
J’ai continué à marcher. Mais de nouveau, 

une voix a crié mon nom: 

— Thomas ! 

Sam? SAM? La fatigue devait me faire halluciner.

Au moment où je me retournais, la voiture 

de mon père s’est garée près de moi.

Samuel, Élie et mon père sont sortis de l’auto. Élie 

a couru vers moi et m’a pris dans ses bras. Sam m’a 

aussi entouré de ses bras. Mon père s’est approché 

et a mis sa main sur mon épaule. Trois personnes 

me touchaient en même temps. Trois ! De la chaleur 

humaine après tant d’heures sans dormir et tant 

d’heures à attendre. De la chaleur humaine pour moi ! 

Une triple dose d’ocytocine ! 
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 44.  Page 182 :  Le père de Thomas lui dit : « Je te remercie de m’avoir dit mes quatre vérités.
Que signifi e cette expression ? 

 45.  Que signifi e la dernière phrase prononcée par Thomas, à la fi n du roman :
« Enfi n, il faisait beau dans ma tête. »

•  Thomas accuse Élie d’avoir lancé son projet d’adoption de béluga pour avoir de l’attention
et lui dit qu’elle tape « sur les nerfs du monde à force de faire la morale ».  Si tu avais un ami
qui avait à cœur une cause, et que ça te tapait sur les nerfs, comment réagirais-tu ? 

•  Si ta mère te faisait de la peine et te demandait ensuite pardon, pourrais-tu lui pardonner ?
Explique ta réponse.

•  À ton avis, Thomas a-t-il bien fait de dénoncer Samuel pour le protéger ? Ferais-tu de même
pour protéger ton meilleur ami ou agirais-tu autrement ? Justifi e ta réponse.

•  Sam a déjà embrassé deux fi lles et demie. Peux-tu expliquer ce que cela pourrait signifi er 
d’embrasser une fi lle à moitié.

• Que signifi e l’expression « la question qui tue ? » 

•  Pourquoi Thomas appelle-t-il les soirées qu’il passe avec Élie, quand la mère de celle-ci travaille,
les vendredis cocons ? Justifi e ta réponse.

•  Comment Thomas se sent-il quand il est avec Élie ? Donne trois exemples tirés du texte
pour décrire ses émotions. 

• Thomas est jaloux de ses deux amis. Pourquoi ? Donne des exemples en citant 2 extraits. 

•  Thomas a une phrase-phare. « J’ai sorti ma phrase-phare, celle qui montrait la route à suivre :
Même quand une mère fait des erreurs, même  quand une mère est cabossée, délinquante,
maganée ou malade, son enfant a le droit de l’aimer. » Imagine une autre phrase-phare qui pourrait 
aider Thomas à ne pas se décourager. 

•  Thomas a envie de s’asseoir dans le zodiac à côté de sa mère, mais il a peur qu’elle dresse
ses piquants, comme un porc-épic. Pourquoi ?  

Questions de réaction

Questions d’interprétation



Mon père lançait des pierres qui rebondissaient 

sept ou huit fois. 

— Le truc, c’est de plier le poignet au maximum vers 

l’arrière avant de lancer ta pierre. Ce n’est pas 

un lancer de Frisbee, c’est plutôt comme lancer 

une balle par en dessous.

Ouais… Plus facile à dire qu’à faire. On s’est exercés 

en silence, côte à côte. Après dix mille essais, j’ai 

finalement réussi à lancer une pierre qui a fait cinq 

rebonds dans l’eau. J’ai crié : « Yé ! » Mon père a ri.

— Si tu t’entraînes pendant quelques années, 

tu pourras peut-être battre le record.

— C’est quoi, le record?

— Cinquante et un rebonds en un lancer.
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L’auteure commence son roman par une énumération.
As-tu aimé cette façon de raconter ? Explique ta réponse.

Découvre les fi gures de style dans le roman
Identifi e les fi gures de style dans les extraits ci-dessous, en choisissant parmi les fi gures de style 

suivantes :  comparaison, métaphore, allitération, ironie, hyperbole, personnifi cation.
Phrase tirée du roman Figure de style Explique la phrase dans tes mots

Après dix mille essais,
j’ai fi nalement réussi à lancer 
une pierre qui a fait cinq
rebonds dans l’eau.

Muet comme une carpe.

Moi qui avais l’habitude
des couchers de soleil pépères 
sur les champs plats de Sainte-
Alphonsine, j’étais impressionné 
par cet immense pinceau qui 
peinturait des fl ammes sur
les vagues dentelées du fl euve.

Moi qui avais imaginé mon 
engueulade depuis des mois, 
voilà que mes cordes vocales 
faisaient la grève.

Puis j’ai fait une déclaration 
inoubliable : Je t’ai apporté
de la poutine.

Les injures s’étaient évaporées, 
comme le sel dans les battures.

Gaga des bélugas.

J’avais faim, j’avais soif et mes 
paupières pesaient deux kilos.

Pour une description courte et claire des fi gures de style : http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1361.aspx

Jugement critique  
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Numérote les énoncés suivants (1 à 10) en suivant l’ordre chronologique du récit :  

• Le père de Thomas lui montre comment faire des ricochets.

• Élie décide d’organiser une collecte de fonds pour adopter un béluga.

• Thomas reçoit la non-lettre de sa mère.

• Samuel et Élie font une sculpture d’un mégabéluga de neige devant la mairie.

• Thomas cherche son téléphone dans les bancs de neige.

• Sam et Thomas sautent du haut du toit de l’école, dans la neige. 

• Thomas se rend à Montréal chez sa mère.

• Thomas achète une lampe de luminothérapie pour son père.

• Thomas voit un pont d’or pour la première fois de sa vie.

• Samuel se blesse à la cheville et réveille Thomas en pleine nuit.


