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 Aux écoles brésiliennes du 19ème siècle jusqu’à le début du 20ème siècle, la langue 

française était enseignée comme une langue étrangère pour l’élite cultivée. Dans plusieurs 

collèges, les garçons et les filles étaient encouragés à parler seulement le français ayant 

aussi accès à des publications françaises. Il y avait parmi ces œuvres les livres de la 

Bibliothèque Rose, une collection qui s’est consolidée avec les histoires de la Comtesse de 

Ségur à partir de 1856. 

 Au Collège Progresso, un internat féminin situé à Campinas-SP, les élèves 

apprenaient la langue française et avaient à leur disposition une collection de 528 livres 

français y compris les œuvres de la Bibliothèque Rose. Au Collège Notre Dame de Sion de 

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), maintenu par la Congrégation des Pères de Notre Dame de 

Sion, ces livres étaient aussi considérés adéquats à la lecture des élèves (SILVA, 2002, p. 

171). Même dans les bibliothèques particulières comme celle du «Conde de Pinhal» à São 

Carlos (São Paulo), il y avait des livres écrits par la Comtesse de Ségur. 

 Sophie Rostopchine (1799 - 1874) est née en Russie et elle s’est mariée avec le 

Compte Eugène de Ségur à l’âge de 18 ans en France où sa famille était en exile. Sa carrière 

d’écrivain a commencé à l’âge de 58 ans quand elle avait déjà 19 grand-fils et à qui elle 

dédiait ses œuvres. Son premier livre, intitulé Les nouveaux contes de fées, a été lancé par la 

maison d’édition Hachette dans la collection Bibliothèque Rose, vendue dans les kiosques 

des gares – forme de vente de livres idéalisée, en 1852, para l’éditeur Louis Hachette 

(1800 – 1864). 

 Dans l’œuvre de la Comtesse de Ségur, on peut mettre en relief la «Trilogie de 

Fleurville» composée par les titres Les Malheurs de Sophie, Les petites filles modèles, et Les 

Vacances. Les principaux personnages des trois histoires sont les sœurs Camille et 

Madeleine et leurs amies Marguerite et Sophie. L’ambiance familiale et l’univers enfantin, 

présentés pendant les jeux et les plaisanteries imprégnés par une forte moralisation du 

comportement des enfants, sont des ingrédients qui assurent la permanence des ces livres 

au marché éditorial pour plus d’un siècle. 
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 Malgré le grand succès, les romans de l’écrivain souffrent aussi des accusations de 

perversion et sadisme durant le 20ème siècle à cause des passages et épisodes marqués 

para la violence verbale et physique. Les enfants et les animaux battus sont des scènes 

fortes qui étaient présentées en texte et illustration dans les livres. Dans les éditions 

postérieures, ces images ont été supprimées et les livres ont commencé à être publiés avec 

des avertissements de l’éditeur à propos do contenu du roman et du contexte de sa 

publication initiale. 

 

 En plus des éditions françaises qui circulaient au Brésil, distribuées principalement 

para la maison d’édition Garnier, les livres de la Comtesse de Ségur ont eu des éditions en 

portugais publiées par la maison d’édition Aillaud à Paris et aussi dans sa filiale à 

Lisbonne. Ces éditions en portugais étaient envoyées par Aillaud à Lallement Frères, 

libraires installés à Lisbonne, d’où elles étaient envoyées à São Paulo, durant la décennie 

de 1870. (LEÃO, 2007, p. 7) Les premières traductions brésiliennes furent publiées par la 

maison d’édition Francisco Alves au début du 20ème siècle. 

 Plus tard, ont surgit versions brésiliennes, par la maison d’édition Melhoramentos, 

par la maison d’édition Editora do Brasil et par la maison d’édition Edições de Ouro, dans 

la décennie de 1970, adaptées para Herberto Sales. L’écrivain de Bahia a inclus des 

éléments du caractère brésilien dans les œuvres de la Comtesse, comme les manières de 

parler, les noms des personnages et la couleur de leur peau. Ces versions adaptées sont 

toujours dans le catalogue de la maison d’édition Ediouro donnant ainsi l’exemple de la 

longévité des œuvres de La Comtesse de Ségur. 

 Les livres de la Comtesse servent aussi comme inspiration pour d’autres écrivains 

brésiliens comme Maria Clarice Marinho Villac qui était une élève du Collège Progresso où 

elle a lu plusieurs livres français au cours de son enfance en développant une affinité avec 

le personnage de Sophie, protagoniste de «Les Malheurs de Sophie ». Entre 1937 et 1945, 

elle a publié des œuvres pour le publique infanto-juvénile comme Clarita da pá virada et 

Clarita no Colégio où la relation avec les livres de la Comtesse de Ségur est évidente 

enchantait la fille et ont mené l’écrivain Maria Clarice à raconter ses mémoires d’enfance 

dans un langage fluide et attirant avec une claire empreinte moralisante. 
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 La permanence des livres de Sophie de Ségur, leurs versions nationales et les 

déploiements de leurs narrations dans l’œuvre d’autres auteurs brésiliens nous mènent à 

penser que les idées sur l’enfance sont partagées en espaces et contextes diverses comme 

la France et le Brésil. 
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