
1 
 

Quand papa était loin de Maurice Sendak 

A. L’auteur et son oeuvre 

Né en 1928, à New York dans le quartier populaire de Brooklyn, il est le 

benjamin d'une famille de trois enfants.  A l'âge de neuf ans il commence à créer et à 

illustrer des livres pour enfants avec l’aide de son frère Jack. Sa carrière professionnelle 

débute en 1951, il publiera plus de soixante ouvrages par la suite. 

L’œuvre de Maurice Sendak a été mainte fois étudiée, elle fait partie de ces 

œuvres polymorphes d’une richesse incroyable tant par la variété des thèmes exploités 

que par la mise en œuvre de ceux-ci. Sendak fait partie de ces premiers auteurs qui ont 

développé les relations iconotextuelles, ainsi dans ses albums rien n’est anodin ou 

gratuit. En outre, ces livres regorgent de références culturelles et d’intertextes 

transartistiques, c’est en cela qu’il fait partie des précurseurs de la pratique d’une 

intertextualité riche et multimédiatique.  

L’Angleterre, son art, sa culture, son humour nonsense sont très présents dans 

les albums : l’influence du préraphaélisme est visible dans plusieurs albums avec des 

allusions aux peintres Arthur Hughes et John Everett Millais dans l’album The Light 

Princess. Le mouvement Art & Craft est également représenté dans ses motifs, son 

interprétation de la nature et par l’œuvre de Walter Crane dans dans Sarah’s Room. 

Sendak s’inspire également des illustrations de Randolph Caldecott, George MacDonald 

ou de William Blake
1
. Dans certaines scènes torturées de l’album Outside over there on 

peut reconnaître l’inspiration du romantisme allemand avec les œuvres de Caspar David 

Friedrich ou Ludwig Adrian Richte. Les opéras de Wolfgang Amadeus Mozart font 

également partie de la diégèse des albums de l’auteur et plus particulièrement, La flute 

enchantée dans Outside over there. Dans The Night Kitchen, on peut trouver des 

références au monde de la publicité et de l’art contemporain avec Andy Warhol ou à la 

bande dessinée avec un hommage à Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay. 

 

 

                                                           
1  DEFOURNY, Michel, Aux sources de l’art de Maurice Sendak dans Maurice Sendak et ses Maximonstres [en 

ligne], L’école des lettres n°3, 2010 [réf. du 8 mars 2012] disponible sur http://www.ecoledeslettres.fr/ 
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B. L’album 

1. L’histoire  

Une petite fille, Ida, vit avec sa mère et sa petite sœur, le père, marin, est au 

loin. La mère semble dans un grand état d’apathie et c’est la grande sœur qui s’occupe 

de sa cadette, elle ne semble pas y avoir beaucoup d’intérêt et se contente de jouer de la 

musique à coté du bébé sans vraiment y porter attention. Ainsi les lutins pourront 

enlever la fillette sans même qu’elle ne bronche. Un peu plus tard, lorsqu’elle découvre 

la disparition de sa sœur, elle part à sa recherche dans l’univers « là bas » où elle finit 

par sauver sa sœur d’un mariage lutin. Elle revient ensuite à la réalité où la mère 

semble sortie de son état dépressif par l’arrivée d’une lettre du père.  

2. La création au sein d’une œuvre 

«Quand Papa était loin a été l’expérience la plus pénible de ma vie de créateur. Une 

vraie catastrophe. C’était si dur que j’ai fini par en faire une dépression nerveuse. J’ai arrêté 

le travail. Je ne pensais pas que je pourrais le terminer. À cette époque du milieu de ma vie, 

j’ai senti que je devais “résoudre” ce livre, que je devais plonger aussi profondément en 

moi-même que je le pouvais : du travail d’excavation
2
.» 

Cet album sortit en 1981 sous le titre anglais Outside over there a déjà mainte 

fois été analysé par les chercheurs Celia Catlett Anderson, Michel Defourny, Christian 

Poslaniec.  Il fait partie d’une trilogie comprenant Max et les Maximonstres et Cuisine 

de nuit. L’œuvre de Maurice Sendak peut être vue de manière globale, les œuvres 

s’influencent mutuellement et il y a une réelle continuité dans les thématiques : des 

enfants indépendants, volontaires et rebelles qui font face aux événements à leur 

manière. Les trois albums centraux de l’œuvre de Sendak ont pour thématique centrale 

les émotions: la colère, l’ennui, la frustration, la jalousie… mais également la résilience, 

cette capacité à faire face aux événements négatifs et traumatisants selon l’adage bien 

connu «  Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ».  

Dear Mili sort sept après cet album. Pour l’auteur, il s’agit d’une suite à Outside 

over there, malgré le fait que le conte soit écrit pars Wilhelm Grimm. Le bébé a grandi 

et c’est son aventure à lui qui est raconté ici. Pour l’auteur, il y a une continuité de 

                                                           
2 POSLANIEC,  Christian, Univers parallèles : les autres mondes de Maurice Sendak dans Maurice Sendak et ses 

Maximonstres [en ligne], L’école des lettres n°3, 2010 [réf. du 8 mars 2012] disponible sur 
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pensée entre ces ouvrages. Il y a ainsi une réelle sérialité dans l’œuvre et l’univers de 

Sendak, chaque album est une parcelle de celui-ci mais c’est en découvrant la totalité 

que l’on peut prendre conscience de l’héritage que ce monsieur transmet à la littérature 

de jeunesse.  

3. Les critiques  

Ce livre est beaucoup plus connu dans les pays anglo-saxons, la majorité des 

critiques ici en sont donc issues. Sur le site anglais GoodReads.com, on trouve un 

nombre important de critiques sur cet album, en voici des extraits : la personne tient à 

mettre en avant les avantages de confronter l’enfant à cet album afin qu’il réalise le 

besoin d’être responsable et courageux. Pour elle, il faut confronter l’enfant à ces peurs, 

ce qui lui procure une expérience constructive.  

“Many people think that children shouldn’t read this book, and I disagree. It is a beautiful story, 

both in words and in pictures. Sendak’s story here is charming, and the lessons of confronting fears and 

realizing responsibility, having courage and being brave are all important for children. Overcoming the 

goblins that exist in the shadows in our minds, especially as young children, only happens when we are 

exposed to literature and stories that show us the way, and this book is the map that shows us how to get 

Outside, Over There, and the guide that tells us how to Overcome. We cannot shield children from having 

experiences with confronting fears and having adventures. Children interpret things through a different 

lens—the lens of Wonderment. This book inspires that enchanting feeling, and we have to let that 

inspiration and fascination grow
3
.” 

