
Mort de Maurice Sendak

Maurice Sendak, auteur et illustrateur américain de livres pour enfants connu                         dans le monde entier pour le sombre "Max et les maximonstres", est mort mardi à l'âge de 83 ans. Il est décédé à l'hôpital de Danbury, dans le Connecticut, sans avoir repris conscience après un accident vasculaire cérébral survenu vendredi, a précisé son amie  de longue date et dame de compagnie Lynn Caponera, qui se trouvait avec lui.
 
    Auteur prolifique, Maurice Sendak a acquis une renommée immédiate avec Max et                 les maximonstres ("Where the Wild Things Are"), qui a remporté en 1964 la prestigieuse Caldecott Medal, le prix du meilleur livre pour enfants de l'année. L'adaptation cinéma-tographique en 2009 a également été un succès.
 
    Max et les maximonstres conte les aventures d'un petit garçon nommé Max que sa mère envoie au lit sans dîner et qui imagine un monde effrayant où il prend le pouvoir sur les monstres. Les illustrations cauchemardesques ont suscité une controverse à l'époque de la publication mais le livre est devenu un classique de la littérature enfantine américaine.
 
    "Un enfant est une créature compliquée qui peut vous rendre fou. Il y a de la cruauté dans l'enfance, il y a de la colère. Et je ne voulais pas réduire Max à la banale image du gentil petit garçon qu'on trouve dans tant de livres", expliquait Sendak dans un entretien à l'Associated Press en 2009.
 
    Artiste autodidacte aux nombreux talents, il a aussi créé des costumes pour des ballets et mis en scène des opéras, ou produit des séries animées pour la télévision basées sur ses illustrations. Il avait reçu en 1970 le prix international Hans Christian Andersen de l'illustration. 

(Associated Press – mardi 8 mai 2012)



http://www.ap.org 



 Disparition de Maurice Sendak :
"Je refuse de mentir aux enfants"

Connu dans le monde entier pour avoir signé en 1963                                                             Where the Wilde Things Are, traduit en français par Max et les Maximonstres,                    Maurice Sendak vient de s'éteindre à l'âge de 83 ans dans le Connecticut.
  
    Publié en France dès 1967 par Delpire puis par l'Ecole des loisirs, Max et les Maximonstres permit à l'auteur et illustrateur de littérature d'enfance et de jeunesse d'acquérir un succès international.
  
    Pourtant, dès sa sortie, l'album ne laissa pas indifférent les parents et de             nombreuses voix s'élevèrent pour dénoncer la mise en scène d'un univers sombre, cauchemardesque où l'on retrouvait des monstres très inquiétants. Mais c'était bien là             la volonté de l'Américain Maurice Sendak qui défendait l'idée selon laquelle il ne faut             pas croire que l'univers onirique des enfants soit seulement teinté de rose - bien au contraire !
   
    Porté habilement à l'écran par Spike Jonze en 2009, qui put échanger et se faire conseiller par l'auteur de l'album, Max et les Maximonstres apporta également à Maurice Sendak la prestigieuse médaille Caldecott en 1964.


                                                                                                            .../...
 
                .../...


Le Grand Oeuvre de Sendak
    
    Le livre se sera vendu à plus de 17 millions d'exemplaires, donnant alors à son auteur une renommée internationale. Et pourtant, toute l'histoire reposait avant tout sur ses propres racines, et la vie de cet enfant né de parents juifs polonais, immigrés à New York, et vivant dans Brooklyn. Avec des terreurs d'enfance qui sont bercées de ces traces laissées par l'Holocauste et la mort de plusieurs membres de la famille. « Je refuse de mentir aux enfants », déclarait-il. 
   
    Et avec un catalogue d'une centaine de livres jeunesse, Sendak a tenu parole,             offrant des récits chargés d'humour, de vie et de sincérité. Même dans les années 70    où son ouvrage Night Kitchen, contenant la description d'un enfant tout nu, marchand           à travers une cuisine surréaliste, pour faire cuire un gâteau, durant une journée complètement onirique. Les critiques avaient fleuri, et les accusations avec elles, mais Sendak est resté un homme honnête. Aujourd'hui encore, le livre figure régulièrement dans la liste des ouvrages bannis des bibliothèques ou interdits dans les écoles et bibliothèques scolaires ... Allez savoir.
  
