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Résumé  

Nelson Moss est un publicitaire ambitieux, obsédé par le travail. Seule sa carrière importe; les autres 
ne sont là que pour l’aider à atteindre ses objectifs. Il n’a pas de temps à consacrer à ses amis ou à ses 
collègues, ainsi va la vie.  
En pleine concentration lors d’un important examen de conduite, Nelson est dérangé par une jeune 
femme arrivée en retard. Ne sachant pas la réponse à une question, il la lui demande discrètement. 
Mais voilà que le surveillant l’accuse, elle, de tricherie et déchire sa copie.  
Même s’il est pressé comme à son habitude, Nelson prend un peu de temps pour aller s’excuser. Elle 
s’appelle Sara Deever, elle est joviale, zen, pleine d’énergie. Malgré son manque flagrant de bonnes 
manières, elle voit en Nelson quelqu’un de bien. Elle a un certain don pour transformer les hommes et 
elle n’a besoin que d’un mois pour cela.  
C’est bientôt le mois de novembre et Sara invite Nelson à venir habiter chez elle en plus d’être son 
chauffeur. Celui-ci hésite et se demande si son invitation est sérieuse, mais tout porte à croire que oui. 
Sara lui fait alors apprécier la simplicité de la vie. C’est la première fois qu’on lui prodigue autant de 
gentillesses sans qu’on lui demande quoi que ce soit en retour. Nelson le mérite-t-il ?  
 
 

Questions 
 

- Que penses-tu de l’attitude de Nelson au début du film ?  
- Quelles sont les différences entre Nelson et Sara ? Te sens-tu plus proche du caractère de Nelson 

ou de Sara ?  
- Comment Nelson voit-il la vie lorsqu’il est avec Sara ?  
- Quelle leçon de vie ce film peut-il nous apporter ? Comment veux-tu vivre ta vie après avoir vu ce 

film ?  
- Sara est pleine de gentillesse et d’attention envers Nelson, qui était plutôt goujat. Mérite-il cela ? 

Faut-il mériter pour recevoir de l’amour ? 
- En quoi peut-on voir en cela une caractéristique de l’amour divin ? 

 

 