Cette autre critique met en avant la violence des événements et des émotions qui 

sont décrits dans l’album et qui pourrait intimider l’enfant.  

“Typical children's book. But underneath it all, there is a current of real viciousness. The prose is 

clumsy, always seeming ready to rhyme, never succeeding - the one or two couplets are even more 

awkward than the rest. The illustrations are violent and disturbing. Here is Ida in a passion, eyes wide, on 

her tip-toes and her fist up in rage; here is Ida tumbling backwards out her window, through the mass of 

sunflowers grown by the tune of her wonder-horn, falling 'outside over there'. Here is Ida, wide-eyed and 

with a docile face, limbs akimbo, raincoat trailing, crawling among goblins. Here is wicked Ida, playing a 

captivating tune on her horn, making goblins dance fast and faster until they cannot breathe, until they 

                                                           
3 KELLY, Cindy, Review: Outside Over There by Maurice Sendak [en ligne], Goodreads.com, 2009 [réf. du 8 mars 

2012] disponible sur http://www.goodreads.com/review/show/53431993 
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beg for mercy, until the 'frenzied jig, a hornpipe that makes sailors wild' has churned the goblins into a 

rush of water passing by. Here is Ida, smiling at her murder
4
s. » 

Cette dernière critique montre typiquement la réaction de rejet de certains 

adultes vis à vis de cet album :  

“So I read Outside Over There, and my immediate reaction was, “Ban the thing! Think of the 

children! The children!” Or at least I could see how one might jump to that response, because the book is 

utterly mystifying. The pictures are really frightening, the text is weird and jumbled, the story doesn’t 

make a whole lot of sense, and the whole book is troubling, in the way that so much about it is just not 

quite right, but exactly why remains elusive. I could not imagine wanting to read this book to a child, I 

could not imagine wanting this book to be read to me as a child (because truth be told, I always steered 

pretty clear of anything about goblins)
5
”. 

Dans un premier temps, les adultes le trouvent trop impressionnant et trop 

étrange pour être mis dans les mains d’un enfant. Dans certains cas, ces mêmes adultes 

ont lu l’album dans leur enfance et en ont tiré un traumatisme réel: la peur d’être enlevé 

chez soi, dans cet endroit où l’enfant devrait se sentir en sécurité. La peur d’une créature 

sans visage (et donc sans identification possible) tapie dans les profondeurs, prête à 

kidnapper un enfant au creux de son lit (Fig. 10). De ce point de vue, l’histoire 

retranscrit parfaitement la peur qui a dû sévir dans les foyers à la suite de l’enlèvement 

du petit Lindbergh dans son berceau en 1932. Plus récemment l’enlèvement de la petite 

Madeleine McCann dans sa chambre a pu provoquer le même genre de séisme mental 

chez les plus jeunes enfants et chez les parents, sachant qu’en plus, on a jamais su ce 

qu’était advenu de la fillette.  

Cette histoire a donc un fond réellement inquiétant pour les enfants et d’une 

certaine manière ne devrait être lu qu’en compagnie d’un adulte afin d’insister sur les 

effets bénéfiques de celle-ci. Car si Ida a fauté, c’est elle qui par son courage et son 

dévouement va sauver sa petite sœur d’un destin sans doute peu enviable. La résolution 

positive de cette disparition peut être une source d’apaisement pour l’enfant. C’est pour 

cette raison que d’autres adultes trouvent cet album parfaitement calibré pour faire 

comprendre certains sujets difficiles : la séparation, la disparition, la responsabilité, le 

                                                           
4 SKEIN, Review : Outside Over There by Maurice Sendak [en ligne], Goodreads.com, 2009 [réf. du 8 mars 2012] 

disponible sur http://www.goodreads.com/review/show/78296361 

5 CLARE, Kerry, Freedom to Read Week: Outside Over There by Maurice Sendak [en ligne], Pickle Me This, 2010 

[réf. du 8 mars 2012] disponible sur http://www.picklemethis.com/2010/03/01/freedom-to-read-week-outside-over-

there-by-maurice-sendak/ 

http://www.goodreads.com/review/show/78296361
http://www.picklemethis.com/2010/03/01/freedom-to-read-week-outside-over-there-by-maurice-sendak/
http://www.picklemethis.com/2010/03/01/freedom-to-read-week-outside-over-there-by-maurice-sendak/
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courage, le dévouement envers ses proches, etc. Cet album correspond en tous points à 

ce besoin de l’enfant de se trouver confronté à ses peurs les plus intimes, tout en étant 

bien installé au creux des bras de son parent, en sachant qu’une fois le livre fermé,  il ne 

lui sera rien arrivé de fâcheux. 

C. Les notions du double lectorat 

1. Les intertextes transmédiatiques 

Maurice Sendak s’est inspiré de plusieurs éléments : littéraire, artistique, musical 

ou historique.  

Il y a en premier lieu le conte populaire de Wilhelm Grimm, Les lutins publié 

Les contes de l’enfance et du foyer entre 1812 et 1815 : un enfant y est enlevé et 

remplacé par un changeling décrit en ces termes : « Une mère avait eu son enfant enlevé 

du berceau par les lutins qui, qui avaient mis à sa place un petit monstre à grosse tête 

avec le regard fixe, occupé seulement de boire et de manger ». Le changeling
6
 est une 

créature bien connue du folklore, enfant-fée pâle et maladif ou leurre de substitution 

protégé par un sort de dissimulation, il s’agit surtout d’une manière de parler des enfants 

chétifs non baptisés qui n’allaient pas passer l’année. Ces mêmes enfants qui seront par 

la suite nommés Renaissants des fées
7
.  

Une sinistre affaire criminel de 1932 a fortement marqué l’auteur qui n’était 

alors âge que de quatre ans : l’enlèvement du petit Charles Lindbergh Jr. (Fig. 27) dans 

son berceau au deuxième étage de la maison familiale à l’aide d’une échelle. Le bébé a 

été retrouvé mort deux mois plus tard à deux kilomètres à peine du domicile.  

Le cor magique d’Ida fait directement penser à la Flûte enchantée, l’opéra de 

Mozart dont Sendak réalise l’affiche et les décors au moment de la création de l’album 

en 1981. Il est encore question d’enlèvement ici avec celui de Pamina. L’intrigue se 

passe majoritairement dans la grotte de la Reine de la nuit symbolisée par la lune qui 

reste visible pendant tout le périple d’Ida. Maurice Sendak voit cet album comme un 

hommage à Mozart et à son œuvre.   

