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Interrogations enfantines

Expressifs et pleins d’énergie , ces petits héros de
papier papillonnant de ceci à cela, nous entraînent
Après Un trou, c’est pour creuser, paru huit ans
à un rythme endiablé, dans leurs agissements
auparavant, Maurice Sendak et Ruth Krauss, adeptes
(Regardez si on galope, mon imagination et moi !),
de « l’observation attentive des enfants dans l’ici et
leurs interrogations (Quelle tête faire pour dire
maintenant », promue par le laboratoire de la « Bank
s’il te plaît ?), leurs manières de voir (Une bonne
street school de New York » dont Ruth Krauss était
façon de se donner envie d’aller au lit, c’est de
membre dans les années 1940, ont continué avec
crier tous à l’abordododage), leurs inventions
Ouvrir la porte aux papillons, d’approfondir, l’un avec
verbales(Craccyclette est un mot bon à savoir). Ils se
les mots, l’autre avec les images, la façon d’être au
vantent et transforment leurs manques en avantage
monde des enfants.
(Nananère! j’ai pas de petit chariot rouge et toi,
t’en as un), réfléchissent (Hier, ça fait qu’on est un
Sous la forme de bonnes choses à savoir au
cas
où,
Si tu es un autre
cheval,
jour ; un bébé, ça fait un père et une mère),
ce petit précis, drôle et émouvant dans sa simplicité,
imaginent
une chose bonne
à (Imagine que les vieux rapetissent au fur
explore avec humour et inventivité, le monde intérieur,
à mesure
penser, c’estetun
grosque les jeunes grandissent), inventent
les pensées et les sentiments des petits enfants.
des concepts (Chienchien est un mot bon à savoir
château
de sucre
Sendak, d’un trait précis et rapide en noir et
blanc, de morceaux
au cas où tu verrais
un chien qui serait devant une
a transposé à travers ses petits personnages, leurs
glace), expriment leurs désirs (le mariage c’est pour
attitudes, leurs expressions et leurs gestuelles, avec
que les frères et sœurs grandissent, se marient et que,
infiniment de justesse et de vérité.
comme ça , on reste enfant unique), et jubilent (Une
bonne façon de dire qu’il neige, c’est de courir dehors
tous ensemble et de jeter ses chapeaux en l’air).

Tu ferais grise mine
si tu croisais un crocodile

Surréalisme et fantaisie

Michèle Cochet

En parfaite osmose avec le monde de l’enfance,
les auteurs ont su trouver une forme authentique,
tant verbale que visuelle, empreinte de fantaisie
et de fraîcheur, pour décliner les ressources
et la magnifique vitalité des enfants, face aux
multiples situations de leur vie quotidienne, réelles
ou imaginaires. A travers leurs réflexions, leurs
jeux, leurs questionnements philosophiques et
existentiels, affleurent leur besoin de tendresse,
de sécurité et d’amour. Grâce a la virtuosité du
tandem Sendak-Krauss, nous sommes saisis par
l’ouverture et la flexibilité de l’esprit enfantin et
l’indéniable vérité qui se dégage de leurs points de
vue, parfois merveilleusement surréalistes, et parfois
merveilleusement pointus.

Créatrice en 1970 de la bibliothèque pour enfants du Plessis
Robinson, puis conservateur de la médiathèque d’Orly
jusqu’en 2012, elle est passionnée par l’histoire de l’édition
pour la jeunesse et des livres d’artistes. Elle a fait redécouvrir
des créateurs comme Nathalie Parain ou encore Léopold
Chauveau. Après des années de recherche, elle a conçu
l’exposition «Autour de Maurice Sendak ou une petite maison
pour une grande oeuvre», présentée au Salon du livre de
Montreuil en 1987, à Rome en 1998, et la même année à la
Foire internationale de Bologne, en présence de Maurice
Sendak lui-même. Elle continue à mener des actions de
curation d’expositions et coordonne la réédition des ouvrages
de Maurice Sendak, Simone Ohl et Léopold Chauveau aux
éditions MeMo.
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Le livre

Comme pour Un trou c’est pour creuser, des définitions, préceptes et petits proverbes se suivent de
page en page. Entre logique improbable, délicieux nonsense et fine observation, ils mettent en scène
les enfants, qui sont au centre du monde de Ruth Krauss et de Maurice Sendak. Ce qui nous enchante
dans les mines déterminées et tendres de ces enfants, c’est un puissant sentiment de liberté : aucune
mièvrerie, on se tape dessus parfois, on s’embrasse souvent, on vit toujours. Les parents font une
épisodique apparition, mais les animaux et les jouets sont bien plus centraux. Ils ont pourtant droit à
l’une des plus belles définitions de l’ouvrage : un bébé fabrique un père et une mère, sinon ce sont
juste des gens ordinaires.

L’auteur et l’illustrateur

Maurice Sendak (1928-2012) est un auteur majeur de la littérature jeunesse. Il a écrit et illustré
plusieurs dizaines de livres, pour adultes et pour enfants.
Ruth Krauss (1901-1993) collabora à de nombreux livres avec son mari, l’auteur et illustrateur Crockett
Johnson. Huit de ses livres ont été illustrés par Maurice Sendak. Les enfants rebelles et indisciplinés du
duo Krauss et Sendak ont inspiré une multitude d’auteurs.

Essuie-moins est un mot bon à savoir

De Maurice Sendak, aux éditions MeMo : Funambule (2017), Loin, très loin (2016), La fenêtre de Kenny (2016).
Sur un texte de Ruth Krauss, aux éditions MeMo : Un trou, c’est pour creuser (2016).
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Padju est un mot bon à savoir
au cas où tu aurais un verre sans jus de fruits

Craccy

