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Benjamin d'une famille de trois enfants, d'origine hongroise, Maurice Sendak est né à 
New-York dans le quartier populaire de Brooklyn. Il ne s’appelait pas Maurice, mais Murray. 
Dès l'âge de neuf ans, il crée et illustre, avec l'aide de son frère Jack, des livres pour les 
enfants. En 1951, début de sa carrière professionnelle, Maurice Sendak fait publier plus de 
soixante ouvrages par la suite.  
À dix-huit ans, en 1947, Maurice Sendak a illustré un livre de vulgarisation écrit par son 
professeur de physique et gagné cent dollars. Il a trouvé du travail comme décorateur de 
vitrines dans le grand magasin de jouets F.A.O. Schwarz. La responsable du rayon livres du 
magasin l’a présenté à une éditrice chez Harper & Brothers (devenu Harper & Row, puis HarperCollins), 
qui lui a commandé des dessins pour Les contes du chat perché, de Marcel Aymé. Dès que le 
livre est sorti, plusieurs auteurs publiés par Harper & Brothers ont voulu travailler avec lui. 
Il a illustré de quatre à six livres par an au cours des années cinquante. En particulier, à 
partir de 1957, les aventures de Petit Ours, sur des textes d’Else Minarik – qui lui ont 
permis, selon la journaliste du New Yorker, de trouver son style définitif. 
Maurice Sendak bouscule les traditions du livre pour enfants aux Etats-Unis. Il fit l'objet 
de violentes attaques lors de la parution en 1963 de « Max et les maximonstres ». On lui 
reprochait de mettre en scène des images violentes et de remettre en question l'autorité 
des parents. Depuis, ce chef-d'œuvre est un des best-sellers de la littérature enfantine. 
Il a reçu en 1970 le prix Hans Christian Andersen pour l'ensemble de son œuvre et reste 
aujourd'hui l'un des plus talentueux illustrateurs de son époque. 
 
Un homme dans son jardin 
Il cultive son jardin dans le Connecticut, où il possède une ferme en bois du XVIIIe siècle. 
Il se promène avec son berger allemand, qu’il a nommé Herman en hommage à Herman 
Melville. Il a soixante-dix-sept ans. Une journaliste est allée le voir au début de l’année 
2006 afin de réaliser son portrait pour le magazine New Yorker.  
Depuis une quinzaine d’années, il travaille beaucoup avec des directeurs de théâtre et 
d’opéra. Il a réalisé des décors pour La Flûte Enchantée de Mozart, L’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel, La Petite Renarde Rusée de Janacek. Il a créé et mis en scène des 
versions dramatiques de certains de ses livres.  



Un univers de maximonstres 
Maurice Sendak a invité dans ses livres non seulement des croyances populaires juives qui 
ont marqué son enfance, mais aussi divers oncles et tantes (qui ont servi de modèles pour les 

Maximonstres), les enfants de son quartier de Brooklyn (protagonistes de Rosie, École des Loisirs, 1981 – version 
originale : The Sign on Rosie’s Door, 1960), le bébé Lindbergh kidnappé en 1932 (auquel le bébé kidnappé dans Quand 

Papa était loin ressemble comme un frère). Il détestait l’école, mais adorait aller au cinéma avec son 
grand frère et sa grande sœur. Il est d’abord tombé amoureux de Mickey, puis de Laurel 
et Hardy.  
 
Un enfant à sa fenêtre 
Le premier livre dont il est à la fois l’auteur et l’illustrateur, Kenny’s Window, a paru en 
1956. C’est une histoire autobiographique : celle d’un enfant solitaire qui passe sa vie à sa 
fenêtre. Maurice Sendak n’était pas n’importe quel enfant à sa fenêtre : il dessinait ce qu’il 
voyait dans la rue !  
Le héros d’un livre de Maurice Sendak est un enfant solitaire et rebelle qui affronte une 
situation étrange ou dangereuse. Face à l’inconnu, il ne se conduit pas de façon raisonnable, 
mais compte plutôt sur son instinct et son imagination. L’histoire est toujours incohérente. 
Elle ressemble à un rêve ou à un cauchemar.  
De nombreux cinéastes ont voulu porter Max et les Maximonstres à l’écran. Maurice 
Sendak vient d’accepter un projet du scénariste Dave Eggers et du réalisateur Spike 
Jonze.  
Selon Art Spiegelman, l’auteur de Maus (cité dans le New Yorker) : « Maurice Sendak a 
redéfini ce qu’est un livre pour enfants – c’est un livre. »  
 