                                                           
6
 RUAUD, François, Le dico féerique : le règne humanoïde, Les moutons électriques, Paris, 2010, p. 47. 

7
 DUBOIS, Pierre, L’encyclopédie des fées, Editions Hoëbeke, Paris, 1996, p. 146. 
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Le choix du cor comme instrument ne semble cependant pas anodin dans le 

contexte de l’album, l’inspiration dominante de la culture romantique allemande du 

XIXème nous laisse à penser qu’il s’agit également d’un hommage à un recueil 

folklorique et musical compilé par Clemens Brentano et Achim von Arnim en 1805: 

Des Knaben Wunderhorn (Le Cor enchanté de l’enfant).  

2. La transmédiation 

Depuis sa sortie en 1981, Outside over there est à son tour devenu une source 

d’inspiration. Il est à la base du scénario d’un film : Labyrinthe, sorti dans les salles en 

1986. Dans ce film, le réalisateur Jim Henson nous raconte l’aventure de Sarah, une 

jeune demoiselle à l’imaginaire florissant, qui n’a visiblement pas plus envie de garder 

son frère qu’Ida de garder sa sœur et qui finit donc par souhaiter que les gobelins 

emportent ce bébé ennuyant dans leur royaume. Mais sitôt souhaité, sitôt le vœu est 

accompli : Jareth, le roi des gobelins apparaît à la jeune fille, lui annonçant qu’elle a 

treize heures pour sauver son frère du sort qui l’attend : il va devenir un gobelin à son 

tour. Sarah se lance alors dans une aventure pour sauver ce frère qu’elle a pourtant 

souhaité perdre (Fig. 35). Dans ce sauvetage, c’est avant tout elle-même qu’elle va 

trouver ainsi que l’amour et le dévouement pour celui qui n’était alors qu’une source de 

frustration : Toby (qui ressemble à plusieurs égards à la petite sœur d’Ida).  

Mise à part l’histoire qui est bien évidemment très proche, le réalisateur a voulu 

montrer son admiration pour l’univers de Sendak  visuellement, en cachant dans le 

décor quelques uns des ouvrages de l’auteur : Outside over there (Fig. 32) et Where the 

wild things are (Fig. 34-33). Les aventures des différents enfants de Sendak (Max, Ida) 

semblent les inspirations des jeux de Sarah. Maurice Sendak n’est pas dans les crédits 

de l’œuvre mais à la fin du générique, Jim Henson le remercie en ces quelques mots : 

« Acknowledges his debt to the works of Maurice Sendak ».  

3. Les jeux de langage 

Ces phrases courtes et rythmées rappellent quelque peu une comptine enfantine, 

la traduction française n’est sans doute pas la meilleure manière d’approcher l’œuvre, à 

cause des dangers potentiels de l’adaptation. Cependant, il reste un point commun entre 

la version originale et la version française : le texte y est énigmatique et donne à peine 

quelques informations, laissant plusieurs zones d’ombres. Par exemple, on ne sait 
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jamais réellement quelle est cette « serious mistake » (p. 17 - en français « cette étourdie 

fait encore une ineptie ») que commet la petite Ida avant de partir dans le monde « d’ici 

là bas ».  

4. Les jeux d’image – Jeux de narrateurs  

Les phrases étant courtes et énigmatique, la place du narrateur iconique est 

essentielle pour mieux cerner la richesse et la complexité de l’album. Les émotions sont 

théâtralisées, elles sont accentuées par la gestuelle et par les teintes mais également par 

certains éléments du décor qui restent mystérieux. 

Les images ne sont pas vraiment belles, les personnages ont des traits très 

marqués, les corps sont parfois disproportionnés, tordu par les cadrages qui semblent les 

écraser. Les visages sont un peu ingrats, les expressions sont théâtrales, il n’y a pas 

vraiment de demi-mesure dans les représentations des personnages. Les corps des 

« bébé-lutins » sont très réalistes, mais il s’en échappe quelque chose de dérangeant 

visuellement, une sorte de laideur clinique (Fig. 22). Ces personnages prennent pied 

dans un environnement dramatique, on y ressent une sorte de danger imminent, une 

tension latente personnifiée par la présence des lutins qui semblent à l’affut du bébé dès 

la page de titre (Fig. 3). Les paysages de Là bas sont dure et rocailleux, les teintes sont 

froides, sales, surnaturelles. Lorsque la vie reprend son cour, Ici, les couleurs sont plus 

lumineuses, il y a une forme d’apaisement dans le paysage et dans les postures, une 

forme de sérénité nouvelle apportée par la nouvelle du retour du père (Fig. 30). 

C’est grâce à l’image qu’on perçoit l’univers onirique et que l’on peut apprécier 

de nombreux intertextes transartistiques qui offrent une autre lecture à l’histoire : 

sombre et passionnante et enrichie des multiples références culturelles et artistiques.  
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D. L’analyse  

 

1. Le format et la mise en page 

En premier lieu, l’auteur a choisi pour son album un format oblong. Ce qui n’est 

pas anodin. L’auteur va se servir des différentes possibilités offertes par le format. Il y a 

tout d’abord l’utilisation de la double page afin de montrer de larges panoramas, les 

illustrations sont alors représentées à fond perdu : le paysage marin de la première 

double page (Fig. 6) ou encore le paysage central du monde d’ici là-bas où l’on peut 

voir tous les protagonistes de l’histoire en un seul coup d’œil (Fig. 19), un peu à la 

manière de la narration simultanée des tableaux médiévaux (Fig. 20). La double page 

permet aussi de montrer les différentes scènes où Ida est confrontée aux lutins, ce sont 

des scènes d’actions où le format oblong est particulièrement indiqué (Fig. 22 et Fig. 

25).  

Il se sert également de l’espace de la page comme d’une scène de théâtre, 

l’image est alors bien délimitée sur la page, le texte se trouvant en dessous. Ce sont les 

différentes scènes où Ida passe par différents états émotionnels (tendresse, tristesse, 

colère…) eux-mêmes représentés de manière très théâtrales et stéréotypées (Fig. 12, 

Fig. 13 et Fig. 14).  

La mise en page varie mais il s’agit toujours d’une mise en page de type 

associatif où le texte se situe bien souvent en dessous de l’image ou encore dans un 

encart blanc situé dans une partie désémantisé de l’illustration.   

Le choix d’un papier épais, non pas blanc mais beige évoque les pages jaunies et 

donne l’impression que l’on tient un ouvrage du temps jadis, les couleurs sont un peu 

fanées et mettent parfaitement en valeur l’esthétisme XIXème siècle de l’album.  
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2. La première de couverture 

L’influence la plus perceptible dans cet album est celle de l’art romantique 

allemand. Au niveau des personnages, Michel Defourny
8
 a mis en avant l’influence 

prépondérante de Philipp Otto Runge (Fig. 1), peintre et écrivain qui représentait des 

enfants volontaires et  maîtres de leur jeune destin. Cette influence est visible dès la 

couverture avec la reprise de plusieurs motifs, celui des tournesols et celui de la barrière 

blanche. En outre, le bébé est vêtu de la même manière que celui du tableau de Runge. 

