
Belle et Sébastien 

 

L'histoire commence en plein hiver, dans les Alpes, avec la naissance de Sébastien, le 20 
janvier, dans le refuge du Grand Baou. Sa mère, égarée dans la montagne, n'a trouvé que cet 
endroit pour mettre au monde son fils mais, épuisée d'avoir tant errée, elle meurt d'épuisement 
après son accouchement. 

Heureusement, Sébastien va être trouvé, recueilli et élevé par le vieux César auprès des petits 
enfants de ce dernier dont les parents sont morts dans une avalanche: Jean et Angelina. 

A la même époque, de l'autre côté des Alpes, naît Belle, c'est un nom qu'on dirait inventé pour 
elle, cette petite chienne blanche. Pendant six ans, Belle ne connaîtra pas l'amour d'un 
chaleureux foyer car elle change régulièrement de maître, voire de pays jusqu'à finir enfermée 
dans un chenil. Un jour pourtant, elle réussit à se libérer et s'enfuit alors dans la montagne. Les 
hommes la considèrent dangereuse et lancent un avis de recherche. Dès lors, Belle devient la 
proie de tous les chasseurs de la montagne, notamment des villageois de Belvédère, qui 
organisent une battue. 

Sébastien a le même âge que Belle, 6 ans, et, quand il apprend cette traque, il décide de 
retrouver la chienne pour en faire son amie et lui éviter un sort funeste. Il faut dire qu'il est 
devenu un vrai montagnard, bourru et sauvage. En plus, il n'est pas seul mais sera aidé dans ses 
recherches par César. Tous deux réussissent leur mission et ramènent la chienne qui s'installe 
désormais dans la ferme de César et en quitte plus Sébastien avec qui elle partage les joies de 
la montagne et une indéfectible amitié. 

Un nouveau personnage arrive alors au village, c'est Norbert, un jeune homme qui vient 
travailler au barrage où oeuvre déjà Jean, le petit-fils de César. Comme il ne trouve pas à se 
loger au village, Jean propose à César de l'accueillir, ce que le vieillard généreux accepte 
volontiers. Un coin de sa grange est donc aménagé et Jean, qui n'a jamais quitté son village se 
lie d'amitié avec ce nouveau venu qui se fait passer pour un aventurier. Cependant, Norbert est 
en réalité un espion qui doit faire sortir de France un microfilm et regagner la frontière 
italienne. Il cherche donc un moyen et enquête sur une grotte secrète qui part du refuge du 
Grand Baou pour arriver en Italie. 

Le problème, c'est que le refuge est à deux heures de marche du village. Il entreprend alors de 
dresser Belle pour accomplir sa mission.  



 

 
 

Les infos de Claude  

. La série comporte une narratrice visible à l'écran et c'est Cécile Aubry elle-même, la 
réalisatrice des 13 épisodes du feuilleton. Cécile Aubry est aussi la mère de Mehdi El Glaoui, qui 
joue le rôle de Sébastien après avoir été Pascal dans la série des POLY. La série est écrite par 
elle et paraît en livre avant même le tournage. 

 

. Ce dernier se déroule durant l'hiver 1964/65, dans la vallée de la Gordolasque, dans les 
Basses-Alpes. 

. La série passe pour la première fois à l'écran fin septembre 1965. 

 


