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Résumé  

La fin de l’année de terminale approche. Jusque-là, George a réussi à s’en sortir sans jamais réellement 

travailler. Même en arts plastiques, la seule matière qui l’intéresse, il se contente de gribouiller. Il est 

presque toujours seul, et préfère sécher les cours plutôt que de s’intéresser au bal de promo ou de 

chercher à s’inscrire dans une université. Et puis un jour, il vole au secours d’une des filles les plus jolies 

et les plus populaires de l’école en se dénonçant à sa place. 

Sally commence alors à s’intéresser à lui. Elle lui fait découvrir son univers, l’invite à des fêtes, 

l’emmène au musée, sèche l’école en sa compagnie et devient sa meilleure amie. George tombe 

bientôt amoureux, sans réussir à avouer ses sentiments. C’est alors qu’il fait la connaissance de Dustin, 

un peintre dont la cote monte. George se met à voir la vie comme un artiste, et Sally comme sa muse. 

Sally offre à George un refuge face à la médiocrité du lycée et à l’insécurité de son foyer. Mais tandis 

que la fin de l’année se profile, le proviseur lance un ultimatum au jeune homme : soit il fait en trois 

semaines les devoirs qu’il n’a jamais faits de toute l’année, soit il n’aura pas son diplôme. Pour George, 

le monde s’écroule, et cette fois, son talent pour s’en sortir sans rien faire ne suffira pas… 

Questions 

 
- Dans la vie de Georges, au début du film, qu’est-ce qui l’empêchait d’être heureux ?  

- Comment est-ce que Sally a changé le regard de Georges sur sa vie ?  

- Est-ce que toi aussi tu as vécu une rencontre qui a changé ta vie ? Est-ce que Dieu peut être 

cette rencontre ? 

- Quels sont les fruits de cette rencontre ? Et avec Dieu ? 

Comment peux-tu entrer en relation avec quelqu’un qui a besoin de toi cette semaine ? 

 