Le style pictural de Runge est reconnaissable dans la manière dont Sendak a réalisé les 

corps de ses personnages et les expressions réalistes des visages.  

Sur la couverture (Fig. 1), la fillette semble écrasée par l’encart du titre, elle a le 

regard incertain et plutôt triste là où le bébé semble décidé, montrant du doigt quelque 

chose que nous ne voyons pas. La quatrième de couverture est neutre, il n’y a rien mise 

à part le code barre.  

3. La page de garde et page de titre 

Il n’y a rien de spécial sur la page de garde blanc cassé. Par contre, on se 

retrouve face à plusieurs « pages de titres ». La première (Fig. 3) présente Ida en train 

d’aider sa petite sœur à faire ses premiers pas. Tapi dans un coin, caché par les 

tournesols (qui sont parfaitement identiques à ceux du tableau de Runge) se tient un 

lutin encapuchonné, il peut aussi bien donner l’impression d’attendre à l’affut que 

sembler désœuvré : il ne peut commettre son méfait à cause de la présence protectrice 

d’Ida. Cette page où on trouve uniquement le titre sans le nom de l’auteur.  

Les tournesols sont omniprésents dans l’album, le sens donné à ceux-ci est 

obscur. Cela peut être considéré comme étant une référence au tableau de Philipp Otto 

Runge mais leur omniprésence tout au long de l’histoire semble pouvoir leur donner un 

autre sens. Dans Le langage des fleurs
9
 rédigé par Mme de La Tour en 1876, le 

tournesol signifie l’orgueil ou la tromperie mais ce sens ne semble pas avoir de 

résonance dans le contexte de l’album. Dans le domaine de l’iconographie pictural, le 

tournesol prend un tout autre sens, celui du dévouement
10

. Lorsque l’on compare les 

deux images, on peut y voir que les tournesols de la dernière page sont plus beaux et 

                                                           
8
 DEFOURNY, Michel, Aux sources de l’art de Maurice Sendak dans Maurice Sendak et ses Maximonstres [en 

ligne], L’école des lettres n°3, 2010 [réf. du 8 mars 2012] disponible sur http://www.ecoledeslettres.fr/ 
9
 PICKLES, Sheila, Le langage des fleurs du temps jadis, Editions Solar, Bordeaux, 1992, p. 98. 

10
 IMPELLUSO, Lucia, La nature et ses symboles, Editions Hazan, Paris, 2004, p. 106. 

http://www.ecoledeslettres.fr/


10 
 

plus épanouis. Peut-on y voir une évolution du dévouement d’Ida à l’encontre de sa 

sœur ? Seul Maurice Sendak le sait. 

Pour la seconde page de garde, on retrouve les mêmes composants : la barrière 

blanche, les tournesols et les lutins mais également des éléments importants de l’histoire 

telle que le cor magique, l’échelle et le bateau du père. Contrairement à ce qu’on 

pourrait croire, la narration ne débute pas après cette page, on trouve encore une page de 

dédicace. Ida semble avoir quitté la page de titre, sa sœur pleurant dans ses bras : voit-

elle le lutin menaçant qui se trouve derrière sa sœur ? 

 

4. « Au loin » (Double page 6-7) 

La petite famille se trouve sur une berge, au loin se trouve quelques bateaux, on 

ne sait pas exactement si le père vient juste de partir en mer ou si la famille regarde au 

loin en espérant voir le navire de celui-ci revenir après plusieurs mois d’absence (Fig.6). 

Dans le monde réel, il s’agit sans doute de l’aube d’une nouvelle journée où la mère va 

attendre sous la tonnelle des nouvelles de son époux. Non loin de la famille, des lutins 

encapuchonnés observent la scène.  

Plusieurs éléments peuvent nous renseigner sur les choix de l’auteur. Celui-ci a 

placé son histoire dans une époque bien définie : entre 1780 et 1830. Une période 

caractérisée par la culture et l’art romantique. Dans le panorama à fond perdu de cette 

première double-page on peut retrouver plusieurs références :   

 Le navire qui mouille non loin de la côte ressemble à s’y méprendre au voilier 

peint par Caspar David Friedrich en 1815 (Fig. 8).  

 Le paysage en lui-même rappelle fortement dans ses teintes et dans sa structure 

celui d’un autre peintre du romantisme allemand Adrian Ludwig Richter, 

Crossing the Elbe at Aussig (Fig. 9).  

Un dernier détail nous confirme cette époque : la mère porte une round gown, un 

style de robe importé de France dans les années 1780-1785. Ce type de robe est 

reconnaissable par la taille remontée sous les seins, l’absence de corset et une forme 

fluide en une seule pièce. 
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5. « Inside » : Les émotions d’Ida (Page 11, 14, 15, 16) 

Alors que sa mère reste prostrée sous la tonnelle, Ida s’occupe en jouant de son 

cor magique, espérant captiver suffisamment le bébé pour ne pas avoir à s’en occuper 

directement (Fig. 10), vu l’expression du bébé, cela semble fonctionner. Pendant ce 

temps, les lutins ont posé l’échelle et semblent prêts à kidnapper la petite soeur. 

L’intérieur est épuré, il peut correspondre à une architecture néo-classique, il y a 

peu de meuble, une table, un berceau et le portrait du père. Une des références à l’art 

romantique se cache dans un élément architectural anodin : la fenêtre. Celle-ci 

ressemble fortement à un tableau, Femme à la fenêtre, de Caspar David Friedrich a 

peint en 1822 (Fig. 11). Une même structure avec une vitre en quatre parties et des 

volets bleus repliables à la base. D’une certaine manière, cette femme à la fenêtre 

pourrait figurer une Ida adulte, cheveux bruns à présent en chignon, elle porte presque la 

même robe, elle est placée face à une fenêtre nichée elle aussi dans un renfoncement, 

observant quelques bateaux au loin.  

Fig. 10 : Ida joue du cor magique, influence directe de la flute enchantée, celui-

ci semble avoir la capacité de faire pousser les fleurs à grande vitesse. A moins que cela 

soit une manière de montrer que le temps passe et que l’absence du père se fait sentir 

(différence entre la Fig. 10 et la Fig. 14). 

