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  Les malheurs de Sophie et Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur (1799-1874) 
sont les deux premiers volets d'une trilogie sur l'enfance, dont le troisième est Les vacances. Son 
personnage le plus célèbre est la petite Sophie, coupable de nombreuses fautes et victime de son 
inconscience.  
 Parmi les différentes histoires qui composent les deux premiers livres, j'en ai choisi trois, qui 
ont pour thème la relation entre l'enfant et l'animal. L'enfant y est tour à tour bourreau, victime et 
complice de l'animal, et celui-ci est successivement dominant et dominé, désobéissant et discipliné, 
menaçant et amical. Si les tentatives de communiquer avec lui comme avec un être humain s'avèrent 
infructueuses, il est capable de sauver un enfant de la mort par l'attaque d'un de ses pareils.  
 En traitant du statut des animaux dans la société humaine, la comtesse de Ségur, qui aborda 
également dans ses livres la question des violences faites aux enfants, s'avère une visionnaire.    
 Enfin deux œuvres de son siècle illustrent musicalement ses trois récits. Ce sont, du 
compositeur Camille Saint-Saens (1835-1921), Le carnaval des animaux, pour sa peinture du monde 
animalier, et La danse macabre, pour son atmosphère inquiétante quand les bêtes se déchaînent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Distribution (par ordre alphabétique) 

 

Les petits poissons 

Lola Bourse :La bonne 
Lilly Culier : Récitante 
Nina Heems : Récitante 
Jean Huver : Monsieur de Réan 
Lola Lampis : Sophie 
Lou-Ann Martin : Madame de Réan 
Gwenaelle Rimetz : Récitante 

 

Le rouge-gorge 

Lola Bourse : La mère du rouge-gorge, Elisa, Madame de Rosbourg, Récitante 
Lilly Culier : Sophie 
Nina Heems : Marguerite 
Jean Huver : Le rouge-gorge 
Lola Lampis :  Camille 
Lou-Ann Martin : Madeleine 
Gwenaelle Rimetz : Récitante, Madame de Fleurville 

 

Le loup 

Lola Bourse : Un chien, Récitante 
Lilly Culier : Un chien 
Nina Heems : Récitante 
Jean Huver :  Paul 
Lola Lampis :  Récitante, Le loup 
Lou-Ann Martin : Sophie 
Gwenaelle Rimetz : Madame de Réan 
 
 
 
Réalisation : Gilles Gleizes 


