
L’image dans l’image : l’intericonicité dans l’illustration des contes de 
Grimm par Maurice Sendak 

 

La célébrité de Maurice Sendak, quand elle n’est pas limitée à Where the Wild Things Are 
(1963), reste souvent cantonnée au domaine des albums où il est à la fois auteur et illustrateur, 
laissant dans l’ombre son travail d’illustrateur d’autres auteurs. Ainsi John Cech justifie-t-il de ne 
s’intéresser qu’aux œuvres de Sendak où celui-ci est auteur et illustrateur par le fait que l’artiste a 
alors le contrôle de la totalité du livre fini1. À bien des égards, pourtant, ces œuvres où l’artiste est 
moins libre de « faire ce qu’il veut » sont intéressantes. Non seulement parce qu’elles montrent 
l’illustrateur aux prises avec un imaginaire différent du sien, confrontation qui offre son lot de 
résonances et de continuités comme de conflits et de ruptures, mais aussi parce qu’elles posent des 
problèmes d’interprétation qui changent la manière de poser le problème de la création. 

On a souvent glosé sur le fait que l’illustrateur agissait comme un traducteur là où l’artiste 
créateur d’une œuvre propre agissait comme un auteur2. Mais le problème est plus complexe, dans 
la mesure où toute création, qu’elle soit littéraire ou artistique, suppose une imagination, que cette 
imagination suppose une mémoire, et que cette mémoire est toujours non seulement d’événements 
personnels, mais aussi d’autres œuvres iconographiques, littéraires, etc. L’illustrateur est un 
traducteur, certes, mais pas plus, ou différemment, que l’artiste qui peint une scène d’histoire ou un 
paysage, et ce faisant réinterprète à la fois son sujet, tiré de la littérature ou non, et la tradition 
artistique que ce sujet a suscité. Ainsi Sendak, quand il illustre les contes de Grimm, fait face non 
seulement au texte mais aussi à une tradition iconographique riche, constituée des différentes 
tentatives antérieures de mise en images des contes, mais aussi de tout un univers visuel qu’il 
associe, dans son imaginaire personnel, à l’œuvre des Grimm. 

C’est cette richesse intericonique qu’il s’agit ici de mettre en avant et d’interpréter, au même 
titre que l’on mettrait en avant et que l’on interpréterait la richesse intertextuelle d’un texte 
littéraire. Dans l’histoire artistique de Sendak, la confrontation avec l’œuvre des Grimm a constitué 
une étape importante : 

« [The Juniper Tree] a été un livre charnière pour moi, un livre qui a résolu un grand 
nombre de problèmes techniques et émotionnels. J’ai découvert que je pouvais 
désormais mettre des éléments issus de ma propre fantaisie avec une illustration 
objective. Et, aussi bizarres que ces pièces détachées puissent être, je pouvais les faire 
fonctionner. Je suppose que j’étais juste assez âgé et expérimenté pour mener cela à 
bien3. » 

Loin d’être un bac à sable où l’illustrateur s’exerce à son art avant de passer à son œuvre 
propre, l’illustration d’un texte extérieur est l’occasion de difficultés que l’artiste n’aurait pas réussi 
à surmonter sans une certaine expérience. Il s’agit d’accorder sa fantaisie propre à l’univers textuel 
d’un autre, accord qui demande tact, savoir-faire et sens de l’équilibre. Sens de l’écoute, aussi, aussi 
bien vis-à-vis du texte des Grimm que de la tradition artistique et littéraire dont il procède et qu’il 
précède : la tradition de l’illustration des contes de Grimm, mais aussi le romantisme allemand, 
mais encore le romantisme de manière générale. Après une brève recontextualisation historique, je 

                                                
1 John Cech, Angels and Wild Things, The Archetypal Poetics of Maurice Sendak, Pennsylvania, Pennsylvania State 

University Press, 1995, p. 7 : « I have focused on the eight essential works that Sendak has both written and 
illustrated because in these he has been able to exercise complete artistic control over his materials; and thus we 
may expect to find here the clearest expression of his artistic vision. » 

2 Philippe Kaenel, Le Métier d’illustrateur : Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré, Genève, Droz, 2005, 
p. XXX. 

3 Cité dans Selma G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, New York, Harry N. Abrams, 1980, p. 207. 



veux analyser quelques illustrations de The Juniper Tree4, afin de donner une idée non seulement de 
la richesse de cette dense et troublante série de Sendak, mais aussi de l’importance qu’il y a à saisir 
une image dans un réseau d’images – intericonicité – de la même manière qu’une œuvre littéraire 
doit être saisie dans un réseau de textes – intertextualité – pour livrer son sens. 

 

Genèse du projet : la rencontre avec Randall Jarrell 
 

L’histoire commence au début des années 1960, quand Maurice Sendak fait la connaissance 
de Randall Jarrell, poète passionné par la littérature allemande, de Goethe à Rilke en passant par 
Hölderlin. Randall Jarrell, qui vivait de sa plume et de son enseignement, avait reçu commande de 
la part de Michael Di Capua, éditeur chez Macmillan, de la traduction de quatre contes de Grimm, 
parus dans The Golden Bird and Other Fairy Tales of the Brothers Grimm en 1962 avec des 
illustrations de Sandro Sardini. Le projet plut tellement à l’écrivain et à l’éditeur que le premier eut 
par la suite envie d’écrire lui-même une histoire pour enfants, et le second celle d’éditer le texte de 
Jarrell avec des images d’un des illustrateurs à succès du moment, Maurice Sendak, dont la Nutshell 
Library l’avait fortement impressionné. 

C’est ainsi sous le signe des Grimm que l’écrivain et l’artiste furent amenés à se rencontrer 
et finirent par travailler à une publication commune qui devint The Bat-Poet, en 1964. Cette 
rencontre dépassa le strict cadre professionnel, et l’artiste et l’écrivain se découvrèrent une vraie 
amitié, tant humaine qu’artistique5, si bien que la disparition du poète en 1965 choqua beaucoup 
Sendak6. S’il est difficile de savoir si l’illustrateur connaissait les contes de Grimm autrement que 
par ouï-dire avant sa rencontre avec Jarrell7, il est en tout cas certain que c’est sa rencontre avec lui 
en 1962 qui fit naître en lui le projet de les illustrer, et qui lui fournit l’occasion de se confronter en 
profondeur aux textes. Et c’est la mort de Randall Jarrell qui mit brutalement fin au projet, pour un 
temps seulement. 

                                                
4 Outre The Juniper Tree en 1973 qui rassemble une sélection de contes de Grimm, Sendak illustre King Grisly-

Beard la même année, puis Outside Over There en 1981, dont l’argument narratif est tiré pour partie du conte « Les 
lutins », et enfin Dear Mili, abum à partir d’un inédit de Wilhelm Grimm, en 1988. Beaucoup plus tard, en 1996, fut 
mise en scène la pièce Hansel and Gretel de Humperdinck avec des costumes et décors de Sendak. Nous ne nous 
intéresserons ici qu’à The Juniper Tree. 