Fig. 12 : Ida ne s’est pas encore rendu compte de la substitution de sa sœur, elle 

la tient fortement dans ses bras, son expression est mélancolique et inquiète devant 

l’enfant inanimé. Ou peut-être pense-t-elle aussi à son père qui vogue sur les flots ? Que 

signifie l’apparition de ce bateau, là où quelques instants auparavant se trouvaient des 

arbres. Images des pensées d’Ida et de ses inquiétudes ou images de l’ici-là bas où a été 

enlevée sa soeurette ? Quoiqu’il en soit, un bateau identique à celui du début, vogue sur 

une mer clémente.  

Fig. 13 : Dans l’image suivante, Ida découvre qu’elle s’occupe d’un bébé de 

glace et réagit vivement en jetant au sol ce qu’il reste du substitut, levant le poing dans 

un signe d’énervement. Par la fenêtre, la tempête a fait sombrer le voilier et des éclairs 

zèbrent le ciel. Cette fois-ci, on peut identifier les montagnes du début de l’histoire (Fig. 

6). Cette fois-ci on peut clairement mettre en parallèle les émotions violentes d’Ida et la 

tempête. Les différentes vues maritimes des pages 14 à 17 rappellent certaines vues 

maritimes de William Turner, peintre romantique anglais (Fig. 15). On y retrouve ses 



12 
 

teintes bleutées vibrantes et sombres des vagues ourlées de blanc, des tableaux où 

l’océan se déchaine et engloutit les navires.  

Fig. 14 : Ida a pris sa décision, elle décide de braver tous les dangers et de 

sauver sa sœur d’un mariage lutin. Comme dans les autres pages, l’expression de ses 

émotions est théâtrale et les mouvements maniérés, elle montre la fermeté de sa 

conviction les bras levés. Il n’y a rien de naturel dans cette posture, ces gestes maniérés 

font écho à l’art théâtral de la tragédie antique. Dans l’art romantique, l’exacerbation 

des sentiments passe généralement par les éléments naturels (ce qui est présent dans ces 

illustrations sous la forme des vues marines). L’expression corporelle et l’exagération 

théâtrale sont surtout propres à l’art néo-classique de la fin du XVIIIème siècle avec de 

nombreux tableaux inspirés de la mythologie et d’événements historiques marquant de 

l’Antiquité. On peut retrouver ce type de position maniérée et déterminée dans Le 

serment des Horaces de Jacques Louis David (Fig. 16).  

Elle revêt le manteau maternel : dans les contes, le manteau peut avoir plusieurs 

significations : il est à la fois celui qui métamorphose de manière artificielle le corps et 

l’esprit. Dans Initiation et sagesse des contes de fées, Dennis Boyes explique la 

symbolique du manteau : dans les contes, le manteau rend bien souvent son porteur 

invisible, cela semble dans être le cas dans l’album puisque Ida s’introduit dans l’antre 

sans qu’aucun lutin ne l’aperçoive (Fig. 22). Cette invisibilité, selon Dennis Royes
11

,  

signifie que le héros ne voyage pas physiquement, mais mentalement. Ainsi le héros 

met le manteau « magique » avant d’entrer dans un lieu dangereux ou difficile d’accès 

avec une quête : délivrer la princesse et de trouver un trésor. La symbolique sous-

jacente est des plus intéressantes : l’endroit inaccessible n’est autre que soi-même et la 

princesse figure l’Ame.  Avec ce manteau, Ida voyage mentalement vers le monde d’Ici 

là-bas, elle se transforme en revêtant le rôle protecteur que sa mère n’est pas capable de 

tenir dans cette situation.  
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6. Le monde d’Ici-là bas (Page 21, 22, 23) 

« Tout se passe dans la grotte de la Reine de la Nuit… Vous êtes toujours au même endroit, vous êtes 

dans votre tête. Mais ils ont entrepris un immense périple
12

 » 

Ida a sauté « à reculons dans l’ici là-bas » (p. 19) pendant que les lutins 

traversaient successivement la forêt, le pont rouge pour enfin arriver à la grotte. Si on 

tient compte de l’influence de La flute enchantée, l’univers dans lequel les lutins 

amènent le bébé est celui de la Reine de la nuit, l’entrée de la caverne est brumeuse et 

donne à voir la lune, l’incarnation de la souveraine qui est d’ailleurs présente sur 

chacune des illustrations de l’ici là-bas. L’intrigue se passe également majoritairement 

dans cette grotte interminable qui semble contenir l’univers entier de la fillette (Fig. 

19) : son village et le port, ses parents, sa sœur, le berger, les lutins. Esthétiquement, 

l’ici là-bas n’est plus seulement un univers romantique mais un univers réellement 

baroque voir maniériste.  

Fig. 17 : Ida flotte dans le ciel, elle semble perdue dans les plis bouillonnants du 

manteau de sa mère. Elle semble en état de choc. Le bébé quant à lui tente de résister, 

mais sa démarche incertaine l’en empêche : il ne peut se sauver seul.  

Fig. 19 : Dans cette double page, Sendak abandonne la perspective linéaire pour 

adopter les codes figuratifs de l’art médiéval et primitif: la perspective est rabattue, on 

est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. La grotte est conçue comme un empilement de 

rochers et pourvue de nombreuses ouvertures par lesquelles on peut observer des 

paysages lointains. Ce qui offre la possibilité à l’image de fonctionner en narration 

simultanée (Fig. 20) : on peut observer simultanément plusieurs protagonistes à des 

endroits très différents, processus très souvent utilisé dès la peinture médiévale. On 

trouve encore cette manière de présenter les grottes et les cavernes chez les peintres de 

la Renaissance dont Andrea Mantegna dans Saint Jérôme dans le désert ou Léonard de 

Vinci dans la Vierge aux rochers (Fig. 21).  

Grâce à cette narration simultanée, chaque ouverture de la grotte devient un lieu 

à part : le père éloigné est peut-être figuré par un des deux hommes appuyés sur les 

rochers extérieurs de la grotte. La mère est toujours assise, amorphe, sous la tonnelle, 

une tonnelle figurée sous un arceau de rochers, est-elle aussi à l’intérieur de la grotte ? 

                                                           
12

 COTT, Jonathan, Pipers at the gate of dawn : the wisdom of children’s literature, Random, New-York, 

1983, p. 75. 
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Ou est-ce simplement une ouverture qui permet de la voir ? Ce qui donne une mise en 

abyme où l’univers de la mère (d’où elle peut voir le port) est contenu dans l’univers du 

père (qui se trouve au port). Quant à la petite sœur, elle est seule dans une salle 

intérieure de la caverne et semble sur le point de pleurer. Ida dérive dans le ciel : « Mais 

notre Ida tête en l’air tournerait près des lutins et bien sûr n’en verrait rien, si ne venait de la mer le chant 

de papa marin ». Elle ne doit la fin de son errance qu’à l’intervention de ce père éloigné 

dont le chant marin a été porté par les flots. Le père est ainsi présenté comme la 

présence tutélaire protectrice de la famille, celui sans lequel le noyau familial n’a plus 

aucun sens au point que chacun de ses membres se trouvent seul et potentiellement en 

danger.  