    Sendak avait également pris pour habitude de pester quelque peu contre cette appellation ‘d'illustrateur jeunesse', une expression qui ne lui convenait pas vraiment,  car elle formulait une sorte de mépris ou de déconsidération pour son travail. "Je dois accepter mon rôle. Je ne me tuerai jamais comme le fit Vincent Van Gogh. Pas plus que je ne peindrai des eaux magnifiques comme Monet. Je ne peux pas faire ça. Je suis dans le rôle idiot de la personne qui fait des livres pour enfants." 
   
    Dans un communiqué, la directrice de Random House Children's Publishing, Philippa Dickinson, lui a rendu hommage : "Maurice Sendak a étonné et ravi des générations entières d'enfants, à travers le monde, avec des livres remarquables, et nous pleurons ici la mort de son immense talent."
  
   Sans aucun doute...

par Victor de Sepausy
(ActuaLitté -  mardi 8 mai 2012)


http://www.actualitte.com 



Maurice Sendak est décédé

Il nous faisait survoler la ville endormie dans Cuisine de nuit.                                                L'Américain Maurice Sendak, un des plus grands auteurs et illustrateurs jeunesse                      du siècle, est décédé mardi.

    Né à Brooklyn en 1928, ce créateur, édité en France par l'Ecole des Loisirs a                 ouvert le champ de la littérature jeunesse, explorant avec liberté le monde de l'imagi-naire et des terreurs enfantines. Il connaîtra un succès international avec Max et les Maximonstres, publié en 1963 et adapté au cinéma. La romancière Agnès Desarthe, qui avait notamment traduit sa Petite bibliothèque, soulignait pour 20 Minutes "sa manière subtile de s'adresser aux enfants, en posant des questions, en utilisant l'inexpliqué".

(20 minutes – mercredi 9 mai 2012)


http://www.20minutes.fr

                                                                  .../...
          .../...


Maurice Sendak, Maximonstre sacré

L’auteur et illustrateur américain
star du livre pour enfants est mort, mardi, à 83 ans.

    "Je ne crois pas aux enfants, je ne crois pas à l’enfance", confiait-il un jour,                   avant d’ajouter : "On peut leur dire tout ce qu’on veut. Simplement, il faut que ce soit vrai." Maurice Sendak, auteur et illustrateur américain de livres pour enfants, mort mardi d’un accident cérébral, pouvait à 83 ans se flatter d’avoir infléchi le cours, jusqu’à lui trop lisse, de la littérature enfantine. Mondialement connu pour son inquiétante épopée Max et les Maximonstres, classique de 1963 adapté au cinéma par Spike Jonze, il n’avait cessé d’imaginer des anti-héros colériques ou angoissés, travaillés par des passions contradictoires. Bref, des enfants "vrais".
 
    Illustrateur prolixe, il avait publié, en 2003, un livre inspiré d’un opéra interprété              par les enfants du camp de concentration de Theresienstadt. Encore une fois, le monde de l’enfance se teintait pour Sendak d’une noirceur cauchemardesque.
 
    Né à Brooklyn en 1928, dans une famille modeste décimée par l’Holocauste,               Maurice Sendak fut un enfant maladif, souvent confiné dans sa chambre, à lire, à regarder les autres jouer dehors, à dessiner. Autodidacte, il est présenté, à 18 ans, à la chargée de collection jeunesse de Harper & Row, qui lui commande des dessins pour les Contes du chat perché, de Marcel Aymé.
 
    Quelques années plus tard, il publie ses Maximonstres, qui provoquent un tollé, inimaginable aujourd’hui, suscitant jusqu’à l’opprobre de Bruno Bettleheim et Françoise Dolto. Tout, alors, choque, des dessins de ses créatures "grotesques, monstres patauds presque sympathiques, n’était leur violence latente, au personnage de Max, insolent et désobéissant. Sendak s’en défendra, en recevant le prix Caldecott, qui distingue aux Etats-Unis les meilleurs livres pour enfant. Il dénonça ces ouvrages qui proposent "un monde à l’eau de rose, que n’assombrit nul soupçon de conflit ou de douleur, un monde fabriqué par des gens qui ne peuvent (ou ne veulent) se souvenir de la vérité de leur propre enfance".
 
