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L’Histoire
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa maman attend. 
Molly est impatiente de devenir grande sœur.
Pourtant, ses parents partent sans elle sur l’ île aux œufs pour la naissance. 
Molly ne pourra pas offrir son bonnet au bébé. Quelle déception!
Mais, accompagnée de son meilleur ami Edison, Molly décide d’entreprendre 
le voyage pour rejoindre ses parents et accueillir le bébé comme il se doit. 
Valise à la main, Edison sous le bras, voici Molly partie !
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Les succès de Molly 
Tout commence avec l’idée d’une petite monstre. Ted et Andrea Sieger 
imaginent le personnage de Molly, conçoivent un monde original et publient 
en 2000 le livre Le Petit monstre qui ne dort jamais dans son lit. Un court-
métrage adaptant cette œuvre sort en festival en 2004 et conquit un large 
public familial.
Dans la foulée, Molly grandit et son univers s’enrichit avec la production 
de 56 épisodes diffusés par les télévisions allemandes, suisses, italiennes 
et scandinaves. À la suite de la production de cette série animée, l’équipe 
conçoit pour Noël 2010 Molly et le monstre de Noël.
Molly est désormais connue de très nombreux enfants ! De nouveaux livres 
sont publiés en 2015 et le film Molly Monster est présenté en 2016 au Festival 
de Berlin. 
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L’Odysée de Molly 
La vie de Molly est bouleversée par l’arrivée d’un bébé. 

Elle a d’abord fait preuve d’une grande patience, mais plus l’évènement 
approche, plus il est dur de patienter. Jusqu’à présent, elle était la petite 
monstre. Désormais, elle sera l’aînée, la grande. Mais se sent-elle vraiment 
grande ? Quant à ses parents, Etna et Popo, ils pensent qu’elle est encore 
trop petite pour les accompagner sur l’ île aux œufs. Ils la confient donc 
à ses deux oncles. En partant, Etna et Popo oublient le cadeau que Molly 
a patiemment tricoté pour la naissance du bébé. 

Molly est trop petite, séparée de ses parents, elle ne pourra pas offrir son 
bonnet à son petit frère ou à sa petite sœur ! 

Mais Molly est déterminée et, surtout, elle n’est pas seule. Accompagnée 
de son incorrigible ami Edison, elle va entreprendre un voyage initiatique 
pour rejoindre ses parents et accueillir le bébé. 
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les personnages
Molly est une joyeuse et amicale petite monstre. Elle grandit entourée de 
parents attentionnés. 
Elle attend avec impatience l’arrivée de son petit frère et prend déjà très 
à cœur son nouveau rôle de grande sœur !
Mais Molly doit affronter la déception d’être tenue à l’écart au moment 
de l’arrivée du bébé.

Edison est un drôle de petit bonhomme, à mi-chemin entre le jouet méca-
nique, le doudou et l’ami imaginaire. Il est le compagnon de Molly. 
Contrairement à elle, il fait souvent preuve d’un mauvais caractère. 
Parfois insolent, toujours taquin, c’est un vrai boudeur ! Mais Edison craint 
de perdre sa place privilégiée auprès de Molly quand le bébé arrivera. 
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Etna est une maman chaleureuse et tranquille. Elle reste détendue même 
lorsque les situations se compliquent. Elle représente de nombreuses mamans, 
modernes, organisées et multi-tâches. 

Popo est un papa tendre et aimant. Il est souvent dépassé par les événements 
et s’en remet parfois à sa compagne, Etna. Il fait figure de “papa-poule” 
et c’est d’ailleurs lui qui couve l’œuf tandis qu’Etna conduit la voiture.

Etna et Popo vont commettre une maladresse en décrétant que Molly est 
trop jeune pour participer à leur voyage.
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L’interview de Molly
Vous avez fait un voyage incroyable jusqu’à l’île aux œufs, 
toi et Edison ! As-tu eu peur parfois ?
Oh oui ! Par moment, je ne savais vraiment pas comment 
on allait s’en sortir. C’était vraiment dur dans les Collines 
Sauvages, dans les Gorges des Monstres. Et le capitaine du 
bateau était si ronchon… Mais nous avons été aidés par des 
monstres épatants, et ça m’a beaucoup rassurée. Heureusement, 
Edison était toujours avec moi !

