie est persuadée du contraire. Il va y avoir l’arrivée des Japonais 
dont Miwa qui va être hébergée par Laurie. A la soirée d’Halloween, Billy va 
embrasser Laurie et va lui dire de revenir vers lui quand elle se sera décidée. 
Finalement Sam quitte Christine définitivement et va avouer ses sentiments à 
Laurie qui va le rejeter. Depuis le début, Billy pense que Laurie l'utilise, 
qu’elle ne  s'intéresse à lui que quand Sam n’est pas là. Mais Miwa et Kirk 
vont aller parler à Billy qui ne va pas lui en vouloir. Laurie va donc aller lui 
parler au départ de Miwa, il va la ramener chez elle et l'embrasser... 
 
 

Conclusion 
J’ai moyennement aimé ce livre. Au début je le trouvais bien mais au bout 
d’un moment ils prennent trop de détours et c’est lassant. Et je trouve ça trop 
cliché parce que toutes les histoires se ressemblent.  
 
 
 
 
 
 
 
 