    Par la suite, Maurice Sendak a offert à ses lecteurs une kyrielle de chahuteurs,      dont Mickey, garçon en odyssée nocturne dans une cuisine, qui - oh scandale ! - apparaît parfois nu (Cuisine de nuit), et un entreprenant cochon qui, dans Bumble-Ardy, profite de la mort de ses parents pour s’organiser enfin la fête d’anniversaire qu’il mérite. Grand admirateur de Herman Melville et Emily Dickinson, Sendak s’était toujours senti marginal, lui qui avait grandi pauvre, juif et gay. Au New York Times, en 2008, il confiait n’avoir jamais révélé son homosexualité à ses parents, car être hétéro c’était faire leur bonheur. Dans ses interviews, il s’illustrait par son absence de mièvrerie, parodiant parfois les lettres d’enfants qu’il recevait. Il citait pourtant celle-ci, d’un garçon de 8 ans, avec plaisir : "Cher monsieur Sendak, Combien cela coûte-t-il de se rendre au pays des Maximonstres ? Si ce n’est pas cher, ma sœur et moi aimerions y passer l’été."

par Elisabeth Franck-Dulas 
(Libération – mercredi 9 mai 2012)



http://www.liberation.fr 




                                                                                                             ../...

             .../...

Hommage à Sendak

"Mes meilleurs amis sont ceux que je ne vois jamais !"
me disait-il en parlant de Tomi Ungerer ou de Bob Blechman. 
Maurice s’était depuis longtemps isolé du reste du monde ; du moins en apparence. 
Il évitait toute rencontre en rabâchant ses multiples maladies, celles du corps 
et celles de l’âme. Et puis, hop ! il se déplaçait pour une conférence ou une
signature, où le vieux lion rayonnait et balayait tout d’un coup de queue.
 
    On se parlait donc de temps à autre au téléphone. Cela lui arrivait d’appeler vers    une heure du matin, et on s’embarquait dans une interminable discussion. Dans une des dernières, il rugissait: “Je n’ai plus rien à voir avec l’édition, fini, oublié. Je ne veux plus en entendre parler ! Mon éditeur a mon dernier livre depuis un an, et ce maniaque n’arrive pas à finir d’en finir de peaufiner je ne sais quoi !” Il s’agissait de Bumble-Ardy, une histoire, pas très bonne, de petits cochons pas kosher que Michael di Capua retenait, probablement pour affirmer son existence-même. Les connaissant : luttes de pouvoir… Après la disparition d’Ursula Nordstrom, l’éditrice à qui Sendak devait beaucoup, di Capua avait suivi et fort bien édité les ouvrages de Maurice. En un étonnant tango fait de haine et de reconnaissance.

    Le monde entier va consacrer des pages à l’oeuvre de Sendak, inutile d’analyser             des livres que beaucoup connaissent, et qui avaient la force de s’imposer à chacun de manière différente, souvent fort privée. Je laisse donc aux critiques et aux "chercheurs”.
 
    Je note simplement que son Wild Things, publié en France par Robert Delpire,        m’a donné envie de partir aux Etats-Unis, car cet Odyssée affirmait alors une vision unique, toute en finesse psychologique, et s’imposait par un rythme de mise en page exceptionnel. Ajoutons quelques autres titres que nous avons regardés et auscultés si souvent: In the Night Kitchen une évocation onirique de la saveur du matérialisme américain. Outside over there, où Sendak a pu exprimer sa frayeur d’enfant, vécue comme un tourment personnel, lors de l’enlèvement du fils de Lindbergh et d’Anne Morrow. Ou le Juniper Tree et autres contes de Grimm illustrés en noir et blanc, à la plume, ou encore Higglety Pigglety Pop, dédié à son fox terrier, bourré d’allusions personnelles, et soulignant son désir d’atteindre le Paradis des raconteurs d’histoires.
 
    Pas de grand livre depuis vingt ans, un Brundibar un peu bâclé, qui ne rendait                 pas vraiment hommage aux enfants juifs disparus dans les camps. On avait presque l’impression d’une mise en scène, avec Tony Kushner, d’un livre et d’une comédie musicale, orchestrée par un génie malin du marketing.