Les teintes surnaturelles (un jaune fluorescent sale, le ciel bleu marine, les 

nuages blancs et gris) rappellent les couleurs si particulières du Greco (Fig. 18) et plus 

particulièrement dans The Agony in the Garden of Gethsemane de 1605. D’autres 

éléments évoque la peinture maniériste : les corps sont disproportionnés, voire tordus, 

les tissus semblent emplis d’une vie propre, le regard est exalté (Fig. 19). Dans un 

article, Christopher Lehmann-Haupt
13

, compare cette scène à L’extase de Sainte Thérèse 

d’Avilla du Bernin.  

7. La grotte de la nuit (Double-page 28-29, 30-31) 

Lorsqu’elle se trouve confrontée aux lutins dans la double page 24-25 (Fig. 22), 

Ida rampe discrètement drapée du manteau maternel qui la dissimule aux regards des 

lutins. Ceux-ci sont présentés sous forme de bébés grimaçants, représentés de manière 

réalistes, ceux-ci sont déformés et grassouillets, ils ne semblent pas vraiment heureux. 

Maurice Sendak aurait mentionné comme source d’inspiration à ces cinq bébés joufflus, 

la naissance des quintuplées Dionne en 1936
14

 (Fig. 23). Le choix de présenter les lutins 

sous cette forme est énigmatique et ne semble pas avoir d’autres raisons. L’arrière de la 

grotte semble être composé de nuages rosé, les personnages donnent l’impression de 

flotter en partie.  

Des coquilles d’œufs sont éparpillées sur le sol, bien trop petites pour contenir 

les gobelins. On peut se risquer à présenter plusieurs hypothèses : une référence au 

                                                           
13 LEHMANN-HAUPT, Christopher, Book of the times [en ligne], The New York Times : Books [réf. du 8 mars 

2012] disponible sur http://www.nytimes.com/1981/06/01/books/books-of-the-times-139237.html 
14 POSLANIEC,  Christian, Univers parallèles : les autres mondes de Maurice Sendak dans Maurice Sendak et ses 

Maximonstres [en ligne], L’école des lettres n°3, 2010 [réf. du 8 mars 2012] disponible sur 

http://www.ecoledeslettres.fr/ 

http://www.nytimes.com/1981/06/01/books/books-of-the-times-139237.html
http://www.ecoledeslettres.fr/
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conte de Grimm, Les lutins, où l’on conseille à la mère dont le bébé à été échangé de 

faire bouillir de l’eau dans des coquilles d’œufs afin de faire rire le changeling et ainsi 

de le démasquer. Mais une interprétation plus complexe peut également être mise en 

avant : pour Maurice Sendak, cet album est un hommage à Mozart et à son opéra, La 

flute enchantée, une œuvre qui contient le testament spirituel de Mozart où l’influence 

de la mythologie égyptienne est prépondérante et par extension la symbolique franc-

maçonne. Dans l’Egypte antique, l’œuf cosmique est à l’origine du monde, il contient 

les forces vitales humaines et les germes de toute vie.  Dans nos cultures occidentales, il 

est devenu par extension le symbole de la maison et de la mère, ainsi que l’image de la 

régénération de la nature et par extension de la résurrection et de la renaissance au 

monde - d’où les œufs de Pâques.  

Sur la double page suivante (p. 26-27), Ida surgit de son manteau et commence à 

jouer un air ensorcelé. Comme beaucoup d’autres instruments dans les contes 

populaires (mais également dans La flute enchantée avec les clochettes magiques), le 

cor magique est capable de faire danser quiconque contre son gré.  

Ida marche d’un air décidé, ses mouvements sont une fois de plus remplis 

d’emphase. Elle traine le manteau derrière elle et s’en sert pour déstabiliser les lutins 

(Fig. 24), les entrainant toujours plus prês de la berge, à la manière du joueur de flute de 

Hamelin amenant ses rats à la mer. Les lutins supplient de leurs petites mains potelées 

mais Ida ne fait preuve d’aucune pitié. Sur la double-page 30-31, Ida a atteint son but, 

les lutins sont épuisés et retournent à leur élément d’origine, l’eau, gonflant le courant 

de la rivière. Ce dernier passage n’est pas sans rappeler l’épreuve de l’eau que doivent 

passer les protagonistes de l’opéra, dont Tamino afin de conquérir Pamina.  

Ce n’est pas la première évocation des rituels de la Flute enchantée : Ida a 

rejoint le monde d’Ici là-bas par le ciel, elle a joué du cor magique, ce qui rappelle 

l’épreuve de l’air de Tamino. Elle s’est engouffrée dans les profondeurs de la grotte qui 

peut-être assimilée à la demeure de la reine de la nuit : l’obscurité règne et la lune est 

présente sur chacune des compositions.  
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8. La renaissance (Page 33, double-page 34-35,  38-39) 

Ida semble avoir réussi son initiation et vaincu l’obscurité. Dans l’illustration de 

la page 33 (Fig. 26), la lune disparaît dans le ciel remplacée par les teintes rosées de 

l’aube. Le retour du soleil (symbole de masculinité) annonce indirectement la 

conclusion de l’histoire : le retour du père. Pour l’heure, Ida se tient à genoux à coté de 

sa sœur, elle semble pâle et sans expression là où au contraire le bébé tend la main avec 

une rare intensité dans le geste et dans le regard.  

Le bébé se trouve dans une coquille d’œuf, peut-être est-ce une référence à la 

renaissance ? Un retour au monde avec la conscience nouvellement acquise d’en faire 

partie intégrante. Une nouvelle connaissance acquise par Ida et par sa sœur, cette idée 

de la naissance est renforcée par la position des mains d’Ida et de sa sœur qui évoquent 

un détail de la Création d’Adam de Michel-Ange (Fig. 27). Contre toute attente, c’est la 

petite sœur qui insuffle à Ida cette nouvelle conscience d’elle-même et des autres ainsi 

que des responsabilités que tout cela implique.  Celia Catlett Anderson explique cela en 

ces mots : « La conscience nouvellement éclose que l’enfant a de sa sœur charge l’air et Ida de l’amour 

qui les transportera hors de la grotte
15

 ». L’image semble également être un hommage discret 

au bébé Lindbergh (Fig. 28) qui n’aura pas eu la chance de renaître au monde.  

