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Résumé  

Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il jongle pour s'en sortir, mais sa 

compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon 

de cinq ans, Christopher. 

Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job, sans succès. Lorsqu'il 

obtient finalement un stage dans une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond, même si pour 

le moment il n'est pas payé. Incapable de régler son loyer, il se retrouve à la rue avec Christopher. Le 

père et le fils dorment dans des foyers ou des gares, cherchant des refuges de fortune au jour le jour. 

Perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris continue à veiller sur Christopher, puisant dans l'affection 

et la confiance de son fils la force de surmonter les obstacles... 

Questions 
 

- Quelle est la philosophie de Chris concernant le bonheur ? 

- Penses-tu qu’il a raison de croire en sa chance, en sa force et de continuer d’espérer en un 

avenir meilleur ? 

- C’est quoi le bonheur pour toi ? Comment penses-tu arriver au bonheur ? 

- Est-ce que tu as besoin d’argent pour être heureux ? Est-ce que l’argent offre nécessairement 

le bonheur ? 

- Comment vois-tu ton avenir ? Qu’est-ce qui te pousse en avant ?  

- Arrives-tu à faire confiance en l’avenir, penses-tu que tu trouveras ta place un jour ? 

- Penses-tu que Dieu est présent dans toutes les épreuves, dans toutes les étapes de ta vie ? 

Penses-tu qu’il puisse t’accompagner et te sortir des moments difficiles ? Penses-tu que tu 

peux lui faire confiance ? 

 

  


