
 

L’auteur  
belge du mois  

 

Kitty Crowther, née le 4 avril 1970 à Bruxelles d'une mère suédoise et d'un père anglais, est une il-

lustratrice et auteure belge de littérature de jeunesse 

La littérature enfantine, principalement anglophone et scandinave, l'a toujours passionnée. Malenten-

dante et appareillée, elle a toujours été captivée par l'image, les signes et le sens caché des choses. 

Après avoir obtenu son diplôme en Arts plastiques à Saint-Luc (Bruxelles), elle commence à illustrer 

puis à publier.  Mère de deux garçons, Théodore et Elias, elle replonge avec délice dans l'imaginaire 

des tout-petits et depuis 1994, se consacre aux livres pour enfants. Elle séjourne régulièrement en Zeelande. 

 

En 2006, elle a reçu le Grand Prix triennal de littérature de jeunesse de la Communauté française de Belgique, donc décerné par le Mi-

nistère de la Culture, en reconnaissance de la qualité de son œuvre. 

  

Elle a été lauréate en 2009 du prix Baobab, remis par le Salon du livre et de la presse jeunesse, Le Monde, le Syndicat de la librairie 

française (SLF) et l'Association des librairies spécialisées jeunesse (ASLJ). 

 

En 2010, le prix Astrid Lindgren lui est attribué. 

L'ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), qui récompense l’intégralité d’une œuvre de littérature jeunesse, est le prix de littérature 

pour l’enfance et la jeunesse le plus prestigieux au monde avec un montant de cinq millions de couronnes suédoises (env. 560 000 eu-

ros). 

 

Son album Annie du Lac, paru en 2009 chez Pastel (l'école des loisirs), a reçu le prix Baobab du Salon du Livre de Montreuil la mê-

me année. 

 

Sources et pour en savoir plus:  
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=66  

septentrionblog.onserfdeel.be/?tag=/kitty+crowther 

fr.wikipedia.org/wiki/Kitty_Crowther 

 

Albums jeunesse: 

Mon royaume. - Pastel, 1994 

Va faire un tour. - Pastel, 1995 

Mon ami Jim. - Pastel, 1996 

Lily au royaume des nuages. - Pastel, 1997 

Un jour mon prince viendra / André Neve ; ill. Kitty Crowther. - 

Pastel, 1995 

Trois histoires folles de Monsieur Pol. - L’école des loisirs, 1999 

Moi et rien. - Pastel, 2000 

Le bain d’Elias. - Pastel, 2001 

Scritch, scratch dip clapote. - Pastel, 2002 

L’enfant racine. - Pastel, 2003 

La visite de petite mort. - Pastel, 2004 

Le grand desordre. - Seuil jeunesse, 2005 

Les nouvelles ailes. - Pastel, 2005 

Le réveil. - Pastel, 2005 

Alors ?. - Pastel, 2006 

Au cinéma. - Pastel, 2006 
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Au musée. - Pastel, 2006 

Annie du Lac. - Pastel, 2009 

Le football. - Pastel, 2010 

Le petit homme et Dieu. - Pastel, 2010 

 

Documentaire jeunesse 

Les animaux et leurs poètes / poèmes choisis par Jean-Hughes 

Malineau ; ill. de Kitty Crowther. - Albin Michel jeunesse, 1998 

 

Roman jeunesse 

L’anniversaire de l’écureuil et autres fêtes des animaux / Toon 

Tellegen et Kitty Crowther. - Albin Michel jeunesse, 2002 
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LesVisiteurs du Soir  

Rencontre avec Kitty Crowther  

Le  13  septembre 2007, La  Joie  par  les  livres  recevait Kitty Crowther,  interviewée par Nathalie 
Beau. 

Dans  le  catalogue  Panorama :  Quarante  illustrateurs  de  Wallonie  et  de  Bruxelles,  Kitty 
Crowther  affirme :  « Ecrire  et  dessiner  des  histoires,  (…)  c’est  un  peu  comme  apprivoiser  le 
monde  (…)  ce  sont  elles  qui  nous  choisissent. »  Ses  histoires  nous  entraînent  dans  un  monde 
d’étrangeté qui nous trouble, et d’où émerge toujours de la tendresse. 