5 Voir à ce titre Selma G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 134-135 
6 Voir John Cech, Angels and Wild Things…, op. cit., p. 149, et en ce qui concerne l’empathie artistique entre Sendak 

et Jarrell l’étonnant témoignage de Sendak dans Selma G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 134-135, 
où l’artiste explique qu’il a ajouté le détail d’un lion dans une illustration qui ne figurait pas dans la lettre du texte 
de l’écrivain, alors que l’animal avait présidé dans l’imagination de ce dernier à la genèse du texte.  

7 Sendak avait cependant illustré Brentano en 1961 et 1962, soit avant de connaître Jarrell, et s’intéressait donc aux 
romantiques allemands avant sa rencontre avec le poète. 



Fig. 1 : Maurice Sendak, hommage à Randall Jarrell, paru dans Randall Jarrell, 1914-1965, New 
York, Farrar, Straus and Giroux, 1967. 

Le début des années 1960 est aussi l’époque où Sendak commence à travailler dans un style 
très élaboré de hachures très denses, avec un grand intérêt pour les détails naturalistes8 : on retrouve 
cette densité graphique dans Where the Wild Things Are en 1963, mais aussi par exemple dans les 
illustrations en noir et blanc pour Pleasant Fieldmouse de Jan Wahl en 1964. Toutefois le 
resserrement des traits, et surtout l’attention portée aux détails naturalistes, qui du coup font 
disparaître toute dimension grotesque ou caricaturale, sont portées à leur paroxysme dans les 
illustrations pour les livres de Randall Jarrell, The Bat-Poet (1964) et The Animal Family (1965). 
Cette densité graphique se double parfois d’une densité de composition où tous les éléments sont 
comme concaténés les uns aux autres : ainsi dans le portrait qu’il réalise pour le livre publié en 
hommage à la disparition du poète (fig. 1), dont le style sera repris, quelques années plus tard, pour 
illustrer The Juniper Tree, mais qui avait entretemps été adopté, avec notamment ce format en 
hauteur où les figures emplissent tout l’espace de manière caractéristique, pour les illustrations des 
contes d’Isaac Bashevis Singer en 1966, et dans une moindre mesure pour The Golden Key ou The 
Light Princess de George MacDonald en 1967. 

Ce style correspond donc à une sorte de manière « sévère et sombre » de l’illustrateur, qui a 
pris l’habitude dès les années 1950, sous la houlette d’Ursula Nordstrom, d’adapter sa manière de 
dessiner au ton des textes qu’il illustre. Significativement, il adoptera ce style pour Higglety 
Pigglety Pop en 1967, mais l’oubliera complètement pour In the Night Kitchen en 1970, ce qui 
donne au premier album une tonalité plus tragique qu’au second, nettement plus jubilatoire avec son 
style en ligne claire hérité, entre autres, de la bande dessinée. Mais Higglety Pigglety Pop 
correspond plus à l’exception qu’à la règle : ce style semble en effet réservé à l’époque au livre 
illustré plutôt qu’à l’album, et il est significatif que, la même année 1973, aient paru deux 
interprétations très différentes de l’œuvre des Grimm : The Juniper Tree, livre illustré en noir et 
blanc dans le style « sévère et sombre », et King Grisly-Beard, album en couleurs au style clair et 
nettement plus caricatural. 

Entre 1962 et 1973, Michael Di Capua était passé de Macmillan à Farrar, Straus and Giroux, 
et c’est donc dans cette nouvelle maison d’édition que le projet des Grimm redémarre, avec une 
nouvelle traductrice, Lore Segal, qui se voit confiée la traduction d’autres contes en plus des quatre 

                                                
8 « It is Sendak’s black-and-white work that changes most dramatically during the sixties. Not only is his 

draftsmanship notably surer and the pictorial content richer, but his style is exquisitely responsive to the work at 
hand. » (Selma G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 149.) 



traduits par Jarrell en 1962, le tout devant être illustré par Sendak. La sélection des histoires, en plus 
des quatre traduites par Jarrell9, est le fait de l’illustrateur comme de la traductrice, qui lisent 
l’intégralité des Kinder- und Hausmärchen avant de mettre en commun leurs choix, et s’arrêtent 
ainsi au final sur vingt-trois contes supplémentaires. L’un de leurs critères a été de choisir des récits 
dont le propos leur a paru pouvoir interpeller le lecteur moderne. En tout cas, selon Selma G. Lanes, 
aucune tentative n’a été faite de choisir en fonction du critère « Est-ce que cela est adapté aux 
enfants ? » : le choix a résulté semble-t-il avant tout d’une résonance personnelle chez deux 
personnalités artistiques singulières, et n’a pas été conditionné par des impératifs commerciaux ou 
éditoriaux particuliers10. 

Maurice Sendak voyage ensuite en Europe, et notamment en Allemagne, en mai-juin 1971 
pour amasser du matériau iconographique afin d’« éviter de projeter sur les contes de Grimm son 
point de vue d’Américian des années 197011 ». Selma G. Lanes, dans sa monographie sur Sendak, 
consacre un chapitre entier à l’histoire de la genèse de The Juniper Tree, où elle se fait notamment 
l’écho de témoignages de l’artiste indiquant pour telle ou telle illustration ce que doit l’image à un 
souvenir personnel, une œuvre d’art ou un paysage rencontrés lors de ce Grimm Reise. Mettons de 
côté les souvenirs et impressions personnels, et relevons uniquement les emprunts plus ou moins 
explicites à d’autres œuvres visuelles : architecture de la ville de Goslar pour « The story of one 
who set out to study fear » ; carte postale reproduisant la peinture de Greuze Indolence pour 
« Frederick and his Katelizabeth » ; détail du chapeau du grand prêtre Caiphas gravé par Dürer, 
repris pour la grenouille de « The three feathers12 » ; celui de la coiffe de la femme du pêcheur 
repris à un Fuseli non identifié13 pour « The fisherman and his wife », etc. Les artistes qui ont 
visiblement le plus influencé Sendak pour cette série ne sont pas des illustrateurs des contes de 
Grimm, mais Grünewald, Dürer, ou encore Fuseli. Nous nous intéresserons toutefois de manière 
plus approfondie à deux emprunts directs à la tradition d’illustration des contes de Grimm, faits au 
premier illustrateur allemand des contes, Ludwig Emil Grimm, frère cadet de Jacob et Wilhelm, 
ainsi qu’à un emprunt plus indirect fait à l’illustrateur anglais Walter Crane. 

