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P - Le Merveilleux Voyage de Nils Holgerson 

 

 

 

 

 

Autrice : LAGERLÖF Selma  
Traducteurs : LE GOUVERNAIN Marc, GRUMBACH Lena (du suédois) 
Éditeur : Hachette Jeunesse, coll. Le livre de poche jeunesse 
Année première édition (en France) : 1962 
Nombre de pages : 311 p. 
 
Remarques sur les éditions :  
Les versions intégrales ne sont pas éditées dans des collections pour la jeunesse :  
- Hachette Littérature, coll. Grandes œuvres relié, petit glossaire et notes 
- LGF, coll. Livre de poche – 635 p.  

Les versions abrégées ne sont ni adaptées, ni résumées. Ces versions présentent sous le titre complet, « Le 
Merveilleux Voyage de Nils Holgerson », un nombre variable d’épisodes. Les coupures respectent en général 
la dynamique du récit, le ton et le style de l’autrice. C’est le cas aux éditions Hachette Jeunesse, coll. Le livre 
de poche ; aux éditions Flammarion, coll. Castor Poche – ou encore aux éditions Pocket Jeunesse 
 
Mots-clés : œuvre patrimoniale, roman d’aventures • espace : itinéraire • lecture longue • valeurs • figure du 
petit  
 

Résumé  

Nils Holgerson, jeune garnement de quatorze ans méchant avec tous, destructeur, fainéant, est ensorcelé et 

devient tout petit pour avoir maltraité un lutin de sa maison, un tomte. Bien malgré lui, il s’envole accroché au 

cou de Martin, le jars blanc de la ferme qui veut rejoindre la bande des oies sauvages conduite par la vieille 

Akka. Il va ainsi découvrir son pays d’en haut, du sud de la Suède à la Laponie. Ses aventures qui débutent 

le dimanche 20 mars s’achèvent par son retour chez lui le 3 novembre. Cette punition lui offre l’occasion de 

comprendre les valeurs. Il regrette sa méchanceté passée et va s’employer, par son courage et son 

intelligence, à (se) réparer en venant en aide à tous ceux, humains comme animaux, qu’il croise sur sa 

trajectoire. Roman d’aventures mais surtout récit initiatique, Nils connaît toutes les épreuves, le froid, la faim, 

la peur, la mort même (très forte scène où il va fermer les yeux et croiser les mains d’une vieille fermière) et 

découvre la générosité, la solidarité et la véritable amitié. Il revient chez lui en héros transformé et reconnu : 

il peut devenir grand. 

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce merveilleux récit du patrimoine suédois, écrit en 1906, est à multiples facettes. Selma Lagerlöf qui était 

institutrice souhaitait faire connaître aux enfants la géographie physique et humaine de la Suède. Le récit se 

déploie dans un espace particulièrement présent à travers l’itinéraire du jeune héros. L’autrice évoque aussi 

des événements historiques comme la famine qui contraignit les jeunes générations à émigrer, ou la 

tuberculose qui décima les familles au XIXe siècle. Mais c’est d’abord un récit merveilleux, où les vilains 

garçons sont métamorphosés jusqu’à ce qu’ils deviennent meilleurs, où les trolls habitent le plancher des 

maisons, où les animaux parlent et se conduisent comme les humains. L’autrice y inclut plusieurs légendes 

suédoises célèbres.  

Même si les versions jeunesse sont abrégées, elles vont confronter le jeune lecteur à l’effort d’une lecture 

longue que le professeur pourra soutenir en proposant des lectures magistrales de type lecture feuilleton. 

Comme le texte comporte de nombreux dialogues, il se prêtera aussi à une lecture alternée professeur/élèves. 

Pourront s’organiser ensuite des échanges sur la transformation de Nils, le système de valeurs qu’il est en 

train de construire, grâce aux autres. C’est l’idée force de l’autrice : on ne se grandit qu’avec l’apport des 

autres. 

Pour mieux comprendre la structure du récit, les élèves pourront repérer l’itinéraire de Nils sur une carte de la 

Suède, y noter les dates, les épisodes principaux par une phrase de résumé. Certains épisodes, comme « La 

légende du combat des rats gris et des rats noirs », se prêtent plus particulièrement à un approfondissement. 

On pourra comparer cette légende et le rôle de Nils, avec le conte « Le Joueur de flûte de Hamelin » dont 

l’issue est semblable.  
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Point particulier  

On pense au « Tour de la France par deux enfants » de G. Bruno (Belin), dont on pourra lire des passages 

aux élèves. Mais l’œuvre de Selma Lagerlof privilégie résolument le registre du merveilleux, indiqué dès le 

titre, au registre didactique et sérieux.  

La figure du Petit permettra des mises en réseau avec d’autres titres de la liste de référence cycle 3 : les 

contes Poucette d’Andersen ou Le Petit Poucet (Grimm, Perrault) ; en théâtre, avec la pièce « Petit »  de 

Catherine Anne. 