Edison est ton meilleur ami, mais il est aussi embêtant !
C’est vrai, par exemple quand je prépare notre valise et qu’il 
enlève tout ce que je mets dedans ! Ou bien quand je tricote 
le bonnet pour le bébé et qu’il cache la laine. Ou bien quand 
il me tire la langue ! Ce n’est pas gentil. Mais avec Edison, on 
fait des choses géniales, il connaît tout un tas de jeux, de blagues, 

et il est fort en puzzle ! On est tout le temps ensemble et c’est 
mon meilleur ami.

Comment ça s’est passé avec l’œuf et l’arrivée du bébé ?
Alors voilà, Maman a eu l’œuf un soir et le bébé était dedans. 
C’est Papa qui l’a couvé, mais pas à la maison, les parents 
doivent se rendre sur l’ île aux œufs car c’est là que les bébés 
naissent. Tous les monstres éclosent sur l’ île aux œufs, moi 
aussi je suis née là-bas, mes parents me l’ont raconté.

Qu’est-ce que ça change de devenir une grande sœur ?
Oh, je vais prendre bien soin du petit bébé ! Je suis la grande 
maintenant  ! J’aide Maman et Papa. Mais surtout on va beaucoup 
jouer ensemble, et pour ça, heureusement que j’ai Edison car 
c’est le meilleur pour s’amuser. On aura une plus grande famille.

L’interview de Edison
Edison, tu es le meilleur ami de Molly...
Oh oui ! Le meilleur, meilleur, meilleur ami de ma Molly 
Monster ! Je joue avec elle, je lui brosse les dents, j’escalade 
les montagnes… Je me laisse même chatouiller ! On peut 
tout faire ensemble ! Je crois que je suis le meilleur ami qu’on 
puisse avoir !

Est-ce qu’il n’y a pas quelques disputes ?
Oui... C’est déjà arrivé, parfois, c’est rare ! Mais personne 
ne m’avait demandé à moi si je voulais que Etna Mama ait 
un œuf ! Je ne voulais pas de bébé au début ! Molly était 
si impatiente et si heureuse d’avoir un petit frère. J’ai eu 
peur qu’elle n’ait plus besoin de moi avec un petit frère ou 
une petite sœur...

Mais finalement tu es toujours son meilleur ami ?
Oui, Molly a bien expliqué à l’œuf que j’étais son meilleur ami. 
Et quand l’œuf a éclos, il était si mignon que j’ai bien vu qu’on 
allait s’amuser tous les trois. Et j’ai offert le bonnet que j’avais 
tricoté, c’était un cadeau de nous deux. Et maintenant on est 
très heureux !

Tous les deux vous avez fait un grand voyage !
Oui, je l’ai fait pour Molly. Parce que je n’aime pas vraiment 
quitter la maison ! J’aurais préféré rester chez nous pour jouer 
au cricket, à cache-cache et tout ! On aurait même pu se 
brosser les dents. Mais Molly voulait partir et je devais 
l’accompagner. J’ai parfois eu vraiment peur ! C’est pour ça 
que c’est si bon d’être tous les deux !



Molly Monster • 17Molly Monster • 16



Molly Monster • 19Molly Monster • 18

Ted Sieger est né au Chili en 1958. Il grandit entre la Suisse, 
le Pérou et l’Australie. Après ses études, il s’investit dans 
l’univers de la jeunesse et se spécialise dans le dessin, l’écri-
ture et la réalisation. Ted Sieger se consacre à l’animation 
à partir de 1984 et occupe des postes variés : compositeur de 
musique, co-auteur, directeur artistique, co-producteur ou 
encore co-réalisateur. 

Michael Ekblad est né en Suède en 1960. Il étudie l’anima-
tion et les arts visuels au Canada et travaille depuis 1985 
comme animateur, designer, directeur d’animation. Au sein 
d’une société de production, Sluggerfilm, basée à Malmö, 

il travaille sur des séries de télévision et sur des films de cinéma 
en tant que producteur, réalisateur, mais aussi directeur des 
effets spéciaux.

Matthias Bruhn est né en Allemagne en 1962. Après des 
études de design graphique, il travaille en free-lance pour la 
société Trickstudio Lutterbeck avant de s’y associer en 1998. 
Il est l’auteur de plus d’une vingtaine de courts-métrages, des 
vingt-six minutes pour la télévision et de clips publicitaires 
populaires. Il a reçu de nombreux prix nationaux et internatio-
naux pour son œuvre.

Les réalisateurs
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