 
LES ARTICLES DE REVUES SUR MAURICE SENDAK  
 

• Des illustrations exemplaires : Max et les Maximonstres 
Isabelle Nières-Chevrel - Français aujourd'hui - 1980  

• Monde privé, monde public dans On est tous dans la Gadone suivi de Jack et Guy de Maurice 
Sendak 
R. Sipe Lawrence - Revue des livres pour enfants - 1997  

• L'espace pour les enfants dans les bibliothèques publiques 
Pierre Riboulet - Bulletin des Bibliothèques de France - 1999  

• Sendak in England . 
Brian Alderson - Horn Book Magazine - 2003  

• An Interview with Maurice Sendak . 
Roger Sutton - Horn Book Magazine - 2003  

• Betrayed by Chicken Soup: Judaism, Gender and Performance in Maurice Sendak’s Really 
Rosie . 
Leslie Tannenbaum - Lion and Unicorn - 2003  

• A Sendak Appreciation 
Gregory Maguire - Horn Book Magazine - 2003  

• First Astrid Lindgren Memorial Award for Christine Nostlinger and Maurice Sendak 
Eva-Maria Metcalf - Bookbird - 2003  

• Maurice Sendak and I Saw Esau . 
Tony Kushner - Horn Book Magazine – 2003 



 
LES OUVRAGES DE RECHERCHE SUR MAURICE SENDAK 
 

• Angels and Wild Things? The archétypal Poetics of Maurice Sendak 
John Cech  - Pennsylvania State University Press - 1995  

• Sendak at the Rosenbach 
Rosenbach Museum and Library – 1995 
 

REVUE LA JOIE PAR LES LIVRES (des articles sur Maurice Sendak) 
- À propos de “Chère Mili” le conte inédit de Grimm illustré par Maurice Sendak. n°126-

127, 1989.- p. 26-27  
- Entretien avec Maurice Sendak / Michèle Cochet, n°122-123, 1988. – p. 38-43 
- Une Rencontre avec Maurice Sendak / Jonathan Cott, n°98/99, 1984. – p. 32-41 
- Sendak at the Rosenbach, note de lecture / Michèle Cochet, n° 171, 1996, p. 35-36 

(www.rosenbach.org/exhibitions/sendakgallery.html) 
- Monde privé, monde public dans « On est tous dans la gadoue (suivi de Jack et Guy) » 

/ Lawrence R. Sipe, trad. Françoise Ballanger et Manuela Barcilon, n°173, 1997. – p. 74-87. 
Initialement publié dans : Children’s Literature in Education, vol. 27, n°2, 1996. 
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http://ingirum.blogspirit.com/sendak_maurice/ 
 

« Sendak à la fenêtre »  
Extrait du blog de « In girum imus nocte et 
consumimur igni » en date de octobre 2006. 
Longue série d’articles sur le motif de la 
fenêtre dans l’œuvre de Sendak, avec des 
dessins et des couvertures d’œuvres de 
l’auteur. 

http://jeunet.univ-lille3.fr 
 

Maurice Sendak : l’homme et son oeuvre, par 
Elise Dumont (maîtrise, 2001). L’auteur traite 
du statut de l’enfance dans l’œuvre de Sendak 
et du double de travail de l’auteur et de 
l’illustrateur. 
Le site de l’Université de Lille 3–Charles de 
Gaulle, coordonné par Christian Loock, a été 
mis à jour en février 2006. 

