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Résumé « Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une 

autre ». Puni par sa mère, en proie à des émotions qui le dépassent, il 
décharge sa colère en sortant du réel et embarque pour le pays des 

Maximonstres dont il devient le roi. Quand il décide de repartir en bateau et 
de regagner sa chambre, il retrouve le monde réel, apaisé par ce détour du 
côté de l’inconscient.  

 

Avis des 

lectrices 
Ce best-seller de la littérature enfantine a plus de 40 ans et, même s’il est 
daté de par le style des illustrations, il fonctionne toujours aussi bien auprès 

des enfants. Nul besoin de leur fournir de quelconques explications après sa 
lecture.  D’une part, parce que, comme Max, les enfants savent bien passer 

dans des temps extrêmement courts du réel à l’imaginaire, du logique à 
l’illogique. D’autre part, parce qu’ils s’identifient facilement au héros, à sa 
vitalité, à ses envies débordantes et à ses émotions qui le dépassent.  
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