
Everything, Everything. 

 

Résumé du roman : 

Madeline Whittier (ou Maddy)  est une adolescente de 18 ans. Au 

premier regard on pourrait penser qu’elle a une vie ordinaire d’une 

fille de 18 ans, mais non. Madeline a  une maladie rare qu’on appelle 

la « Maladie de l’enfant bulle ». Son système immunitaire est faible, 

de simples microbes peuvent avoir de graves conséquences sur elle. 

Depuis 18 ans, elle ne sort pas de chez elle car elle peut être exposée 

à beaucoup de maladies en dehors. Sauf qu’un jour, une famille 

emménage dans la maison en face de chez elle. Qui aurait cru 

qu’Olly, le fils ainé de cette famille, aurait un tel impact sur la vie de 

Madeline ? 

 

Ce roman a aussi été adapté au cinéma. Je 

recommande d’ailleurs le film. 

 

Pourquoi j’ai aimé lire ce livre ? 

J’ai apprécié lire ce roman pour plusieurs raisons. Pour commencer, 

les personnages sont des adolescents, on peut donc mieux 

s’identifier et se mettre dans la peau de ces personnages. Ensuite, il y 

a des événements inattendus tout le long du roman, quand on lit ce 

roman, on ne s’ennuie pas. Pour continuer, on en apprend plus sur la 

vie d’une jeune fille malade. Madeline ne peut pas sortir de chez 

elle ; on voit donc son quotidien dans sa maison. On peut donc 



penser à ces enfants qui vivent dans la maladie tous les jours. Aussi, 

j’ai adoré lire Everything, Everything car ce roman montre l’innocence 

de l’adolescence lorsqu’on voit se développer la relation entre Olly et 

Madeline. Enfin, c’est une histoire qui peut nous faire rire comme 

pleurer. 

 

Le temps que j’ai mis pour le lire ? 

J’ai pris environ une semaine à le lire en le lisant un peu tous les soirs. 

 

Quelques photos de moi en train de le lire : 

 

 


