
Sébastien parmi les hommes 

 

Trois ans après BELLE ET SEBASTIEN, sa première aventure, Sébastien a maintenant 9 ans et la 
ferme de César s'est vidée de deux de ses occupants. Les petits-enfants du patriarche sont allés 
au Canada, où Jean doit se marier. 

C'est alors que son passé va rattraper Sébastien. César reçoit en effet un jour la visite 
impromptue d'un notaire qui lui affirme être mandaté par le père de Sébastien, un certain 
Pierre Maréchal, éleveur et entraîneur de chevaux de courses. L'on apprend qu ce dernier a 
appris l'existence de son fils peu de temps avant grâce à un ex-taulard qui lui a vendu (cher) 
l'information.  

Un flashback se produit alors: 10 ans avant, Pierre quitte sa famille après une dispute avec son 
père et va aux Saintes Maries de la Mer. Il a 18 ans et y rencontre une gitane de 16 ans, 
Maritcha. Il monte alors un cirque avec elle, sa famille et son frère Rigaud qui finit par se 
bagarrer avec Pierre quand il apprend que Maritcha est enceinte. La bagarre tourne mal et 
Pierre se retrouve blessé d'un coup de couteau qui l'envoie à l'hôpital. Rigaud est arrêté et 
emprisonné et Maritcha disparaît. Pierre, une fois guéri, retourne chez lui aux Jonquières et 
prend la succession de son père à la tête du haras. Maritcha erre dans la montagne et finit par 
accoucher de Sébastien avant de mourir. (c'est le début de BELLE ET SEBASTIEN) 

Sébastien doit donc quitter ses montagnes pour retrouver son père. Il part avec Belle mais aussi 
en compagnie de César qui travaillera quelques temps au haras pour éviter à l'enfant une 
séparation brutale.  

Mais les débuts de cette nouvelle vie sont difficiles car Pierre Maréchal n'est pas un bon père, 
ne sait pas s'occuper de Sébastien, qui fait pourtant tout pour faciliter le contact. Hélas, 
l'enfant est vu comme un poids, un problème d'autant plus grave qu'il entraîne la rupture des 
fiançailles de Pierre: en effet, quand sa fiancée, Sylvia, apprend que Pierre a un fils, elle 
rompt. Les conséquences pour Pierre sont dramatiques car c'était la ville de ses voisins et plus 
gros clients, les Lambert. Ajoutons à cela que le cousin de Sylvia, Bertrand, amoureux d'elle 
depuis toujours, profite de cette situation pour organiser la ruine de Pierre. 

Sébastien doit s'intégrer dans cette tourmente et c'est d'autant plus dur que Belle n'est pas la 
bienvenue car elle aboie après les chevaux et les effraie. 

Bientôt, après la tempête, il ne reste plus que deux chevaux au haras, ceux de l'écurie 
Maréchal nommés Monseigneur et Lancelot. Pierre déprime alors que Sébastien essaie 
désespérément de se faire sa place de fils. Heureusement que César est là mais le temps presse 

car il doit bientôt partir assister au mariage de Jean au Canada. 

Les infos de Claude 



. "Sébastien parmi les hommes" succède à "Belle et Sébastien" et révèle le passé du jeune 
héros. La série de 13 épisodes, toujours réalisée p ar Cécile Aubry, fut diffusée en février 1968.  

 

  

 


