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L’histoire raconte le voyage initiatique d’un enfant, 
Max, à la recherche de lui-même 

et en quête d’un nouveau royaume à la mesure 
de son imagination et de sa fantaisie.

Rôle de l’animateur
• Les anciens ou les nouveaux enfants qui 
connaissent l’album d’origine sont souvent des 
défenseurs enthousiastes du travail de Maurice 
Sendak, particulièrement des illustrations qui 
permettent de s’identifier à Max et d’imaginer 
que l’on rencontre ses propres monstres pour 
se lier d’amitié avec eux. De là à accepter qu’un 
cinéaste s’approprie cet univers… Lorsque l’on 
s’est investi dans un livre, on craint la trahison 
lorsqu’un autre se permet d’en faire son histoire 
à lui ! Disons-le, tout de suite, plastiquement la 
transposition du dessin aux marionnettes est 
une réussite…
• Avec Max et les Maximonstres, Maurice 
Sendak sera l’un des premiers à aborder des 
notions de psychanalyse encore peu connues 

dans les années 1960, 
à travers le voyage de 
Max sur l’île des Maxi-
monstres. Cet album 
(dont le titre anglais 
est : Là où sont les 
choses sauvages) reste 
un classique de la lit-
térature moderne pour 
enfants. Il fut pourtant 
l’objet d’une polémique 
enflammée lors de sa 
publication en 1964. 

Certains libraires, éducateurs et parents, s’éri-
geant en défenseurs de l’innocence de l’enfant, 
exprimèrent leur perplexité et leur hostilité à 
ce livre.
• Voici ce que répondait l’un des défenseurs 
de Sendak à l’époque : « Loin d’une représen-
tation du réel, Sendak tente de figurer l’incons-
cient enfantin, en faisant voyager ses lecteurs 
dans la complexité des relations de l’enfant à sa 
mère et sans doute à son père, le grand absent 
du livre. Ce voyage est porté non seulement 
par le texte et par l’image mais aussi par la ma-
quette, le rythme, l’articulation du texte et de 
l’image, les couleurs. Max permet à l’album de 
s’ouvrir à tous les thèmes. Désormais, y seront 
abordées les relations dans la famille, la mort, 
les problèmes de société… »

Spike Jonze : « Je n’ai 
pas cherché à faire un 
film pour les enfants ; 
j’ai voulu faire un film 
sur l’enfance. »

Fiche technique
États-Unis. 2009. 
Couleur. 1 h 40.
Réalisé par Spike Jonze.
Scénario de Spike Jonze et David 
Eggers d’après le livre de Maurice 
Sendak.
Musique : Karen O et Carter Burwell.
Avec Max Records, Catherine Keener. 

Spike Jonze guide Max Records pendant le tournage.



tions, troublantes et incontrôlables. Nouer des 
 relations avec autrui, négocier son rapport 
aux autres, tel est le challenge auquel Max est 
confronté. Nous sommes tous passés par là 
et nous consacrerons toute notre vie à relever 
ce défi. »
• Que ce film est l’adaptation d’un livre qui, 
selon son réalisateur, « se nourrit de sentiments 
juvéniles authentiques, et prend [les en-
fants] au sérieux. On [leur] refile tant 
d’histoires fabriquées et malhonnêtes 
qu’ils s’attachent forcément à celles qui 
parlent vrai. À cet âge-là, j’étais heu-
reux d’apprendre que d’autres gamins 
vivaient les mêmes expériences que moi 
et se faisaient les mêmes réflexions. » Le 
scénariste Dave Eggers ajoute sa vo-
lonté de vouloir garder tous ces aspects 
dans son adaptation : « Nous voulions 
entraîner le spectateur dans le monde 
intérieur d’un enfant. Le cinéma donne 
souvent une vision édulcorée de l’enfant. 
Il lui dénie sa folie, il l’assagit à l’excès. »
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• Il est donc indispensable de voir le film entre 
adultes avant de le proposer à des enfants et 
d’en discuter. Les enfants qui seront profon-
dément touchés par cet univers n’auront pas 
nécessairement le recul pour en parler. Si l’his-
toire est archi-simple, c’est plutôt du côté de 
sa perception intime qu’il faudrait échanger, 
mais l’on n’a pas forcément envie d’en témoi-
gner devant ses congénères ou ses parents ! 
L’animateur devra jouer de finesse et de dis-
tanciation.
• Max et les Maximonstres est le troisième long 
métrage de Spike Jonze après Dans la peau de 
John Malkovitch (1999) et Adaptation (2003). 
Spike Jonze est également un photographe 
renommé et le réalisateur de nombreux clips 
pour Björk, Daft Punk ou Fat Boy Slim.

Leur dire avant… 
• Que Spike Jonze explique que « dans cette 
histoire, un garçon de huit ou neuf ans es-
saie de mieux comprendre son entourage et 
son monde, ainsi que certaines de ses émo-

Effets spéciaux
Les Maximonstres sont 
composés d’un habile 
mélange de marionnettes 
et d’animations numériques 
pour les visages. Les prises 
de vues ont été réalisées 
grâce à des costumes 
très réalistes agrémentés d’animatronique : chaque créature 
robotisée possède des mécanismes internes permettant de 
lui donner une apparence de vie à l’aide de câbles actionnés à 
distance par des opérateurs.

Documentation
• DVD paru chez Warner Bros. 
France, avec bonus (sans 
grand intérêt…). 
• Site du film : www.maxet 
lesmaxi monstres-lefilm.com
• L’album de 
Maurice Sendak 
est édité par 
L’école des loisirs.

Spike Jonze : « Nous 
voulions entraîner le 

spectateur dans le monde 
intérieur d’un enfant. »