    J’ai aussi été surpris de la violence de l’adaptation en film de Wild Things par Spike Jonze : alors que la partie centrale du livre culmine en une fête du mouvement, une explosion de joie, le film n’était que destruction triste. Sendak avait déclaré, lors du lancement du film, qu’il n’avait en rien participé à son élaboration, “laissant à ces jeunes gars tous les soucis et toutes les joies, me contentant d’échanger des mails obscènes avec le metteur en scène.” En fait, lors d’un de ses longs téléphones, deux jours après la sortie du film, il me disait son plaisir de pouvoir se remettre enfin au travail, après un an et demi consacré à cette adaptation: cela voudrait-il dire que, ces dernières années, Sendak éprouvait le désir profond de tout casser ?

    “Le monde va mal, grognait-il, la politique bascule dans le néant, et plus personne n’accepte, dans cette foutue édition américaine, de publier des histoires qui soient de sublimes cauchemars : ce que je vois, me confiait-il, est un assaut horrible et systéma-tique de la médiocrité commerciale la plus abjecte. Si je devais commencer une carrière maintenant, je ne trouverais pas d’éditeur.”

*
                                                                                                         .../...
 

                  .../...



    Cela n’a pas dû lui plaire, au fil des ans, d’être publié par un Harper Collins appartenant à Rupert Murdoch, un homme qu’il haissait particulièrement. Surtout après l’épisode des faux souvenirs d’Hitler, qu’il avait persisté à publier en Angleterre malgré  la clameur universelle. “Tout cela n’est que divertissement”, avait alors affirmé Murdoch,    à la rage noire de Maurice. Il n’a pourtant pas changé d’éditeur.

    Sendak éruptait, crachait feu et cendres alors qu’il parlait de l’évolution actuelle de l’édition pour enfants. Mais jamais je n’ai pu le convaincre d’y consacrer une ou deux pages dans le New Yorker ou la New York Review of Books : son point de vue aurait      eu  un impact immense : seul, au pantheon des auteurs, il aurait pu dire ce qu’il   pensait, en toute franchise. Il n’eut pas ce courage.

    Drôle, et méchant, Maurice était aussi fragile : depuis une petite enfance pas très  gaie, il se sentait mal aimé, avait entendu sa mère déclarer qu’elle aurait dû avorter.
Ce ne fut que récemment qu’il osa avouer publiquement qu’il était gay. Il avait pendant presque 60 ans de carrière tout fait pour le cacher. J’avais bien ri en lisant, dans une monographie que lui avait consacré Selma Lanes en 1980, que son éditrice et complice Ursula Nordstrom avait décrit avec délectation une idylle avec une secrétaire de ce qui était alors Harper and Row. Ces bibliothécaires sont décidément férocement dangereux.
 
    “Tell them anything you want !” (dites-leur ce que vous avez sur le coeur) fut un      de ses slogans récents. Il destinait les livres qu’il avait écrits aux adultes comme aux enfants, et savait bien que ces enfants comprennent presque tout, alors qu’ils posent les bonnes questions qui leur permettront de former leur monde. Il ressentent si bien que l’auteur qui leur parle a ri, pleuré, aimé, craint la solitude, ressenti la réjection, espéré achever quelque chose d’utile.
 
    C’était 1984. Nous étions, Rita Marshall et moi à Bologne, à la fameuse Fiera. On s’était donné rendez-vous là bas avec Sendak, venu présenter une interpétation de Nutcracker (Casse Noisette). On a passé presque huit heures ensemble, en compagnie  de son agent Fogelman et de l’éditeur suisse Daniel Keel de Diogenes. Maurice nous a raconté des épisodes de son enfance ; sa grand-mère vivait avec la famille Sendak dans un petit appartement, et, par manque de place, partageait son lit avec le petit garçon.  “Je me souviens de ma peur atroce alors que, dans la pénombre, je voyais la vieille femme enlever toutes ses dents et les poser sur la table de nuit !” nous narrait-il.
On avait refait le monde, et dîné dans un excellent restaurant près de la Via Indipen-denza. Au moment de nous quitter, Sendak m’a pris à part, et, un peu hésitant, m’a raconté que quelques jours auparavant il avait croisé par hasard l’éditeur Harlin Quist, qu’il n’avait pas revu depuis plus de dix ans, et à qui il avait dit son plaisir à nous voir              en Italie. Quist s’était rapproché de lui, et avait murmuré : ”Ne faites pas confiance à Etienne, il a toujours détesté ce que vous faites.” avant de tourner les talons. Très    Quist ! On avait passé des heures riches en échanges et en souvenirs, et voilà       Sendak qui me demandait de le rassurer.
 