 

Hänsel et Gretel : intericonicité et « recomposition » 
 

L’emprunt probablement le plus évident est celui de l’illustration pour « Hansel and Gretel » 
(KHM 15 ; fig. 2), dont l’organisation générale est une reprise de l’illustration du même conte par 
Ludwig Grimm pour la « petite édition » des Kinder- und hausmärchen (1re édition 1825 ; fig. 3). 
Les deux images représentent le face-à-face de la sorcière et de Gretel, avec Hänsel à l’arrière 
enfermé dans l’étable. Plusieurs indices montrent, s’il en était besoin, que la composition de Sendak 
est directement inspirée de celle de Ludwig Grimm : le placement des différents personnages, mais 
aussi l’architecture, qui dans les deux cas est composée de la maison de la sorcière sur la droite, 
prolongée à gauche par l’appentis derrière la grille duquel Hansel est enfermé, le détail du chaudron 
du premier plan, et enfin le fait que la scène se déroule de nuit, ce qui, à la lecture du texte, n’a rien 
d’évident. En revanche, le cadrage est nettement plus resserré dans l’image de Sendak, ce qui laisse 
                                                
9 « The golden bird », « The fisherman and his wife », « Hansel and Gretel » et « Snow White », soit KHM 57, 19, 

15, 53. 
10 Voir Selma G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 192. 
11 Isabelle Nières-Chevrel, « Le Roi Barbe d’Ours, petit théâtre de papier. Quand Maurice Sendak fait revivre un 

conte des frères Grimm », Strenæ [En ligne], no 5, 2013, mis en ligne le 01 septembre 2013, consulté le 30 octobre 
2013, § 8. URL : http://strenae.revues.org/1023 ; DOI : 10.4000/strenae.1023 

12 Et non de Ponce Pilate, comme l’affirme Sendak (cité dans Selma G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, op. cit., 
p. 199), qui a visiblement confondu le grand prêtre juif avec le gouverneur romain au sein de la série de gravures 
sur cuivre du maître allemand – à ne pas confondre avec les deux autres séries du même auteur sur le sujet (la Petite 
Passion et la Grande Passion) qui sont constituées de xylographies. 

13 Peut-être pourrait-il s’agir de la coiffe de la femme se trouvant à l’arrière-plan à gauche de The Debutante, 
aquarelle et graphite sur papier, 357 x 232 mm, 1807, Londres, Tate Gallery. 



une place moins importante au paysage de résineux, et met hors champ le puits qui se situe sur la 
gauche de la composition de Ludwig Grimm. La recomposition de l’image par Sendak est 
également l’occasion de redéfinir les rapports entre les différents personnages, qui malgré sa 
proximité visuelle avec l’image de l’illustrateur allemand est en réalité le fruit de l’illustration d’une 
scène différente du même conte. 

Fig. 2 : Maurice Sendak, illustration pour « Hansel and Gretel », dans The Juniper Tree and Other 
Tales, 1973, t. 1. 

Ludwig Grimm illustre le moment où la sorcière vient tâter le doigt de Hänsel pour savoir 
s’il a suffisamment engraissé pour être mangé ; à ce moment du récit, Gretel, désemparée, n’a que 
ses yeux pour pleurer, et le beau rôle est donné à Hänsel qui, malgré sa situation délicate, s’ingénie 
à tromper son adversaire. Gretel, seule parmi les protagonistes à être debout, domine les deux autres 
de sa taille, mais, le bras droit ballant tenant une lanterne, l’autre bras séchant ses larmes avec son 
tablier, ne fait rien de cette position. À l’inverse, les deux autres personnages sont accroupis, si bien 
que l’on peut dire qu’il s’agit plutôt d’un face-à-face entre la sorcière et Hänsel qu’un face-à-face 
entre la sorcière et Gretel. Mais tandis que la sorcière semble complètement accaparée par la 
vérification de l’os que lui tend Hänsel, ce dernier tourne un regard ferme vers sa sœur éplorée, à la 
fois pour lui demander de l’aider à le tirer de ce mauvais pas et pour lui redonner courage. L’idée de 
Ludwig Grimm semble donc d’avoir été de représenter une sorte de « passation de pouvoir », ou de 
relais, entre le frère et sa sœur, renvoyant à la suite du récit, tout comme les cailloux blancs du 
premier plan à droite, luisant au clair de lune, renvoient au début de ce dernier – nous pensons 
d’ailleurs que c’est là la raison pour laquelle l’illustrateur a représenté la scène en pleine nuit, alors 
que, dans le texte des Grimm, c’est au petit matin que la sorcière vient vérifier la grosseur 
d’Hansel14. De même, la présence du puits à gauche, et du chaudron au premier plan, renvoie à la 
                                                
14 Du moins dans l’édition de 1857 : il faudrait vérifier si le texte n’était pas différent en 1825. Pour rappel, dans la 

traduction de Natacha Rimasson-Fertin : « Tous les matins, la vieille s’aprochait de l’étable et appelait : “Hänsel, 
passe ton doigt entre les barreaux, que je le tâte pour savoir si tu seras bientôt gras.” Cependant, Hänsel passait un 
os entre les barreaux, et la vieille, qui ne voyait pas clair, n’y voyait que du feu et, pensant que c’étaient les doigts 
de Hänsel, elle s’étonnait qu’il ne veuille pas grossir. Au bout d’un mois, comme Hänsel restait maigre, elle perdit 
patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. «Holà, Gretel, dépêche-toi d’aller chercher de l’eau : que 
Hänsel soit gras ou maigre, je le tuerai et le mangerai demain.” Ah, comme la pauvre petite sœur pleurait, tout en 
portant l’eau, et comme les larmes roulaient sur ses joues ! » (Jacob et Wilhelm Grimm, Contes pour les enfants et 
la maison, Paris, José Corti, 2009, t. 1, p. 102.)  



suite du récit au cours duquel la sorcière, voyant qu’Hänsel ne grossit pas, décide de le manger 
malgré tout et ordonne à Gretel, en pleurs, d’aller chercher de l’eau pour le cuire. Ludwig Grimm ne 
se contente donc pas d’illustrer un seul moment du récit, mais met en scène en une image toute une 
séquence narrative comprenant des cailloux blancs au clair de lune, la monstration de l’os par 
Hänsel, et Gretel, en pleurs, apportant de l’eau pour faire cuire son frère. Rien n’est innocent ici, et 
même le chat et l’oiseau sont symboliques : très vraisemblablement, le premier, ramassé sur lui-
même de la même manière que la sorcière se voûte pour se mettre au niveau de Hänsel, se veut un 
rappel de la sorcière guettant sa proie, alors que l’oiseau blanc, assis sur le faîte du toit de l’étable, 
se veut parallèlement un rappel de la future victime, Hänsel. Le chat s’apprête à sauter sur l’oiseau 
de la même manière que la sorcière s’apprête à dévorer Hänsel. 

Fig. 3 : Ludwig Emil Grimm, illustration pour « Hänsel und Gretel », gravure en taille-douce, dans 
Kinder- und Hausmärchen, 1825. 

