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Résumé  

Une nouvelle année scolaire commence pour Trevor McKinney, un garçon de douze ans, une année 
qui ne ressemblera à aucune autre et changera peut-être la vie de milliers d'hommes. Le jour de la 
rentrée, Trevor reçoit de la part de son professeur Eugene Simonet un sujet de devoir pour le moins 
inhabituel : trouver une solution pour rendre le monde meilleur et la mettre en pratique. 

Plus mûr, plus sensible que ses camarades, Trevor prend très au sérieux ce devoir. Il suggère d'aider 
de façon désintéressée trois personnes qui deviendront ses obligées, et chacune d'entre elles devra 
passer le relais à trois inconnus qui en feront de même à leur tour. On ne peut pas changer le monde 
à douze ans, mais on peut tenter de redonner espoir à son entourage : une mère déboussolée, un 
professeur solitaire et un SDF sont des cobayes de rêve pour un garçon inventif, généreux, en manque 
d'affection.  

Mais, Trevor se retrouve face à la liberté des personnes et force lui est de constater qu’il n’est pas si 
facile d’aider vraiment quelqu’un. Devant l’échec apparent de ses tentatives, il se décourage un peu 
jusqu’au jour où un journaliste lui révèle que son idée est devenue un vaste mouvement qui passe de 
ville en ville. Redynamisé par cette révélation, Trevor se jette à corps perdu dans son projet : alors qu’il 
prend la défense d’un de ses camarades de classe victime de racket, il est blessé et meurt, allant 
jusqu’au don de sa vie pour son idéal. 

Questions 
 

- Et toi, désires-tu changer le monde ? Crois-tu que ce soit possible ? 

- Que penses-tu de la « méthode » de Trevor ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? 

- Y a-t-il des causes pour lesquelles tu serais prêt à te donner jusqu’au bout ? 

- Jésus a donné sa vie ? Le monde est-il réellement changé ? (À aborder seulement si vous vous 

sentez prêts à faire face aux questions du « déjà et pas encore » du Royaume de Dieu et du 

mal qui frappe les innocents.) 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=286&cfilm=28027.html

