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Résumé  

Au lycée où il vient d’arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses goûts sont en décalage avec 

ceux de ses camarades de classe. Pour son prof de Lettres, c’est sans doute un prodige, pour les autres, 

c’est juste un "loser". En attendant, il reste en marge - jusqu’au jour où deux terminales, Patrick et la 

jolie Sam, le prennent sous leur aile. Grâce à eux, il va découvrir la musique, les fêtes, le sexe… pour 

Charlie, un nouveau monde s’offre à lui. 

Attention : Le film termine par la révélation d’un inceste dans la famille de Charlie. Il est important 

d’en être conscient car ça risque de bouleverser les jeunes.  

Questions 

 
- Qu’est-ce qui a permis à Charlie de trouver sa place dans son école ?  

- Comment Sam et Patrick ont pu l’aider ?  

- Comment, toi, tu aurais pu l’aider ? 

- Comment te sens-tu après la révélation que Charlie a découverte à la fin du film ? As-tu 

entendu dans ton entourage des personnes qui ont vécu ce traumatisme ?  

- Que peux-tu faire aujourd’hui pour les aider à surmonter cette épreuve ? 

- As-tu dans ta classe une personne qui est souvent seule ? Penses-tu que tu pourrais aller vers 

elle cette semaine ?  

- T’es-tu parfois senti seul dans ta classe ? Qu’aurais-tu eu besoin pour ne plus te sentir seul ? 

Comment peux-tu être cette personne qui a un regard bienveillant sur l’autre ? 

Est-ce qu’être chrétien t’aide parfois à aller vers les autres ? Ou au contraire, te sens-tu seul comme 

chrétien dans ton école ? 

  