Au début du livre, la relation de deux sœurs semble n’être constituée que 

d’indifférence et d’irritation, la petite pleure dans les bras de sa sœur qui ne semble s’en 

occuper que parce que la mère ne peut le faire. A la fin, les deux sœurs, soudées par les 

épreuves, ont découvert l’amour qui les lie sans qu’elles s’en soient aperçues. Cette une 

renaissance pour chacune d’elle, au monde et à leur relation. Bébé se tient droite, elle a 

l’œil brillant de ceux qui ont tout compris (Fig. 29), Ida « tout heureuse » a le visage 

apaisé. Sur le chemin de la rivière, elles passent devant une maisonnette à la porte 

ouverte sur l’eau, un homme à la perruque blanche s’y tient, jouant vraisemblablement 

du piano, il peut bien sûr être identifié à Mozart. Celui-ci est identique à l’affiche de 

l’opéra joué à Houston (Fig. 36) en 1981 dont Sendak réalise les décors en même temps 

que cet album. Trois garçonnets se tiennent sur le pont rouge rappelant les trois enfants 

en pagne apportant une lyre à Mozart. 
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Les deux fillettes reviennent auprès de leur mère (Fig. 30), quelques instants 

seulement semblent s’être écoulés depuis leur départ. La mère est sortie de son état 

catatonique grâce à la réception de la lettre du père. Quelques mots qui entrent en 

résonnance avec l’aventure d’Ida : « Je veux qu’Ida soit gardienne de maman et de sa sœur afin 

que bientôt je vienne la serrer fort sur mon cœur ». Un rôle qu’Ida a naturellement endossé dès 

la disparition de sœur.  

 

E. Conclusion 

1. Le voyage initiatique  

 Le thème du voyage intérieur est cher aux romantiques allemands, Novalis, 

grand ami de Caspar David Friedrich a résumé cela en ces quelques mots :  

« Nous rêvons de voyage à travers l’univers ; l’univers n’est-il donc pas en nous ? Les 

profondeurs de notre esprit sont inconnues. Le chemin mystérieux va vers l’intérieur. C’est en nous, sinon 

nulle part, qu’est l’éternité avec ses mondes, le passé et l’avenir »
16

.  

Un autre de ces contemporains, Johann Gottfried von Herder s’exprime sur le 

rêve qui dans le contexte romantique est associé à l’imaginaire : « La rêve va chercher aux 

abîmes, pour les ramener au grand jour, tous nos sentiments secrets, ceux que nous négligeons de 

connaître »
17

.  

A la fin de cette analyse, il semble évident que cette dernière citation pourrait 

définir cet album. C’est l’histoire d’Ida « et de sa petite sœur » comme aime à le 

rappeler Maurice Sendak : « Il y a deux histoires qui suivent leur cour, celle d’Ida et celle du bébé. 

Celui qui pense que le bébé est un être passif et inerte ne peut apprécier ou comprendre ce que les enfants 

sont capable de sentir
18

 », elles vont se découvrir l’une l’autre et grâce à cette histoire à la 

limite du rêve et de l’imaginaire ramener au grand jour leurs sentiments secrets.  

De nombreux indices visuels nous permettent de penser que ce voyage est avant 

tout spirituel. Par exemple, l’image de la première page de titre (Fig. 3) et la dernière 

page de l’album (Fig. 4) : on se trouve au même endroit, devant la clôture aux 

tournesols, non loin de la maison. En y regardant de plus près, plusieurs choses ont 

changé. Au début,  le danger règne personnifié par la présence du lutin, à la fin, il ne 

reste plus qu’un tas de cailloux de la même couleur que la cape du lutin. Cette 

                                                           
16 LE BRIS, Michel, Quand le romantisme inventait les fées… dans GLOT, Claudine (dir.), Fées, elfes, dragons & 

autres créatures des royaumes de féerie, Editions Hoëbeke, Paris, 2002 
17 Idem. 
18 18 COTT, Jonathan, Pipers at the gate of dawn : the wisdom of children’s literature, Random, New-York, 1983, p. 

75. 
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transformation renforce l’idée que le voyage d’Ida n’a eu lieu que dans ses pensées : la 

menace qui pesait sur les fillettes était le fruit de leur imagination. Il ne s’agissait 

vraisemblablement que d’objets familiers métamorphosés à la faveur d’un imaginaire 

fertile à la manière d’une ombre déformée due au crépuscule.   

Autre détail du décor, les tournesols se sont épanouis, ce qui peut signifier aussi 

bien le retour du soleil (symbole masculin évoquant la présence paternelle), que 

l’épanouissement de la relation filiale et le dévouement d’Ida pour sa sœurette.  

Le comportement d’Ida a également évolué, dans la première illustration, Ida 

donne l’impression de tenir sa sœur du bout des doigts, elle la lâche de l’autre main, elle 

a le visage fermé, l’impression générale donne à penser qu’elle s’ennuie, s’occuper de 

sa petite sœur est vraisemblablement une corvée. Ce désintérêt pourrait également être à 

la base du danger latent incarné par le lutin. Dans la seconde, sa petite sœur est contre 

elle, elle la tient des deux mains, son regard est porté vers elle. La petite sourit.  

Un autre élément nous informe que le voyage des deux sœurs ne fut pas très long 

: la mère. Dans la première illustration (Fig. 7) où « Maman était ici sous la tonnelle », 

elle est sans expression, tout dans cette illustration est oppressant, le ciel est bouché par 

des nuages gris, les lutins apportent l’échelle à la maison, Ida semble perdue et sa petite 

sœur hurle… Tout semble préparer les événements qui vont suivre. Lors du kidnapping, 

Ida se protège à l’aide du manteau maternel qui lui permet de voler littéralement au 

secours de bébé, il lui permet également de se cacher aux regards inopportuns. Pendant 

tout ce sauvetage, on ne voit la mère qu’une fois (Fig. 19) dans une scène figée dans le 

temps qui correspond à la dernière fois où Ida a vu sa mère.   