    Je suis sûr que la dernière pensée en ce monde de Maurice fut : ”J’espère que Dieu ne va pas me dire que je n’avais aucun talent…”

par Etienne Delessert
(Ricochet – mercredi 9 mai 2010)



http://www.ricochet-jeunes.org 



                                                                                                           .../...


           .../...


Maurice Sendak : portrait

L'Américain, auteur et illustrateur
du livre pour enfants Max et les Maximonstres,
était âgé de 83 ans.

     Ses fantastiques albums de bande dessinée ont peuplé, enchanté nos rêves,                   parfois nos cauchemars d'enfants. Maurice Sendak, l'auteur et illustrateur du livre               pour enfants Max et les Maximonstres (1963), est décédé le 8 mai à Danbury, dans le Connecticut aux Etats-Unis. Quatre longues années après le décès de son compagnon             de toujours, le psychanalyste Eugene Glynn, en 2008.
 
Il préparait un dernier album

    Depuis sa mort, il vivait seul, reclus dans sa maison de Ridegefield, où il relisait Melville et préparait un dernier album. Sendak avait puisé dans l'univers de Melville l'inspiration, le souffle de liberté qui allait parcourir son œuvre. Iles enchantées, forêts sauvages et tropicales, c'est là en effet l'univers fantasmagorique dans lequel un soir, l'insolent et turbulent petit Max se réveille – après avoir été envoyé par sa mère au lit sans souper, accablé de l'infâme apostrophe: "Monstre !". Là, dans cet univers peuplé            de monstres patauds, aux pattes griffues, aux yeux lourds, jaunes et globuleux, mais rêveurs, colériques et narcissiques comme le petit Max lui-même, il devient roi. Vêtu  d'un costume blanc de bête poilue, l'enfant-roi peut enfin décréter: "Nous allons faire  une fête - épouvantable."
 
    Car l'univers pour enfants de Sendak était tout sauf pur, angélique: traversé             comme chez Melville de désirs cruels, insatiables, impatients, il effraiera même certains parents, et certains psychanalystes comme Françoise Dolto. Mais Sendak comme son compagnon savait bien la réalité violente du monde de l'enfance. Et il voulait en retrouver l'inquiétante étrangeté, jusqu'à l'impudeur: l'un de ses albums majeurs, Cuisine de nuit (1970), subira longtemps la censure parce qu'il présente l'image d'un petit garçon gambadant nu tout au long de l'histoire. L'innocence en fera sensation, scandale.
 
Un coming out récent

    C'est que, né en 1928, dans une famille juive orthodoxe à Brooklyn, Sendak se fera vite une conception mélancolique de l'enfance : marquée, comme la sienne, par l'histoire sociale et internationale (la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah qui frapperont sa famille), l'enfance est vouée – comme l'âge adulte – à la terreur, la pensée de la mort et le désir de réparation, de fête. Longtemps, Sendak, au risque de scanda-liser les parents, raillera les lectures niaises que des maîtresses d'école faisaient de son œuvre. Une fois seulement, il aura reculé devant le scandale: il attendra en effet la mort de son compagnon pour annoncer son homosexualité, de peur, disait-il, de peiner ses parents (qui, comme tous les parents, ajoutait-il, ne peuvent "rêver" leur enfant qu'hétérosexuel).

    Quant à la question de savoir comment un auteur homosexuel sans enfants pouvait écrire pour les enfants, il répondait très simplement qu'il n'aimait pas spécialement les enfants (puisque ceux-ci, comme tout à chacun, étaient heureusement invivables),             mais qu'il aimait moins encore les adultes et leur hypocrisie.

par Gildas Le Dem 
(Têtu - jeudi 10 mai 2012)


http://www.tetu.com 

                                                              .../...

