Everything, Everything
Auteure :
NICOLA YOON, née en 1972 en Jamaïque, est une
romancière américaine. Son mari, David Yoon, a réalisé les
illustrations intérieures de « Everything, Everything ». Il s’agit
de son premier roman qui est paru en 2015.
Autre livre :
The sun is also a star
Genre :
Roman pour adolescents
Introduction :
L’histoire se déroule en majeure partie à Los Angeles, ensuite un moment à Hawaii et
finalement à New York, en 2015.
Personnages principaux :
Madeline Whittier (Maddy) : elle a 18 ans et est atteinte du DICS (Déficit Immunitaire
Combiné Sévère). A cause de ça, elle ne peut pas quitter sa maison ou être en contact
avec quelqu’un ou quelque chose qui n’a pas été assaini.
Oliver Bright (Olly) : il va devenir le voisin de Madeline et ensuite son petit ami.
Kara : la sœur d’Oliver
Pauline Whittier : elle est docteur et c’est la mère de Madeline.
Carla : l’infirmière de Madeline
Résumé :
Un jour de nouveaux voisins arrivèrent dans la maison d’à côté, Maddy les observait
depuis sa fenêtre. La fenêtre de Maddy donnait sur la chambre d’Olly et un soir, il
écrivit son e-mail sur la vitre puis ils commencèrent à se lier d’amitié. Quelques jours
plus tard Maddy demanda à Carla si elle pouvait inviter Olly à la maison mais la
réponse fut négative ; cependant Maddy insista et Carla accepta mais avec deux
règles : chacun d’un côté de la pièce et surtout ne rien dire à Pauline. Ils se sont revus
plusieurs fois et ont désobéi à la première règle et se sont embrassés. Mais un jour
Maddy entendit du bruit qui venait de la rue et se précipita à la fenêtre : elle vit Olly

et son père se disputer violemment. Sans se poser de questions Madeline courut
dehors pour arrêter cette dispute, mais sa mère furieuse vint la chercher. Après cet
incident, Carla fut virée et une nouvelle infirmière fut embauchée. Maddy en avait
marre de cette vie alors elle prit deux billets pour Hawaii : un pour elle et l’autre pour
Olly. Pour convaincre Olly de partir, elle dut lui mentir en lui disant qu’elle avait des
médicaments pour soigner sa maladie et que ce voyage serait un test ; ensuite ils
partirent à Hawaii. Est-ce que Madeline survivra à ce voyage ?
Conclusion :
J’ai adoré ce livre car on arrive très bien à se mettre dans la peau de Madeline, les
illustrations apportent un plus et l’histoire est très captivante. La fin est très
inattendue.
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