Comment Sendak réagence-t-il cette complexe composition ? Par son cadrage resserré, il 
élimine le puits et le paysage, qui pourraient facilement être considérés comme anecdotiques. 
L’évocation des cailloux blancs disparaît dans le même mouvement : Sendak, contrairement à 
Ludwig Grimm, tient au moins en apparence à se concentrer sur un moment bien particulier, sans 
disperser l’attention du spectateur. Quel moment précisément ? Selma G. Lanes nous a rapporté 
l’explication de Sendak : 

« L’illustration pour “Hansel and Gretel” demanda plus de deux semaines. Elle s’avéra 
à nouveau difficile du fait du caractère familier du conte. “ De ma propre vie,” dit 
Sendak, “j’ai pris Erda, mon beau berger allemand, et l’ai mis en jeu pour garder les 
enfants contre la sorcière. La composition a été empruntée à Ludwig Grimm. J’ai fait la 
sorcière en un rien de temps, mais Gretel est jolie d’une manière que je n’avais jamais 
encore tentée dans mes dessins d’enfants. J’étais déterminé à ce qu’elle soit à la fois 
belle et immensément brave. Je l’ai prise à la seconde même avant qu’elle fasse son 
geste intrépide et ne devienne une mensch [une personne adulte, reponsable]. Ce qui est 
très triste dans ‘Hansel and Gretel”, bien sûr, c’est l’acquiescement passif du père qui 



laisse ses enfants mourir15.” » 

Sendak, donc, représente le moment qui suit directement celui illustré par Ludwig Grimm : 
après qu’elle ait rapporté le chaudron d’eau à la sorcière, Gretel, penchée sur ce dernier, s’apprête à 
pousser la vieille femme dans le four allumé. Mais dans son illustration, Sendak distord le texte en 
bien des points. Tout d’abord, le récit des Grimm ne précise absolument pas l’endroit où se situe le 
four16, et rien n’indique que ce dernier se situe près de l’étable dans laquelle est enfermé Hänsel. 
Ensuite, le four ne se situe pas à l’endroit où Gretel doit apporter le chaudron d’eau : celui-ci est 
accroché à la crémaillère de la cheminée, alors que le four se situe à l’extérieur de la maison. Enfin, 
quand Gretel accomplit son « geste intrépide » (« fearless deed »), la sorcière n’est pas debout en 
face d’elle, mais à quatre pattes, et lui tourne le dos17. Tout se passe donc comme si l’illustrateur 
américain avait voulu, par l’entremise du positionnement respectif des différents personnages, plus 
que représenter le moment où Gretel s’apprête à pousser la sorcière dans le four, évoquer ce dernier 
au moment où, auparavant, a lieu la rencontre des trois protagonistes devant l’étable. Je ne pense 
donc pas qu’il faille croire Sendak quand il dit qu’il a « pris [Gretel] à la seconde même avant 
qu’elle ne fasse son geste intrépide » : ce n’est pas ce moment précis du texte qu’il représente dans 
son illustration. Ou plutôt, il représente Gretel à ce moment, mais les deux autres protagonistes à un 
autre moment. Ce qui ne laisse pas, d’ailleurs, de troubler le spectateur, qui se demande exactement 
quel moment du texte est représenté dans l’image, trouble narratif qui participe, entre autres choses, 
à l’impression d’étrangeté ressentie à la vue de l’ illustration. 

Contrairement à ce qui passait dans l’image de Ludwig Grimm, on fera remarquer que c’est 
la sorcière qui domine nettement la scène, et que le face-à-face est très nettement celui de la sorcière 
et de Gretel, et non plus de la sorcière et de Hänsel, celui-ci étant relégué, apeuré, dans un coin de la 
cage dans laquelle il est enfermé. La présence du berger allemand ne s’explique à première vue 
absolument pas, d’une part parce qu’il n’en est bien sûr pas du tout fait mention dans le texte, 
d’autre part parce qu’il n’a a priori rien à faire sur le toit de l’étable. Sa fonction, comme l’explique 
Sendak, est allégorique, ce en quoi il vient parfaitement, quoique de manière absolument non 
discrète du fait de son impertinence narrative, remplacer le couple du chat et de l’oiseau de 
l’illustration de Ludwig Grimm. Or, si le chat personnifiait la sorcière, et l’oiseau Hänsel, que peut 
donc personnifier le berger allemand, sinon Gretel ? Une Gretel non plus pleureuse et désemparée, 
mais héroïque, qui grâce à son courage réussira à les sauver tous deux, elle et son frère. 

On voit bien comment Sendak a retravaillé la composition de Ludwig Grimm : là où ce 
dernier, très classiquement, faisait de Hänsel un être gardant tout son courage et de Gretel un être en 
pleurs, le premier transfère les qualités de courage et d’héroïsme du frère vers la sœur, subvertissant 
ainsi, de manière très moderne, les attendus moraux de genre, et faisant véritablement de Gretel 
l’héroïne du récit. Mais cette remise en perspective n’était possible, dans les principes de 
composition généraux (positionnement des personnages) comme dans les détails (animal à fonction 
allégorique sur le toit) que si le cadre général antérieur était respecté : en d’autres termes, Sendak ne 
pouvait apporter une réponse à Ludwig Grimm qu’en reprenant explicitement la composition de son 
prédécesseur pour la transformer. Ce qui entraîne de nombreuses distortions par rapport au texte : 
on constate que la question de la fidélité au texte est seconde par rapport à la nécessité de répondre 
à Ludwig Grimm18. Ou pour le dire autrement : la richesse intericonique précède la cohérence 

                                                
15 Selma G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 201. 
16 Pour mémoire, toujours dans la traduction de Natacha Rimasson-Fertin : « Le lendemain matin, Gretel dut sortir de 

bonne heure pour accrocher à la crémaillère le chaudron rempli d’eau et allumer le feu. “Nous allons commencer 
par faire du pain, dit la vieille. J’ai déjà fait chauffer le four et préparé la pâte.” Elle poussa la pauvre Gretel hors de 
la maison, vers le four d’où jaillissaient déjà les flammes. » (Jacob et Wilhelm Grimm, Contes pour les enfants…, 
op. cit., t. 1, p. 103.) 

17 Pour mémoire : « [La sorcière] s’approcha à quatre pattes et passa la tête dans la porte du four. Gretel la poussa 
alors un grand coup qui la propulsa tout au fond, puis elle ferma la porte de fer et en poussa le verrou. » (Idem.)  
Nous précisons que le texte de la traduction de Randall Jarrell ne permet pas d’expliquer ces distortions. 

18 Je précise que j’évite d’utiliser le terme de « dialogue » dans la mesure où Ludwig Grimm n’est dans les années 



iconotextuelle. Et l’image de Sendak, avant d’être une illustration du texte des Grimm, est une 
« recomposition » – au sens où on parle de « réécriture » en littérature – de l’illustration de ce 
troisième Grimm qu’est Ludwig Emil. Pourquoi se réapproprier ainsi une illustration antérieure ? 
La difficulté qu’a ressentie l’illustrateur à illustrer « Hänsel et Gretel », conte familier s’il en est, 
l’aura certainement amené, pour résoudre le problème d’avoir à porter un regard neuf sur un conte 
ayant suscité des dizaines d’illustrations, à partir d’une illustration qui lui était chère, et à laquelle il 
voulait apporter une réponse, un complément, une suite. 

