
La maison est vide depuis que Marina voyage pour son travail. De
son côté, Romain est triste et travaille lui aussi comme un forcené,
abandonnant à leur sort Lolita, la petite chatte siamoise, et James,
son petit frère. Une querelle n’attend pas l’autre, entre Marina et
Romain. Comment cette histoire finira-t-elle ? Lolita ne perd jamais
son optimisme, malgré tout. Parviendra-t-elle à convaincre son
frère que l’hiver ne dure jamais éternellement ?

Thèmes : Famille, responsabilités, séparation. 

L’auteure :
Sophie-Luce Morin a fait ses deux premières années du primaire à l’école Marie-Victorin de Brossard. Elle se
souvient comme si c’était hier de madame Jean, qui faisait tirer, chaque vendredi, des confiseries en sucre
d’orge parmi ceux de ses élèves qui avaient décroché une note parfaite dans leurs devoirs de mathématiques.
C’est la seule année de son existence où Sophie-Luce est parvenue à manier les chiffres aussi bien qu’elle
manie aujourd’hui les lettres. Ce qui n’empêche pas notre auteure d’être bourrée de talents. Saviez-vous qu’en
plus d’écrire elle cuisine, jardine ; fait du ménage, du repassage, du lavage, de l’époussetage, de l’aspiratage ;
du rénovage de maison et même du chialage. À travers toutes ses occupations, elle trouve le moyen de dire
au moins six niaiseries par jour.

Extrait du texte :  
— Devinez quoi, mes petits chéris ? dit-elle. Maman a décroché une promotion ! Maman va occuper un poste
important, voyager et gagner beaucoup d’argent !
James me regarde, les yeux agrandis de joie :
— Si Marina gagne plus d’argent, est-ce que ça veut dire qu’elle va nous acheter tout ce qu’on veut ?
— Hum... je doute qu’elle se plie à tous nos caprices. mais elle va sûrement nous en faire profiter. Ce que
j’espère, moi, c’est qu’elle nous emmènera en voyage. Depuis le temps que je rêve de voir du pays !
— Moi aussi, j’ai envie de voir le monde ! glapit James.
Romain doit être au courant de la bonne nouvelle, parce qu’il rentre à la maison avec un énorme bouquet de
fleurs pour son amoureuse. Et des gâteries, pour nous !
Marina lui saute au cou. Ils s’embrassent lonnnguuueement. Les tourtereaux sortent ensuite la bouteille de
vin qu’ils réservaient pour les grandes occasions. Ils lèvent leur verre à leur nouvelle vie.
— Tchin-tchin !
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