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Résumé  

Steve Lopez est dans une impasse. Le journal pour lequel il travaille est en pleine crise, son mariage 
est un échec, et le temps où il aimait son métier de journaliste est bien loin. Et puis un jour, dans la 
rue, il entend de la musique. Un étrange vagabond, Nathaniel Ayers, joue de toute son âme, et même 
si son violon n’a que deux cordes, une émotion unique surgit. Pour Steve, l’étonnant violoniste est 
d’abord un bon sujet pour sa chronique, et il va peu à peu percevoir tout le mystère qui entoure ce 
personnage. Le journaliste décide de sortir Ayers de la rue et de le rendre au monde de la musique. 
Alors qu’il s’acharne à sauver la vie de ce sans-abri hors norme, Steve Lopez se rend progressivement 
compte que c’est finalement Ayers qui, à travers sa passion dévorante, son obstination à rester libre 
et ses tentatives courageuses pour nouer des liens avec les autres, va profondément le changer...  
 
Remarque : Le vagabond souffre de schizophrénie. Certaines scènes du film où il est en « crise » 
peuvent être dérangeantes, intrigantes pour les jeunes. Il serait probablement bon de dire quelques 
mots de cette maladie aux plus jeunes.  
Si vous désirez, à travers ce film, travailler l’aspect pauvreté/« sans-abri », il y a deux bonus intéressants 
dans le dvd.  
 

Questions 
 

- Steve change durant le film. Quels changements majeurs voyez-vous ?  
- Steve devient une personne importante dans la vie de Nathaniel, au point qu’il le vénère presque. 

Pourquoi ? Qu’apporte Steve à Nathaniel ?  
- Qu’est-ce qui permet à Steve et Nathaniel de devenir de véritables amis ?  
- Nathaniel était à Julliard, l’une des écoles d’art les plus prestigieuses, le voilà sans-abri. Que nous 

dit ce film de la pauvreté, de la misère ? Comment en est-il arrivé là ?  
- Nathaniel est différent, la société a du mal avec les personnes différentes. Et vous, vivez-vous 

parfois cette sensation d’isolement parce que vous êtes différents ? Comment vous comportez-
vous avec les gens différents ? Qu’est-ce qui permet de se sentir accepté tel qu’on est ?  
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