 

Le diable aux trois cheveux d’or : intericonicité et citation iconographique 

 
Le deuxième emprunt que nous voulons mettre en valeur, parce qu’il en cache d’autres, est 

celui du portrait de Dorothea Viehmann19 par Ludwig Grimm. Ce portrait orne le frontispice du 
second volume de la « grande édition » des contes depuis 1819 (fig. 4), et est repris quasiment à 
l’identique par Sendak pour représenter la grand-mère du diable dans l’illustration de « The devil 
and his three golden hairs » (KHM 29 ; fig. 5). Dorothea Viehmann est la fameuse conteuse 
« d’origine paysanne » mise en avant par les Grimm dans la mise en scène éditoriale de leur 
collecte. Au-delà du clin d’œil pour initiés, on peut signaler que c’est Dorothea Viehmann qui est à 
l’origine dans les Kinder- und Hausmärchen de ce récit en particulier, ce qui rend l’hommage 
d’autant plus pertinent20. Mais L.M. Poole a mis en avant une autre source possible pour cette 
image, plus vague mais non moins présente : le genre iconographique de la pietà, avec la Vierge 
Marie se lamentant sur le Christ mort21. Le diable est ici imberbe, contrairement à la tradition de 
représentation du Christ : nous y voyons bien sûr la marque chez Sendak d’un souci de ne pas 
mélanger les genres en représentant un Christ en lieu et place du diable, mais aussi une 
contamination par le modèle du saint Sébastien, tel que par exemple on peut le retrouver dans la 
peinture de Mantegna ou les gravures de Dürer, avec un nu à la musculature affirmée, un visage 
imberbe et des cheveux bouclés. Le diable montre ici du doigt la fontaine avec une gestuelle, index 
et majeurs levés, les autres doigts repliés, ce qui rappelle le signe de bénédiction du Christ, qu’on 
retrouve toutefois en général plutôt attachée à la figure du Christ en gloire qu’à celle du Christ mort 
de la pietà. Au final, la représentation de Sendak combine de manière tout à fait savante – et 
étonnante – plusieurs modèles, pour l’un attaché à l’iconographie des contes de Grimm, pour les 
autres à l’iconographie chrétienne. 

                                                                                                                                                            
1870 plus là pour répondre à Sendak. 

19 Et non « Katherina » Viehmann, comme indiqué dans Selma G. Lanes, The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 199.  
20 Voir la note dans Jacob et Wilhelm Grimm, Contes pour les enfants…, op. cit., t. 1, p. 183. 
21 L.M. Poole, Maurice Sendak and the Art of Children’s Book Illustration, Maidstone, Crescent Moon, 2007 (1996), 

p. 71-72. 



Fig. 4 : Ludwig Emil Grimm, portrait de Dorothea Viehmann, gravure en taille-douce, frontispice 
pour les Kinder- und Hausmärchen, 1819. 

Le mélange entre le Christ et saint Sébastien participe d’une part d’un brouillage 
iconographique – il s’agit de ne pas représenter le diable sous les traits d’une figure sainte –, mais 
aussi d’une érotisation de la figure diabolique, ce que révèle l’illustrateur lui-même : « C’est un 
dessin fortement érotique et d’une ambiguïté troublante, avec le diable étendu de manière 
maladroite et suggestive sur les genoux de la vieille femme22. » Cet érotisme se comprend sans 
doute d’autant mieux si on pense au fait que la figure de saint Sébastien a souvent été perçue 
comme une icône homoérotique23, et que Maurice Sendak était homosexuel… 

Fig. 5 : Maurice Sendak, illustration pour « The devil and his three golden hairs  », dans The 
                                                
22 Maurice Sendak, cité dans Selma G. Lanes,  The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 200 : « It’s a highly erotic and 

disturbingly ambiguous drawing, with the Devil lying awkwardly and suggestively in the old woman’s lap. » 
23 Voir le mémoire de maîtrise de Karim Ressouni-Demigneux, La Chair et la Flèche. Le regard homosexuel sur saint 

Sébastien tel qu’il a été représenté autour de 1500, mémoire de maîtrise d’histoire de l’art, université Paris 1 (dir. 
Catherine Roseau), 1996. Disponible en ligne : 
http://semgai.free.fr/doc_et_pdf/pdf_these_articles_externes/ressouni.PDF  



Juniper Tree and Other Tales, 1973, t. 1. 
Mais l’essentiel n’est sans doute pas dans l’« ambiguïté troublante » de cet érotisme inverti, 

mais plutôt dans celle, tout aussi perturbante, de la reprise d’une iconographie pieuse pour 
représenter une figure diabolique. Cette ambivalence du personnage du diable se retrouve dans le 
récit, dont je résume ici l’épisode qui nous concerne. Le héros doit, pour épouser la fille d’un roi, 
passer une épreuve pour convaincre ce dernier du bien-fondé du mariage, et ne pourra donc parvenir 
à ses fins qu’après avoir ramené au roi trois cheveux d’or du diable. Sur son chemin il rencontre une 
fontaine qui s’est tarie, un arbre qui ne donne plus de fruits ni de fleurs, enfin un passeur condamné 
à exercer perpétuellement son office sans être relevé. À chaque fois, le héros s’engage à trouver la 
solution au problème. Ayant passé la rivière, il arrive en Enfer où il ne trouve que la grand-mère du 
diable qui lui demande ce qu’il veut, et lui promet de l’aider avant de l’inviter à se cacher dans ses 
jupes quand le diable revient en son logis. Celui-ci, à son retour, sent la chair humaine mais est 
rapidement amadoué par sa grand-mère qui le nourrit et l’endort sur ses genoux. La grand-mère 
épouille le diable, et ce faisant lui arrache un cheveu. Celui-ci se réveille brusquement : 

« – Aïe ! Cria le diable. Qu’est-ce qui te prend ? 

– Je viens de faire un mauvais rêve, répondit la grand-mère, alors je t’ai attrapé les 
cheveux. 

– De quoi as-tu donc rêvé ? lui demanda le diable. 

– J’ai rêvé qu’une fontaine, sur une place du marché, d’où coulait habituellement du 
vin, s’était tarie et qu’il n’en coulait même plus de l’eau. Quelle peut bien en être la 
cause ? 

– Ah, s’ils le savaient ! répondit le diable. Dans la fontaine, il y a une grenouille sous 
une pierre. S’ils la tuent, le vin se remettra à couler de nouveau24. » 

Et ainsi de suite pour l’arbre stérile et le passeur prisonnier de son travail, de manière à ce 
que le héros puisse ensuite revenir dans le monde des hommes avec les trois cheveux d’or ainsi que 
la réponse aux trois problèmes qu’il a rencontrés. Ce récit frappe notamment par la parenté de la 
figure du diable avec celle de l’ogre du « Petit Poucet » ou celle du géant du conte « Jack et le 
haricot magique » : une figure effrayante, dévoreuse d’hommes et d’enfants, qui se laisse amadouer 
ou tromper par une figure féminine bienveillante qui va aider le héros à s’en sortir. Mais surtout, ici, 
c’est le diable qui donne, certes à son insu, la solution au problème rencontré par le héros : c’est 
donc une figure ambivalente moralement, puisqu’elle est à la fois dangereuse et salvatrice, 
maléfique et en même temps détentrice d’un secret à la révélation duquel la grand-mère va 
contribuer. Ceci est bien représenté dans l’image de Sendak, où le diable pointe de ses deux doigts 
vers la fenêtre où l’on aperçoit la fontaine ornée de grenouilles. Figure dangereuse, comme 
l’attestent de manière discrète ses cornes, ses ongles et ses dents pointues, le diable dessiné par 
Sendak indique néanmoins aussi, sous influence de la grand-mère raconteuse d’histoires, la voie du 
salut. 

