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Résumé  

Laetitia a froid. Dans son corps et dans son cœur. Tout est figé, même son sourire. Elle a froid, même à 

l’école, même quand il fait beau : c’est aussi un peu « imaginaire ». Il n’y a plus d’électricité dans 

l’appartement, donc plus de lumière, plus de télévision, plus de chauffage... Sa mère, son petit frère et elle 

dorment ensemble dans le même lit pour se réchauffer. Laetitia, la « p’tite mère », aide tant qu’elle peut : elle 

prépare le café, participe à la lessive et s’occupe de Kevin, son petit frère… Les repas de la cantine sont trop 

chers, mais l’enfant va avoir droit à la « gratuité », mot qu’elle ne comprend pas. Le père cherche du travail, 

il est souvent absent. Mais un soir, tout change : la mère annonce qu’il a trouvé du travail. Laetitia retrouve le 

sourire. La famille au complet va manger dans un self-service et fête en même temps l’anniversaire de Laetitia 

qui a six ans ce jour-là. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce court roman se présente sous la forme d’un récit illustré, avec l’alternance régulière d’un dessin sur la 

page de gauche et d’un court texte sur la page de droite, reliés subtilement les uns aux autres. Après quelques 

pages de récit porté par un narrateur extérieur qui lance une adresse au lecteur : « tu comprends », Laetitia 

prend le relais (p. 21) comme si elle réagissait au mot « feu » utilisé par ce narrateur. À partir de là, le récit se 

déroule jusqu’à la fin avec Laetitia comme personnage narrateur. C’est à travers le regard de la fillette que 

les signes de la pauvreté s’égrènent dans l’intimité, mais aussi dans la vie sociale (coupure d’électricité, 

cantine, etc.). Il conviendra de pénétrer lentement dans cette histoire, de s’arrêter quand le texte joue avec 

l’implicite, d’engager un débat délibératif (par exemple, p. 13 « la pluie est en grève » ; p. 23 ,  « elle fait tout 

à l’envers, maman » ; p. 27 « c’est mieux que des histoires » ; p. 37 « il pleure lui aussi »...) ; de même quand 

l’image et le face à face illustration / texte suggèrent encore d’autres faits, d’autres impressions et émotions, 

liés à la situation de la famille (pp. 30 - 33 ; pp. 36 - 37  …  ), mais aussi quand des sensations de plaisir et 

de chaleur humaine peuvent être perçues. On pourra revenir sur les dessins et les textes pour cerner la figure 

maternelle grâce à la collecte des actions, des attitudes et comportements à la fois de la mère et de la P’tite 

mère : qu’attend-on d’une mère ? 

 
Point particulier  

Après avoir exercé pendant vingt-cinq ans le métier d’instituteur, Dominique Sampiero s’est consacré à 

l’écriture à part entière à partir de 1999. Il est co-auteur du scénario du film Ça commence aujourd’hui, réalisé 

par Bertrand Tavernier, qui met en scène un directeur d’école maternelle, dans un contexte de détresse 

sociale et de pauvreté. 
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