
Nos étoiles contraires 

Lu par Luna 

 

Résumé 

Nos étoiles contraires est un roman où le héros principal est Hazel Grace Lancaster , une jeune 

adolescente de 16ans atteinte du cancer. 

Celle-ci en dépression se rend à un groupe 

de soutien , par obligation de ses parents . 

Dans ce groupe elle fait la rencontre 

d'Augustus Waters, un jeune en voix de 

guérison d'ostéosarcome . Une attirance est 

vite crée entre les deux adolescents , malgré 

les retirences d'Hazel , qui craint de 

s'impliquer dans une relation où la maladie 

et la mort les entourent . Peu à peu les deux 

adolescents partageront la même 

fascination qui est de découvrir la fin d'un 

roman qui est aussi un coup de coeur 

d'Hazel . Cela va les conduires à Amsterdam 

pour rencontrer l'auteur en question 

 

 

Mon avis 

Nos étoiles contraires est un livre profond est qui sans aucun doute bien réfléchir sur la vie et sur nos 

priorités . Le roman parle à la base majoritairement du cancer , de la maladie , la dépression et de la 

mort . Mais en fin de compte , ces thèmes sont évoqués mais n'encadrent pas complètement 

l'histoire . Pour préciser l'auteur met en avant le fait qu'il faut apprécier ce que l'on a et qu'il faut 

vivre tant que l'on peut . Pour poursuivre , je pense que le roman est principalement 

 basé sur l'amour , l'amitié , les questionnements sur le monde et sur la vie. Ce livre m'a bien 

évidemment marquée car l'auteur a réussi a aborder 

un sujet sensible , sérieux et extrêment triste tout en faisant passer les lecteurs aux rires puis aux 

larmes . Pour finir ce roman m'a vraiment touchée , l'attachement que l'on peut très vite avoir pour 

les personnages rend le récit encore plus fort . Et la manière dont John Green à écrit l'histoire est je 

trouve très intelligente et poignante à la fois . 

Bravo à lui ! 

J'ai pris 3 jours pour lire "Nos étoiles contraires" de John Green  
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