Vertige: Peur des hauteurs
Thomas: 14 ans
Samuel Bernier: Ami de Thomas.
- Joue au soccer.
- Grimpe la tour d'eau.
Pour Thomas, les 5 chandelles vert sapin sont très importantes.
- La mère de Tom est absente depuis qu'il a 9 ans.
- Pour sa fête, elle envoie une enveloppe avec quelques 10$ avec une
note: Bonne fête Thomas Ta mère.
- Sa fête est le 14 juillet et il a 14 ans (Tom).
- Sam vomit et il a peur de descendre le château d'eau.
Mère de Sam: Léa Bernier
Sam: peur du vide
Tom est triste de la relation entre Sam et sa mère.
Gâteau de fête: Triple chocolat
Père construit un voilier.
Souper de fête: Pizza qui goûte le carton
Cadeau du père: Chèque $$
Mère oublie la fête de Tom.

p. 22 à 48
- Fête 5 ans= il a eu une poutine
- Quand le fromage fait scouiche-scouiche, c'est qu'il est frais.
- La mère pleure tout le temps.
- À 5 ans, sa mère est partie pour toujours.
- Le lendemain de ses 14 ans, il se fait une poutine et met les 5 chandelles.
- Thomas Gagné va faire la plus grosse poutine du monde.
- PPP: le Projet  Prodigieuse Poutine.
- Poutine: 650 kilos
- Ingrédients: 300 kilos de frites, 150 kilos de fromage en grains, 200 kilos
de sauce brune.
-  Le vendredi après le soccer, ils mangent un cornet au dépanneur.
- Le parrain de Sam: commandite de frites
- Parrain de Sam: GG (Gros Gaston), il a le resto Patatipatate.
- Thomas est jaloux de Sam, car il a un bon parrain.
- Enveloppe de fête arrive 2 jours en retard avec seulement un billet de
10$.
- Il déchire le 10$ et le jette.
- Éliane Ladouceur est différente des autres.

- ** Éliane Ladouceur fille de Irène Ladouceur qui est propiétaire de la
fromagerie.
- 18$ le kilo de fromage = 2700$ pour 150 kilos
- Irène dit oui, une seule condition: Éliane doit être incluse dans le projet.
- Élie = problème avec sa main.
- Tom veut que Sam demande à sa voisine, la mairesse Tartatcheff pour
l'aréna.

P.49 à 76
- Thérèse Tartatcheff a un youyou du Sénégal (Georges).
- La mairesse refuse de louer l’aréna.
- Éliane a une main artificielle.
- Tom ne se souvient pas de sa mère (physique).
- Tom a 340$ pour louer l’aréna. Emprunter 40$ de Sam et 3x20$ gars
de soccer.
- Mairesse refuse l’argent.
- Quand il a demandé à son père à propos de sa mère, il s’est mis à
sangloter. Tom n’a plus jamais redemander la question.
- Élie va compléter les formulaires en anglais pour le PPP.

- Le voisin de Sam va faire une table 4m x 1m.
- Menottes font penser à sa mère.

p.77 à 103
- Élie yeux bleus et a sa main gauche.
- Tom donne BD à Élie Astérix chez les Belges.
- Élie demande à Tom à propos de sa mère.
- Élie est née avec une main en moins.
- Dans la maison de Tom, il n'y a aucun signe de sa mère.
- Tom dit que ça serait plus facile si sa mère était morte.
- Tom veut voler le youyou et le ''retrouver'' pour que la mairesse lui loue
l'aréna.
- Tom et Sam réussissent à kidnapper le youyou.
- Ils mettent le youyou dans le cabanon.
- Mairesse apprend à Georges des insultes.
- Élie surprend les gars avec le youyou.
- Youyou mord Tom.
- Tom est  intéréssé à Élie.
- Mairesse offre 200$ pour le youyou.

- Le youyou s'est envolé.
- Élie et Tom cherchent dans la forêt.
- But du PPP: espère que son père va s'intéresser à lui et que sa mère va
revenir.
- Le père de Élie est mort quand elle était bébé.
- Élie enlève sa main pour dormir.

P.104 à 133
- Élie est allergique aux guêpes. Elle a la langue épaisse et de la
difficulté à respirer.
- Mairesse aide Élie avec son allergie.
- Mairesse amène Tom à l’hôpital.
- Élie va bien.
- Père de Tom ne répond pas, alors mère de Sam vient le chercher à
l’hôpital.
- La mère de Sam, Léa, écrit ses notes de fête.
- La mère de Tom a été menottée (handcuffed).
- Mère était alcoolique. Elle a conduit soûle (drunk) au magasin et elle
a laissé Tom dans l’auto avec les fenêtres fermées.

- Quelqu’un a appelé la police et elle a ouvert l’auto. Tom était
déshydraté.
- Mère était agressive, alors elle a été menottée.
- Mère en prison quelques mois.
- Mère vit à Mtl et elle boit encore.
- Père déteste la mère parce qu’elle les a abandonnés.
- Tom jette les 5 chandelles vert sapin.
- Tom retourne le youyou à la mairesse. L’oiseau était dans un
pommier.
- Il veut annuler le PPP.
- Sam vient visiter Tom.
- Tom a déposé l’oiseau chez la mairesse (anonyme, dans une boîte).
- Si PPP annulé, que va-t-il se passer avec les commenditaires?
- Élie frustrée d’apprendre que le PPP est annulé.
- Tom dit tout à Élie.
- Il a honte de sa mère (embarrassed).

P.134 à la fin
- Léa va voir Tom chez lui parce qu’il ignore tout le monde.
- Léa dit à Tom ce que sa mère lui avait dit: << J’aime mon fils, alors je
vais quitter >>.
- Irène (mère d’Élie) rend visite à Tom.
- Irène a dit au père: Projet poutine, pas kidnapping.
- Irène a une solution: Louer un chapiteau, parrain de Sam paye
moitié, Irène 25% et Tom le reste (25%). Durant festival de voitures
anciennes.
- Tom pleure dans les bras de Irène (à cause de sa mère).
- Père à Tom donne plusieurs billets de 50$ et il veut aider.
- Sam donne une poutine a Tom pour le réconforter.
- Aident pour le PPP: L’équipe de soccer, Sam, Léa, Élie, Irène, Gros
Gaston et père.
- Recommence PPP.
- Événement aura lieu le 14 août.
- Père ne pardonnera jamais la mère. Tom commence et il aimerait la
voir.
- Servi de la poutine à plus de 950 pers.

- Mairesse est venue avec Georges pour voir la poutine. Youyou a dit:
<< Mairesse-grosses-fesses>>!
- Père donne enveloppe avec les 5 chandelles avec nom de sa mère
et son adresse.

