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Résumé  

Lorsque les filles de Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma leur livre préféré, “Mary Poppins”, celui-ci leur 

fait une promesse... qu’il mettra vingt ans à tenir ! Dans sa quête pour obtenir les droits d’adaptation du roman, 

Walt Disney va se heurter à l’auteure, Pamela Lyndon Travers, femme têtue et inflexible qui n’a aucunement 

l’intention de laisser son héroïne bien aimée se faire malmener par la machine hollywoodienne. Mais quand les 

ventes du livre commencent à se raréfier et que l’argent vient à manquer, elle accepte à contrecoeur de se rendre 

à Los Angeles pour entendre ce que Disney a imaginé...  

Au cours de deux semaines intenses en 1961, Walt Disney va se démener pour convaincre la romancière. Armé 

de ses story-boards bourrés d’imagination et des chansons pleines d’entrain composées par les talentueux frères 

Sherman, il jette toutes ses forces dans l’offensive, mais l’ombrageuse auteure ne cède pas. Impuissant, il voit 

peu à peu le projet lui échapper...  

Ce n’est qu’en cherchant dans le passé de P.L. Travers, et plus particulièrement dans son enfance, qu’il va 

découvrir la vérité sur les fantômes qui la hantent. Ensemble, ils finiront par créer l’un des films les plus 

inoubliables de l’histoire du 7ème art... 

 

Questions 

 
- Pourquoi Pamela tient-elle tant au respect de ses personnages ? Qu’a-t-elle au fond besoin de garder 

intact ? 

- La petite fille qu’elle était a été très blessée, qu’est-ce qui la retient à son passé ? Comment se libère-t-

elle de celui-ci ? 

- Quel rôle Walt Disney tient-il par rapport à ce parcours dans la vie de Pamela ? 

- Dans les personnages secondaires, le chauffeur tient un rôle particulier. Qu’apporte-t-il à Pamela ? 

Qu’est-ce qui dans son attitude vient l’aider dans son cheminement ? 

- Et toi, y a-t-il des évènements de ton enfance qui t’emprisonnent, qui t’empêchent d’avancer ? 

Dans des situations difficiles, quelles sont tes ‘Walt Disney’, tes ‘chauffeurs’ ? 

  