On fera enfin remarquer dans cette image deux détails, l’un iconographique, l’autre 
stylistique. Le premier est que Sendak représente la fontaine avec des ornements figurant des 
grenouilles, détail évidemment absent du texte des Grimm, que ce soit au moment où le héros 
entend pour la première fois parler de la fontaine ou au moment de la révélation du secret 
diabolique. « Il y a une grenouille sous une pierre. » C’est tout ce que dit le diable. Sendak 
interprète cette scène en montrant derrière la fenêtre une fontaine ornée de grenouilles non 
mentionnées dans le texte. Comment interpréter cette interprétation ? Deux possibilités : la 

                                                
24 Jacob et Wilhelm Grimm, Contes pour les enfants et la maison, op. cit., t. 1, p. 180-181. 



première, la plus simple, est que le diable montre du doigt la fontaine dont il est question, et qui se 
trouve loin, sur la place du marché, mais que l’on peut néanmoins voir derrière la fenêtre de sa 
maison. Hypothèse peu probable, d’une part parce qu’il n’y a pas trace de marqueurs d’éloignement 
autre que la courte distance de rue pavée séparant le chambranle de la fenêtre du bord de la 
fontaine, alors que la fontaine était le premier problème rencontré par le héros, après lequel il en a 
rencontré deux autres : aucun marqueur de parcourabilité de l’espace, pas de traces de l’arbre stérile 
ni de la rivière avec son passeur. D’autre part, la coupure symbolique de la rivière est importante ; 
c’est après avoir passé la rivière que le héros se trouve en Enfer, donc dans un autre monde, qui 
n’est pas celui des hommes : il est impossible de voir le monde des hommes de l’Enfer, et la 
fontaine représentée par Sendak n’est pas celle rencontrée en première instance par le héros. Si l’on 
suppose chez l’illustrateur une bonne intelligence du texte, la fenêtre ne découpe donc pas un 
espace narratif, mais, deuxième hypothèse, un espace fictif au sein de la fiction, une sorte d’espace 
allégorique où est représentée en images, à la manière d’un rébus ou d’un emblème, la solution au 
problème telle qu’énoncée en mots par le diable. Une sorte de phylactère iconographique, si l’on 
veut, mais intégré à l’espace narratif, et qui brouille la distance entre réalité du discours et réalité 
narrative, entre les mots et les choses. 

Une remarque stylistique, enfin : cette confusion iconographique entre des niveaux de réalité 
différents donne un aspect étrange à la scène, accentué par la forte présence de figures qui 
emplissent tout le cadre de l’image et semblent compressées par ce dernier. L’« ambiguïté 
troublante » de cette image réside également dans la composition qui juxtapose, comme l’a bien fait 
remarquer Selma G. Lanes, un « paysage de fond idyllique – vu à travers  de petites arches ou des 
portiques – avec un sujet dominant au premier plan […] terrible et sanglant25 », reprenant en cela 
une convention de composition des tableaux de la Renaissance. Le style graphique, aux modelés 
prononcés et aux hachures très lourdes, peut par ailleurs être considéré comme un emprunt 
stylistique de Sendak auprès des graveurs de la Renaissance du Nord de l’Europe, et de Dürer en 
particulier. Quel sens peut-on accorder à cette référence à la fois iconographique, stylistique et 
« compositionnelle » à l’art de la Renaissance, en dehors de celui d’un simple hommage artistique ? 
Pour répondre à cette question, nous avons besoin de convoquer d’autres tentatives d’illustration 
des contes de Grimm que celle de Ludwig Grimm. 

 

Blanche Neige : intericonicité esthétique 

 
Sendak a affirmé que ses illustrateurs préférés pour ce recueil de textes étaient George 

Cruikshank, Ludwig Grimm et Otto Ubbelohde. Du dernier, on peut supposer qu’il a surtout retenu 
la veine archéologique avec laquelle l’illustrateur allemand s’était plu à restituer les détails 
d’architecture vernaculaire et de costume folklorique, plutôt que la clarté graphique, sans modelé, 
de son dessin, qui font souvent ranger son interprétation dans la case d’une illustration Art nouveau 
des contes de Grimm. De Ludwig Grimm, Sendak a emprunté, outre les deux images que nous 
avons vues, une certaine naïveté dans la représentation des figures, et bien sûr les forts modelés qui 
caractérisent les gravures en taille-douce de l’illustrateur allemand. De George Cruikshank, premier 
illustrateur anglais des contes de Grimm, Sendak a surtout me semble-t-il retenu le sens du 
grotesque, abandonnant la vivacité et le dynamisme des figures qui caractérisaient les figures du 
caricaturiste anglais au profit d’un certain hiératisme et d’une relative inertie, caractéristique de 
cette série de Sendak quand on la compare par exemple au dynamisme de Max dans Where the Wild 
Things Are ou de Mickey dans In the Night Kitchen. Mais d’où viendrait alors cette volonté 
affirmée de reprendre le style des gravures de la Renaissance ? De l’impact visuel sur Sendak des 
gravures de Dürer qu’il a l’occasion de contempler à la Alte Pinakothek de Munich, durant son 
Grimm Reise de 1971 ? Certes, Sendak a été positivement marqué par la contemplation des œuvres 
                                                
25 Selma G. Lanes,  The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 196. 



de Dürer ou d’Altdorfer lors de son voyage, mais un intermédiaire a également pu jouer un rôle. 
Selma G. Lanes nous met sur la voie quand elle nous raconte : 

« Au départ, il avait prévu de réaliser un Grimm sobrement décoré, dans lequel chaque 
histoire aurait eu un bandeau et un cul-de-lampe – comme dans les illustrations de 
Walter Crane – ainsi qu’un seul grand dessin. Mais, inspiré par la puissance du travail 
de Dürer, Sendak opta pour une simplicité monacale. Il n’y a nulle part dans ce livre de 
décorations de page distrayantes ni de falbalas graphiques. Ses illustrations solitaires, 
une pour chaque conte, font quasiment la même taille que les eaux-fortes de Dürer pour 
la Petite Passion, et leurs fonds hachurés et densément travaillés rappellent davantage 
l’eau-forte que le dessin26. » 

La première idée de Sendak a donc été de réaliser un livre un peu comme le Household 
Stories de Walter Crane (1882), qui combine des illustrations en hors-texte avec des lettrines, 
bandeaux et culs-de-lampe, faisant du livre un objet décoré tout autant qu’illustré. Puis, se tournant 
vers Dürer, il aurait préféré l’austérité de simples illustrations en hors-texte, sans autre décorum. Il 
est toutefois remarquable que l’illustration des contes de Grimm par Walter Crane prenne elle-
même pour modèle stylistique l’œuvre gravé de Dürer27: dès lors, Sendak ne passerait pas tant d’un 
modèle à un autre que de la copie à l’original. 