          .../...

Maurice Sendak 
détestait les livres numériques

Maurice Sendak, le génialissime auteur de Max et les Maximonstres                                           est décédé à l’âge de  83 ans, le 8 mai 2012. 
Il détestait les ebooks.                                       

    Les livres pour les enfants Max et les Maximonstres (Where the Wild Things Are)             et Cuisine de nuit (In the Night Kitchen) sont devenus des classiques aux Etats-Unis mais aussi dans le monde. Maurice Sendak n’était pas uniquement connu pour ses histoires sans concession. Il avait également son franc-parler et n’hésitait jamais à dire ce qu’il pensait. 

    Il était loin d’être amical avec les livres numériques. Il a crié sa haine de ce support dans plusieurs interviews.

    The Guardian, octobre 2011 : "Les eBooks, Je les déteste. C’est comme faire croire                   qu’il y a un autre sorte de sexe. Il n’y a pas une autre sorte de sexe. Il n’y a pas une autre sorte de livre. Un livre est un livre, un livre."
 
    Stephen Colbert, Comedy Central Talk Show, 2012 : Stephen Colbert veut apprendre comment  réaliser un livre pour enfants pour faire comme la plupart des stars d’Holly-wood. Il va demander de l’aide de Maurice Sendak. L’auteur dit tout le bien qu’il pense des livres numériques à la fin de la deuxième vidéos. La traduction pourrait être : "Je les emmerde. Je hais ces ebooks. Ils ne peuvent pas être le futur. Ils le seront peut être.                Je serai mort. Je les emmerde."
 
    Harper Collins, l’éditeur de Maurice Sendak passera peut-être outre ses sentiments pour sortir Max et les Maximonstres  en livre électronique.

(IDBOOX – vendredi 11 mai 2012)


http://www.idboox.com



La mort comme maximonstre :
Maurice Sendak (1928-2012)

Ah oui, nous avons lu Max et les Maximonstres et bien d’autres oeuvres de Maurice Sendak. Et lorsqu’on l’a lu, j’ai souvent dit que Maurice Sendak avait commencé à écrire des livres à neuf ans, comme quoi la littérature n’appartient pas qu’aux grands.                        Et j’ai dit aussi que Sendak était un de mes auteurs préférés, comme quoi                                 les bons livres n’appartiennent pas qu’aux petits.

    Max et les Maximonstres a été consacré chef d’oeuvre de l’histoire de la littérature pour enfants. Dans cet album, publié en 1963, Maurice Sendak a changé les règles du jeu, bougé les normes et les standards de l’écriture pour la jeunesse, bouleversant même ce que signifiait "être un enfan" dans son rapport moral à la colère. Du coup, on est prêt à le lire dès que l’on commence à négocier avec ces maximonstres sociaux : les autres, et avec la colère qui les suit comme une ombre (sur nous-mêmes).

    Depuis le geste fondateur, les enfants du livre peuvent se laisser emporter, naviguer par monstres et par vaux sur les mers de ce sentiment sublime, informe, indéfini, profondément angoissant, le dompter, et puis grandir. Et tout ça, sans rater le souper malgré ces "terribles cris", ces "yeux terribles", ces "terribles crocs" et ces "terribles griffes".

                                                                                                                 .../...

                   .../...                                                                                                    




    Cet album se distingue, non seulement pour l’audace de la vision sombre qu’il véhicule, mais aussi pour la manière unique dont l’économie du texte est complétée par les illustrations supportant la narration. Le dessin est le roi du récit pour ceux qui lisent à voix haute les images. Et l’on sait bien que la densité de la lecture en images n’a pas de fond, surtout vers quatre ou cinq ans.

    Au revoir Maurice Sendak. Nous avons fait notre lecture commémorative, et nous  nous sommes arrêtez, songeurs, sur ce passage :

    " Ne partez pas, ne nous abandonnez pas Nous vous aimons terriblement, nous vous mangerons. 

- Non. " dit seulement Max.

par Marie D. Martel 
(mercredi 9 mai 2012)


http://voir.ca/marie-d-martel 




