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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 (voir aussi p. 105) 

 
- Quels problèmes découvre-t-on peu à peu dans la famille de Trévor ? 

- Qu'est ce que l'alcoolisme induit comme problème dans la famille de Trévor ? 

- Quelles sont aussi les forces, les raisons d’espérer dans cette situation / famille ? 

- Par quels mots Jerry va-t-il arriver à convaincre la femme qui tentait de se suicider ? 

- Suite à quoi Arlène décide-t-elle de pardonner à sa propre mère ? 

- Pourquoi Trévor considère-t-il sa mission comme un échec ? A-t-il raison ? Pourquoi ? 

- Quel rôle Trévor joue-t-il au sein de sa famille ? Est-ce un rôle « normal » pour un jeune de son âge ? 

- Qui se préoccupe réellement de Trévor et pourquoi ? 

- Quelles sont les valeurs qui ressortent du film ? 

- Pouvez-vous faire un parallèle entre la vie de Trévor et la vie du Christ ? Quelles valeurs ont-ils en 

commun ? 

A quelle parabole ce film vous fait-il penser et pourquoi ? 

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

