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Résumé  

Mary Poppins est la nouvelle gouvernante des Banks, au 17 de l’allée des Cerisiers. M. Banks est banquier 

et Mme Banks s’occupe de la maison et de ses quatre enfants, Jane l’aînée, Michaël le second et les jumeaux 

John et Barbara, aidée par la cuisinière, le jardinier et une nounou. 

Mary Poppins montre d’emblée un comportement inattendu : elle glisse sur la rampe d’escalier ; elle sort de 

son sac de voyage apparemment vide une quantité d’objets et administre aux enfants un liquide qui change 

en fonction de l’enfant qui le boit. Seuls les enfants perçoivent l’étrangeté du personnage. Chaque chapitre 

révèle son lot de surprises : lorsque Mary Poppins prend son jeudi de congé au pays des fées (chapitre 2), 

lorsqu’elle conduit les enfants chez son oncle (chapitre 3) ou lorsqu’elle dialogue avec le chien de la voisine, 

Népomucène (chapitre 4) … jusqu’à son départ emporté par le vent d’ouest au dernier chapitre. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

La lecture de ce roman de genre fantasy se découvre comme un feuilleton. On pourra en organiser une 

lecture collective, en répartissant entre les élèves les différents chapitres. On pourra tenir le journal des 

comportements étranges de Mary Poppins et faire une lecture interprétative de ces différentes facettes : 

que peut-on déduire des qualités de nurse de Mary Poppins lorsqu’elle administre le sirop qui change d’aspect 

selon l’enfant à qui elle le donne ? Dans le chapitre 6, l’épisode de la boussole magique semble relever d’une 

punition symbolique, contribuant à renforcer l’image d’une adulte sévère et rude, mais qui utilise le rêve et le 

merveilleux comme « leçon de vie ». In fine, les lecteurs pourront dresser le portrait de Mary Poppins en 

essayant de la définir comme fée, représentante parfaite du monde adulte, ce que ne sont pas les parents 

Banks… 

La dimension imaginaire de l’œuvre est originale car au lieu que nous soient racontés des récits fantastiques 

d’enfants au prise avec l’autorité de l’adulte, c’est le monde créé par la gouvernante qui est à cheval entre 

l’imaginaire et le réel. Les lecteurs par le dessin pourront représenter ce monde imaginaire auquel a accès 

Mary Poppins, parfois très stéréotypé (les habitants du nord, du sud, de l’est ou de l’ouest dans le chapitre 6) 

ou très onirique, voire surréaliste, dans le chapitre La boutique aux étoiles. 

Enfin, le motif symbolique de l’envol contribue faire adhérer le lecteur à l’imaginaire de l’œuvre : sitôt que la 

situation bascule, les personnages défient la pesanteur, apparaissent et disparaissent, ont un autre rapport 

au temps qui passe. Par exemple, dans la boutique aux étoiles, Mme Corry semble avoir connu les 

personnages de l’histoire de l’Angleterre. Un relevé non exhaustif de ces scènes permettra aux lecteurs d’en 

prendre conscience. Certaines œuvres de Magritte pourraient y être associées comme Le retour, silhouette 

d’oiseau emplie de nuages, L’homme au chapeau melon en partie masqué par un oiseau blanc en vol, ou 

encore Golconde où des hommes en chapeau melon s’élèvent vers le ciel. Chaque lecteur pourra ainsi se 

livrer à un choix d’œuvres qui évoquent le motif de l’envol et le sens qu’il prend pour lui.  

Enfin, le motif de l’envol est présent dans l’œuvre de Claude Roy « La maison qui s’envole » (folio junior, liste 

de référence cycle 3 2002-2004). 
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Point particulier  

Pamela Lyndon TRAVERS a publié la suite de Mary Poppins. Est disponible actuellement « Le retour de Mary 

Poppins » de Pamela Lyndon Travers, traduit de l'anglais par Thierry Beauchamp, illustrations de Sibylle 

Delcroix, Éditions du Rocher, 296 p. 

Dans la même veine imaginaire, les lecteurs pourront découvrir Une drôle de fée (Cinq enfants et moi) 

Elisabeth Nesbit folio junior Gallimard (liste C3 2002). 

 