Fig. 6 : Maurice Sendak, illustration non retenue pour « Snow White and the seven dwarfs », 1973. 

                                                
26 Ibidem, p. 197 : « At first, he had planned to do a chastely decorative Grimm, one in which each story would have 

headpiece and tailpiece—as in Walter Crane's illustrations—as well as a single major drawing; but, inspired by the 
power of the Dürer work, Sendak opted for a monkish simplicity. There are no distracting page decorations or 
graphic furbelows anywhere in the book. His single illustrations, one for each tale, are almost exactly the same size 
of Dürer’s etchings for The Little Passion, and their densely worked, crosshatched backgrounds are more 
reminiscent of etching than drawing. » Au passage, Selma G. Lanes se trompe ici : la Petite Passion n’est pas 
constituée d’eaux-fortes mais de xylographies. Sachant que Sendak a par ailleurs été inspiré par une série de tailles-
douces de Dürer ayant pour sujet la Passion du Christ (voir supra l’emprunt du chapeau de Caiphas pris pour Ponce 
Pilate), on peut supposer qu’il a été sensible, à Munich ou ailleurs, aussi bien aux xylographies qu’aux tailles-
douces (gravure au burin essentiellement, mais aussi quelques eaux-fortes en effet) du maître allemand. 

27 Voir à ce sujet François Fièvre, Le Conte et l’Image. L’illustration des contes de Grimm en Angleterre au 
XIXe siècle, Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2013, p. 256-257. 



Fig. 7 : Maurice Sendak, illustration pour « Snow White and the seven dwarfs », dans The Juniper 
Tree and Other Tales, 1973, t. 2. 

Les choses sont néanmoins plus complexes : la parenté avec Walter Crane ne s’arrête pas à 
un amour commun des deux illustrateurs pour les gravures de Dürer. Pour voir cela de plus près, 
examinons l’illustration pour « Snow White and the seven dwarfs » (KHM 53), particulièrement 
énigmatique. Il s’avère que, rencontrant là encore des difficultés dans la familiarité du récit, 
l’illustrateur a longtemps hésité entre deux compositions assez proches. La première représente les 
sept nains, deux dans la partie du premier plan, cinq que l’on aperçoit à l’arrière-plan derrière la 
fenêtre, devant le cercueil de verre (fig. 6). La deuxième, qui a été retenue au final, ne comprend 
plus qu’un seul nain à l’intérieur de la maison, mais représente cette fois-ci la reine au premier plan, 
fixant de son regard le spectateur (fig. 7). Les deux sont étranges à leur manière. Dans le dessin qui 
n’a pas été retenu, on comprend mal comment Blanche-Neige peut être pleurée par les nains à 
l’intérieur de la maison alors que son cercueil se trouve à l’extérieur : sans doute Sendak a-t-il voulu 
représenter un moment intermédiaire entre celui où Blanche-Neige est pleurée sur son lit de mort, et 
celui où son corps est transféré au sein du cercueil de verre28. Dans celui qui a été retenu, on 
comprend mal comment l’espace est organisé, avec ce cadre qui vient se surajouter à la scène, mais 
à l’extérieur duquel se tient une reine qui, de manière inhabituelle, fixe le spectateur au lieu de se 
tourner vers les protagonistes ; par ailleurs, on discerne mal le paysage de l’arrière-plan, ce qui fait 
que, sans la représentation de la pleine lune, on aurait l’impression que la chouette est simplement 
rangée dans une étagère se situant à l’intérieur de la pièce. Dans les deux compositions, Blanche-
Neige a les yeux ouverts alors qu’elle est censée être morte, ayant dans les deux cas mordu dans la 

                                                
28 Pour mémoire, toujours dans la même traduction : « Ils l’allongèrent sur une bière à côté de laquelle ils s’assirent 

tous les sept pour la pleurer, et ils la pleurèrent ainsi pendant trois jours. Ils voulurent alors l’enterrer, mais elle 
avait encore l’air aussi fraîche qu’une personne vivante, et elle avait encore ses belles joues rouges. « Nous ne 
pouvons pas ensevelir cela sous la terre noire », dirent-ils, et ils firent fabriquer un cercueil de verre transparent, de 
façon à ce qu’on la puisse voir de tous les côtés ; ils l’y allongèrent et écrivirent en lettres d’or son nom sur le 
cercueil, et aussi que c’était une fille de roi. Puis ils exposèrent le cercueil sur la montagne, et l’un d’entre eux 
restait toujours près de lui pour le garder. Les animaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige, tout d’abord une 
chouette, puis un corbeau et enfin une petite colombe. » (Jacob et Wilhelm Grimm, Contes pour les enfants…, op. 
cit., t. 1, p. 303.) 



pomme. 

Fig. 8 : Ludwig Emil Grimm, illustration pour « Schneewitchen », gravure en taille-douce, dans 
Kinder- und Hausmärchen, 1825. 

Toutes ces « irrégularités », ces bizarreries, sont autant d’audaces de la part de Sendak. Mais 
c’est aussi pour lui une manière de jouer avec l’intericonicité des illustrations antérieures du conte. 
Très clairement, dans la première composition, le cercueil de verre, situé au milieu d’une vallée de 
résineux, sous une pleine lune, avec un corbeau, et l’inscription du nom allemand 
« Schneewittchen » sur le cercueil, est une citation de l’illustration de Ludwig Grimm (fig. 8) : le 
tout a été relégué à l’arrière-plan, Sendak a ôté à la fois la grotte voûtée de l’arrière-plan et les deux 
autres oiseaux mentionnés dans le récit (la chouette et la colombe), mais la référence est claire. 
Dans l’image de Sendak, le décrochage entre les scènes du premier et de l’arrière-plan est donc non 
seulement dû à la représentation d’un moment intermédiaire entre l’hommage rendu à Blanche-
Neige sur son lit de mort et la mise en bière à proprement parler, mais aussi au désir qu’a éprouvé 
l’illustrateur de citer la composition de Ludwig Grimm tout en s’en démarquant. Au final, 
néanmoins, 

« Sendak décida que la tension de l’histoire tournait en réalité autour de la vieille 
génération – représentée par la reine – essayant de garder à sa place la génération 
montante – personnifiée par Blanche-Neige. La reine, consultant son miroir, est la 
figure centrale du conte parce qu’elle est la plus intelligente. “La composition dans son 
ensemble est une vision”, dit Sendak29. » 

« La composition dans son ensemble est une vision », ce qui explique qu’elle soit hermétique à 
première vue. Ce que nous voyons dans l’illustration finalement retenue, ce n’est pas Blanche-
Neige sur son lit de mort, mais la vision de Blanche-Neige sur son lit de mort dans le miroir de la 
reine. Ainsi s’explique la présence du cadre, et le fait que la reine se situe, justement, hors de celui-
ci. Ce jeu avec le cadre et le miroir est peut-être un souvenir de la célèbre peinture de Manet Un bar 
aux Folies-Bergères (huile sur toile, 96 x 130 cm, 1882, Londres, Institut Courtauld), et elle en 
                                                