Lorsqu’Ida revient, on peut imaginer que le temps écoulé correspond à 

l’avancement du voilier à l’horizon (entre le fig.7 et la fig. 30). La mère accueille ses 

filles une lettre à la main, elle semble les appeler, leur faire signe d’approcher et bébé 

tend également les bras vers sa maman. Les poses sont statiques et pourtant il y a une 

sensation d’urgence, le chien vient de se lever à l’arrivée des enfants, il faut absolument 

lire cette lettre. La page suivante, sous le ciel bleu, le navire à l’horizon a disparu, Ida 

est à coté de sa mère. Bébé joue avec le chien. La famille apaisée se recompose autour 

de cette lettre tant attendue (Fig. 31). Le temps a repris son cours, le voilier a disparu.  
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2. Le portail vers l’imaginaire 

Ce voyage initiatique d’Ida n’aurait pas été possible sans le rôle tout particulier 

accordé à cet élément architectural commun qu’est la fenêtre. A la fois élément 

principal de la composition intérieure (Fig. 10) et dans l’histoire, elle est également un 

intertexte iconique. Mais plus intéressant encore est la symbolique qui se cache derrière 

elle. La majorité des événements importants tournent autour de cette fenêtre : c’est 

devant une fenêtre qu’Ida joue en observant l’horizon, les tournesols gigantesques 

pénètrent dans la pièce par cette ouverture. La petite sœur est kidnappée par la fenêtre.  

Mais il y a surtout le rôle déterminant de la fenêtre en tant que représentation du 

seuil entre le monde réel et le monde d’ici là-bas ou plus généralement, le monde 

imaginaire. C’est en sautant à reculons par cette même fenêtre qu’Ida va rejoindre 

l’autre monde.   

Cette symbolique de la fenêtre n’est pas  isolée dans l’œuvre de Maurice 

Sendak, il semble attiré par les contes où la fenêtre présente une importance 

fondamentale : la fenêtre comme seul échappatoire à la réalité. Selon lui, cela date de 

l’époque où enfant, il restait enfermé dans l’appartement familial avec pour seul 

ouverture sur le quotidien une petite lucarne. C’est l’histoire de l’enfant fuyant son 

quotidien en s’envolant par la pensée dans le ciel et dans son monde imaginaire tel Peter 

Pan rejoignant Neverland. Ces fenêtres-portails sont présentes aussi bien dans son 

œuvre personnelle que dans certains albums qu’il a illustrés. On trouve notamment 

Raiponce en 1979, l’héroïne des frères Grimm dont la seule ouverture vers le monde est 

une unique fenêtre ou encore The Light Princess de George MacDonald illustré en 

1984, l’héroïne sans gravité s’envole par une fenêtre vers un autre monde… Sendak  

donne d’ailleurs à sa princesse la même apparence qu’Ida dans l’univers d’ici là-bas 

lorsqu’elle flotte en plein ciel (Fig. 19).  

Dans plusieurs albums, Sendak se sert également de l’espace délimité par le 

chambranle comme le miroir de l’âme de ses personnages. En tant que tel, la fenêtre 

offre dès lors des paysages changeants où l’on voit tantôt les arbres du jardin par lequel 

les lutins arrivent (Fig. 10), ensuite des paysages marins mouvementés en harmonie 

avec les humeurs d’Ida (Fig. 12 et Fig. 13). Il utilise ce même système dans Max et les 

Maximonstres et dans des illustrations du Diable et ses trois cheveux d’or des frères 

Grimm.  
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3. Une vision du monde imaginaire  

Un autre point important de cet album est la reprise des codes narratifs 

médiévaux, l’utilisation de la narration simultanée ainsi que la manière de représenter 

les grottes donnant l’impression d’être à la fois dehors et dedans. Sendak oublie 

volontairement la perspective et les modes de représentations classiques ce qui revient 

peut-être à rappeler que l’imaginaire n’a pas besoin de ces codes pour exister, Sendak 

rappelle ainsi que l’univers de l’enfance ne se préoccupe pas de la vraisemblance, qu’à 

la manière de ceux que l’on nomme primitifs, cette apparente naïveté permet de 

transmettre bien plus d’émotions et d’informations que le pourrait une vision réaliste de 

l’histoire, ceci est évidemment d’autant plus visible dans la double-page 22-23 (Fig. 19) 

où Ida flotte au dessus de son univers mental construit de tous les éléments qui lui sont 

familier.  

4. Le chemin mystérieux va vers l’intérieur 

Il paraît peu probable de savoir ce que Maurice Sendak a voulu transmettre dans 

cet album, nous n’avons fait qu’effleurer la surface, tenter de comprendre ce que 

signifiait les différents choix de l’auteur. Qu’il s’agisse du choix des intertextes visuels, 

des influences historiques, spirituelless, ceux-ci nous ont montré que mis bout à bout ils 

permettaient de tisser une toile de sens complexe. Ce qui fait la richesse de cet album 

c’est qu’il est à la fois une histoire d’enfance, de rivalités et de relations dans une fratrie. 

Il valorise le courage et la bravoure et il incite à la prise de responsabilité. Ces thèmes 

donnent matière à une histoire riche compréhensible au premier degré.  Mais cet album 

est bien plus :  

 Il est aussi un chemin initiatique dans l’univers de la pensée romantique du 

XIXème siècle, avec ses grands thèmes de prédilection – l’imaginaire, le voyage 

intérieur et le rêve. Mais également un aperçu artistique grâce aux intertextes 

iconiques de quelques œuvres d’artistes majeures de ce courant tel que Caspar 

David Friedrich, Philipp Otto Runge…  

 Il est aussi un hommage vibrant à une œuvre majeure de la musique classique,  

La flute enchantée de Mozart grâce à la reprise de plusieurs symboliques 

dominantes de cette œuvre de spiritualité franc-maçonne.  

 Il est aussi un hommage au monde de l’enfance et à sa liberté de voir le monde 

et à l’imaginer selon ses propres codes, lointain du monde adultes. C’est en se 
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tournant vers un art ancien et des codes de narration primitifs qu’il a figuré cette 

différence entre le monde adulte et le monde enfantin.  

 

Michel Le Bris écrit ces quelques mots à propos des idées de Novalis  

«  Nos rêves, en somme, seraient des portes ouvrant non seulement sur nos propres abysses, 

mais, l’extrême de ce que nous pensions notre singularité, sur l’univers tout entier, et l’humanité dans son 

ensemble – comme si nous partagions un même secret, comme si l’imagination avait cette vertu, non pas 

de « connaître » l’autre mais de lier connaissance avec lui : nos rêves, comme les contes, au carrefour 

magique des mémoires du monde … Ce qui expliquerait que ces derniers puissent paraître énigmatiques 

et pourtant nous troubler et nous séduire, comme si nous nous y reconnaissions, par-delà les âges et les 

cultures
19

 » 

Cette citation entre naturellement en résonance avec cet album, elle conclue à 

merveille cette analyse qui nous a montré qu’un album peut être simple à lire et pourtant 

complexe à comprendre. Maurice Sendak nous prouve ici que les bons albums sont 

avant tout de bons livres. Lorsqu’ils évoquent des sentiments profonds et des savoirs 

anciens, ils traversent les âges et peuvent influencer des générations d’enfants sans 

jamais que leur pertinence soit démentie.  
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