www.rosenbach.org/exhibitions/sendakgallery.html The Rosenbach museum and library : 
Ouverture d’une galerie consacrée à l’œuvre 
de Maurice Sendak à Philadelphie, Etats-Unis. 
En anglais. 
(November 23, 2007 - Spring 2008) 
Sur le site, un lien pour écouter Sendak lire 
des extraits de Brundibar  

 
 
 
 



EN LIEN AVEC D’AUTRES ARTS… 
 

 
MAURICE SENDAK, A l’OPERA 

 

 

 
PINCUS AND THE PIG, A.KLEZMER TALE  
Tzadik 
CD, musiques du monde 
Réf: TZ7195, code OCD/P  
 

 
Avec MAURICE SENDAK, GLENN DICKSON, JIM GRAY, DAVID HARRIS, BRANDON 
SEABROOK, MICHAEL MC LAUGHLIN, ERIC ROSENTHAL  

 
Adaptation klezmer de PIERRE ET LE LOUP dans lequel Pincus joue le rôle de Pierre et un certain 
Chozzer Pig, celui du loup.  
MAURICE SENDAK a créé avec le SHIRIM KLEZMER ORCHESTRA une parodie aussi amusante 
qu'inspirée dans laquelle les thèmes de l'œuvre de PROKOFIEV ont été revus et corrigés à la 
mode juive.  
Dans le magnifique livret en couleur on trouve des portraits caricaturaux des personnages du 
conte, dessinés par SENDAK lui-même ainsi qu'une superbe collection d'autocollants. 
 

 
BRUNDIBAR  
HANS KRASA 
livre CD 

Gallimard-Jeunesse 
2005 

 
 
Le médecin envoie Aninku et son frère Pepicek chercher du lait pour leur mère malade. Mais 
comment faire sans argent ni moyen de s’en procurer ? En voyant sur la place Brundibar, le joueur 
d’orgue de barbarie, empocher des pièces à foison malgré son horrible voix, ils décident de l’imiter. 
Mais l’ignoble Brundibar (Bourdon en tchèque) couvre leurs voix de son chant haineux et vole leur 
argent. Un chien, un chat, un oiseau et trois cents écoliers vont aider les deux petits à le réduire 
au silence.  
Brundibar est au départ le titre d’un opéra écrit dans un contexte historique très sombre. Le 
livret fut rédigé par Adolf Hoffmeister et la musique composée par Hans Kràsa en 1938, juste 
avant l'invasion de la Tchécoslovaquie par Hitler. Hans Kràsa fut alors interné à Terezin où l’opéra 
fut interprété plus de cinquante fois par des enfants juifs dont la majorité périrent à Auchwitz. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
MAURICE SENDAK, AU CINEMA 

 
http://www.cinemovies.fr/news_fiche.php?IDtitreactu=1362 

 
Le réalisateur de "Dans la peau de John Malkovich" vient d'être engagé par Universal pour 
s'attaquer à l'adaptation de "Max et les Maximonstres" (Where the Wild Things Are), l'une des 
formidables BD de Maurice Sendak!!  
Coproduit par Universal et Playtone (Tom Hanks et Gary Goetzman), "Max et les Maximonstres" 
sera la transposition sur grand écran de la bande-dessinée crée par Maurice Sendak en 1963. 
 
 
L'histoire est celle de Max, un petit garçon pas très sage, qui est privée de dîner et envoyé par sa 
mère dans sa chambre.  
Celle-ci se transforme peu à peu en forêt, puis l'océan se fait entendre.  
Max embarque sur un bateau et navigue longtemps jusqu'au pays des Maximonstres. Les habitants 
l'accueillent en faisant grincer leurs crocs, rouler leurs yeux, menaçant de le griffer et criant tant 
et plus.  
Max leur ordonne de faire silence et devient ainsi leur roi. Une fête épouvantable s'ensuit mais 
l'estomac de Max gargouille et puis il se sent seul…  
De retour à la maison, un souper l'attend… 
 

 