29 Selma G. Lanes,  The Art of Maurice Sendak, op. cit., p. 201. 



reprend en tout cas la recette éminemment moderne de désorientation du spectateur. Mais plus près 
de notre sujet, on peut surtout rapprocher cette scène de vision du cul-de-lampe de Walter Crane 
pour le même récit (fig. 9). Dans cette vignette, Walter Crane représente dans un médaillon 
circulaire la reine se regardant dans un miroir circulaire : la mise en abyme est certaine, mettant en 
scène à proprement parler un « jeu de miroirs » désorientant, où l’on ne sait plus ce qui tient du 
reflet et ce qui tient de la réalité, et quoi, de ce que l’on voit de dos et ce que l’on voit de face, est le 
reflet de quoi. La même désorientation est à l’œuvre dans l’illustration de Sendak, le reflet du miroir 
que contemple la reine étant renvoyé dans son dos, c’est-à-dire non pas devant ses yeux à elle mais 
devant nos yeux à nous. Sendak suggère-t-il ainsi que tout spectateur a lieu d’adopter au premier 
chef le point de vue de la reine ? ou bien désire-t-il, par la fixité du regard de la reine, interpeller le 
spectateur pour lui dire que l’illustration n’est pas la représentation d’une réalité, fût-elle fictive, 
mais d’un reflet de celle-ci ? 

Fig. 9 : Walter Crane, illustration (cul-de-lampe) pour « Snow-White », xylographie, dans 
Household Stories, 1882. 

Quoi qu’il en soit, on constate qu’en passant de sa première idée à la seconde, Sendak est 
passé du souvenir d’une illustration en taille-douce de Ludwig Grimm à celui d’une xylographie de 
Walter Crane : le modèle rejeté de l’illustrateur Arts and Crafts a au final laissé des traces sur la 
manière dont Sendak a conçu son illustration. Il ne s’agit plus ici vraiment d’une « recomposition », 
ni d’une simple citation iconographique, mais de l’adoption d’une esthétique commune, qui se 
traduit par un mode de représentation – une mise en abyme en miroirs – et un modèle stylistique – 
les gravures de Dürer, avec leur fort modelé et leur « horreur du vide » – communs. 

Sendak a donc conservé les principes d’interprétation développés par Walter Crane, mais 
débarrassés de toute la dimension ornementale qui entache, à ses yeux, l’interprétation de l’artiste 
Arts and Crafts. Pour quelle raison ? Sans doute parce que cette dimension ornementale lui 
paraissait passée de mode, peut-être aussi parce que dessiner tous ces ornements lui aurait demandé 
trop de travail alors que la réalisation des illustrations principales, en hors texte, lui a déjà demandé 
un effort et un temps très importants30. Sendak ne veut clairement pas d’un livre amusant, 
divertissant, avec des images distrayantes présentes un peu partout dans le livre. Il veut un livre 
austère, à l’instar d’une série de gravures de Dürer, avec des images qui valent par elles mêmes et 
ne soient donc pas sur la même page que le texte. De fait, toutes les images de Sendak sont en belle 
page et suivies d’une page blanche, alors même qu’elles sont comprises dans la pagination générale 
du livre : Sendak mime ainsi plastiquement le principe des gravures imprimées à part et insérées au 
milieu des cahiers, alors même que l’imprimerie moderne ne nécessite plus cette béquille technique, 
et permet une impression avec le texte, et partant une intégration des hors-texte dans la pagination 
du texte. Le choix de laisser une page blanche au verso des images ne découle donc pas d’une 
contrainte technique, comme ce pouvait encore être le cas à l’époque de George Cruikshank ou de 
Ludwig Grimm, mais d’un choix de mise en pages particulier, que Sendak mène avec la graphiste et 
directrice artistique Atha Tehon, qui donne aux images une autonomie et une monumentalité que de 
simples vignettes in-texte n’auraient pas permis. 

                                                
30 Ibidem, p. 207. 



Conclusion 

 
On constate au final que Sendak, dans son travail d’illustrateur, a été sensible à bien d’autres 

images que celles simplement suggérées par le texte. Malgré tout son désir d’échapper aux recettes 
toutes faites et de choisir les scènes à illustrer sans se laisser influencer par les lieux communs, il a 
hérité de bien des manières du travail des artistes qui l’ont précédé dans l’illustration des contes de 
Grimm. Que ce soit par recomposition, citation iconographique, adoption d’un style graphique ou 
d’un mode de représentation spécifiques, l’intericonicité présente au cœur même des images 
témoigne de la manière dont Sendak a voulu répondre à ses prédécesseurs. Elle nous montre la 
manière dont l’illustrateur américain a opéré des déplacements idéologiques, esthétiques, par 
rapport aux précédentes tentatives de mise en images des contes ; c’est par cet écart que se crée le 
sens, et que Sendak arrive à donner une dimension personnelle à une entreprise – l’illustration de 
contes de fées – où la redite est souvent un écueil fondamental. 

Peut-on arriver à reconstituer une « famille » esthétique dont Sendak serait le lointain 
« héritier » ? On a vu que les principaux artistes qui l’avaient guidé dans son interprétation des 
contes de Grimm étaient d’une part des artistes de la Renaissance (Dürer, Grünewald, Altdorfer, 
peut-être Mantegna…), d’autre part des artistes du XIXe siècle, essentiellement de la mouvance 
romantique (Fuseli, Ludwig Grimm, Crane…). Si l’on veut comprendre l’articulation entre ces deux 
ascendances différentes, on peut émettre l’hypothèse suivante : Sendak ne serait pas tant l’héritier 
direct de l’art de la Renaissance que celui de ces artistes du XIXe siècle qui ont été fascinés, parfois 
pour des raisons différentes, par les artistes des XVe et XVIe siècles. En d’autres termes, Sendak 
serait l’héritier de Michel-Ange à travers William Blake et Henry Fuseli, verrait Albrecht Dürer à 
travers Alfred Rethel et Walter Crane, et en réexploitant Ludwig Emil Grimm se situerait dans le 
sillage des peintres nazaréens, admirateurs de l’art pieux de l’époque de Dürer et de Raphaël. Loin 
de moi l’idée de vouloir ainsi simplifier le jeu intericonique à l’œuvre dans l’imagination de Sendak 
en une simple chaîne causale d’influences : j’essaye seulement de mettre en perspective cette 
intericonicité dans l’histoire de l’art. Cela permet ainsi de comprendre que les cadrages serrés et 
angoissants de Sendak doivent autant aux illustrations de Dante Gabriel Rossetti pour le Goblin 
Market écrit par sa sœur Christina qu’à la terribilità michelangelesque ou à l’horror vacui des 
gravures de Dürer. Et que les contes de Grimm passent par le prisme d’une imagination qui, pour 
mettre en images ces derniers de manière adéquate, non seulement fréquente assidûment les textes, 
mais convoque aussi un certain nombre des richesses visuelles de l’histoire de l’art occidental. 
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