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Max, un petit garçon de neuf ans, sème la pagaille dans sa maison. Sa mère le punit. Pour
se venger, Max embarque au pays des Maximonstres, sortes de grosses peluches aux
réactions imprévisibles. Veulent-ils faire la fête avec Max, ou le manger tout cru ?
Comme il n’est pas du genre à se démonter, le petit bonhomme se fait déclarer Roi par ses
nouveaux amis, avant de finalement revenir à la maison. (alloleciné)
Un soir, Max s’enfuit de chez lui après avoir été puni par sa mère. Après un long voyage
en bateau, il accoste sur une île peuplée de monstres gigantesques qui ressemblent tous à
d’étranges mélanges d’animaux sauvages. Il devient leur roi, mais n’arrive pas à faire
régner la paix. Les créatures déçues menacent de le dévorer tout cru. Alors, Max renonce
à être roi, remonte dans son bateau et rentre chez lui. Là, sa mère l’attend avec un dîner
bien chaud. (Nananouk)
Max se sent incompris chez lui. Il s'évade au pays des maximonstres. Là, sur leur île, il
rencontre les Maximonstres, mystérieuses et étranges créatures aux émotions sauvages et
aux actions imprévisibles. Les maximonstres attendent depuis longtemps un roi, et Max
rêve d'un royaume sur lequel il fera régner le bonheur. Lorsqu’il est couronné roi, il
découvre vite que ses sujets ne sont pas aussi simples à gérer. Heureusement, sa mère va
lui donner de précieux conseils pour dompter ces épouvantables créatures... (Wikidépia)
Un soir, Max s’enfuit de chez lui après avoir été puni par sa mère. Après un voyage en
barque, il accoste sur une île peuplée de monstres gigantesques. Se prétendant l’auteur de
grands exploits et détenteurs de pouvoirs magiques, dont celui d’éloigner la tristesse, il les
convainc de faire de lui leur roi. Mais malgré sa bonne volonté et son projet de construire
un fort où ils pourraient vivre tous ensemble, Max ne parviendra pas à éloigner du groupe
d’amis la jalousie, la colère, la peur et autres sentiments qui dévorent parfois le cœur des
Maximonstres. Les créatures, qui ressemblent toutes à d’étranges mélanges d’animaux
sauvages, passent souvent d’une émotion à l’autre et ont du mal à maîtriser leurs
sentiments, tout comme Max. Quand ils découvrent qu’il n’est qu’un petit garçon
ordinaire déguisé en loup qui se fait passer pour un roi, ils sont déçus, surtout Carol qui
s’était particulièrement attaché à lui. Max reconnaît qu’il n’a peut-être pas été un très bon
roi, reprend son bateau et rentre chez lui où sa mère l’attend avec un dîner bien chaud.
(Nanouk)
Le livre raconte l'histoire de Max, qui joue un soir chez lui, « commettant des méfaits »
dans un costume de loup (il pourchasse le chien avec une fourchette, etc.) Pour le punir,
sa mère l'envoie au lit sans dîner. Dans sa chambre, une mystérieuse jungle surgit de son
imagination, et Max part en voyage au pays des Maximonstres. Ce sont des monstres
horribles à faire peur, mais Max les soumet de son regard effrayant, et il est fait roi des
Maximonstres. Cependant, il se sent vite seul, regrette sa maison, et retourne dans sa
chambre. Il y trouve son souper qui l'attend, « encore tout chaud ». (Wikipedia)
Max, garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s'évade là où se trouvent
les maximonstres. Il atterrit sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges
créatures, aux émotions sauvages et aux actions imprévisibles. Les maximonstres
attendent désespérément un roi pour les guider, et Max rêve d'un royaume sur lequel
régner. Lorsque Max est couronné roi, il promet de créer un monde où chacun trouvera le
bonheur. Max découvre vite toutefois que régner sur un royaume n'est pas chose aisée et
que ses relations avec les autres sont plus compliquées qu'il ne l'imaginait au départ...
(ociné)