Kitty  Crowther  a  fait  ses  études  à  l’école  SaintLuc,  elle  a  eu  la  grande  chance  d’avoir  un 
professeur d’illustration d'exception, Marianne de Grasse. 
Mais  d’où  vientelle ? Son père est Anglais,  sa mère, Suédoise,  ellemême est née et a grandi à 
Bruxelles, avec la chance d’avoir accès aux littératures anglophone et scandinave, avec cette part 
d’étrangeté qui en fait partie. Mais sa sœur, baignée dans cinq langues, a été très désorientée, ses 
parents ont donc préféré, pour Kitty, se limiter à deux : l’anglais et le français. Ils la submergent 
de  livres,  la  plupart  de  l’Ecole  des  Loisirs.  Son  père  et  sa  grandmère  racontaient  aussi,  et 
lisaient, beaucoup d’histoires en anglais : Les Frères CœurdeLion, Le Vent dans les saules, Le 
Jardin  secret,  Jane  Eyre…  Les  fées,  les  elfes,  les  trolls…  sont  très  présents  dans  le  nord  de 
l’Angleterre, et son père était un grand raconteur de bobards : « J’ai cru longtemps beaucoup de 
choses », souligne Kitty Crowther. 
Souffrant d’un problème de surdité, elle n’a été appareillée qu’à six ans, lorsque ses parents l’ont 
compris,  ce  qui  est  assez  tard :  son monde  intérieur,  elle  l’a  bâti  pour  compenser  ce  qu’elle  ne 
comprenait  pas.  Elle  dessinait  et  inventait  beaucoup  d’histoires,  et  par mimétisme,  faisait  de  la 
danse et du théâtre. Le monde adulte lui faisait très peur, parce que, n’entendant pas, elle voyait 
les choses derrière le masque. Les mots qu’elle ne comprenait pas, elle les imaginait… 

« J’aurais  eu  une  vie  vraiment  assez  difficile  sans  les  livres »,  confietelle,  car  les  livres  ont 
toujours été pour elle une fenêtre ouverte, hors de ses problèmes. 

« Tout  le monde sait dessiner, assure Kitty Crowther. Comme pour le chant, il n’y a pas de note 
fausse. Ce qui est important, c’est là où on place son cœur, c’est l’émotion. » 
Elle  dessine plein  de personnages,  et  quand  l’un  l’intéresse  et  qu’elle  sent qu’elle peut  raconter 
quelque chose, qu’elle a envie de le raconter, elle se lance : comme quand on joue et qu’on sort 
d’une malle des accessoires. 
« Je ne suis pas née avec une imagination débordante, révèletelle, mais ça se travaille », comme 
un puzzle : quand ça coince, on  laisse dans un  tiroir,  et quand c’est  fluide, ça paraît  trop facile. 
Elle ne sait jamais où elle va, elle avance de page en page, car sinon, si elle savait tout à l’avance, 
elle s’ennuyerait. Or le critère pour intéresser le lecteur est justement de ne pas s’ennuyer ! 
Elle  définit  ainsi  la  création :  « Comme  si  vous  aviez  des  étagères,  des  armoires…  dans  votre 
tête,  et  que  vous  les  remplissiez.  Vous  puisez  dedans,  il  y  a  des milliards  de  livres  et  ce  n’est 
jamais la même histoire. »
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À  propos  du  Grand  désordre,  elle  précise :  « les  images  que  je  préfère  sont 
celles où je ne comprends pas grandchose,  les plus mystérieuses m’attirent ». 
En tant que malentendante, elle est très visuelle. Elle a besoin que les histoires 
aient  un  sens,  ne  peut  faire  les  choses  gratuitement,  et  sur  une  image,  elle 
greffe des symboles (qu’elle n’a pas forcément envie d’expliquer) : au Moyen 
Âge,  comme dans  les  grottes  préhistoriques ou dans  les estampes  japonaises, 
tout,  aussi  bien  les  attitudes  que  les  couleurs,  la  manière  de  dessiner,  est 
codifié,  porteur  d’une symbolique, que chacun alors comprend naturellement. 
« J’ai  cette  capacité  à  pouvoir  faire  un  monde,  je  respecte  les  vides  et  les 

pleins ».  Et  la  compréhension  d’une  image  est  toujours  plus  profonde  au  long  des  relectures : 
c’est  plein  de  facettes,  comme  la  vie.  Elle  aime  Klee,  Spielart,  dont  les  objets  peints  ont  une 
présence, pour lesquels on peut  imaginer une histoire. « Les objets doivent servir et ce n’est pas 
vous qui devez  les  servir » : quand on voit une table, on imagine qui  l’a faite, et quand c’est un 
modèle design, une marque célèbre, on imagine tout ce qu’il y a derrière. 

Le  Grand  désordre,  elle  l’a  écrit  pour  une  amie,  car  elles  souffrent  du  syndrome  du  désordre 
toutes  les  deux. Au départ,  elle  ne  pensait  pas  le  publier,  et  son  amie  l’a  poussée à en  faire un 
livre.  Son  éditrice  principale  était  peu  intéressée,  en  revanche,  le  Seuil  lui  réclamait  un  texte 
depuis  longtemps  et  a  beaucoup  apprécié.  Elle  a  donc  dû  illustrer  ce  texte,  ce  qui  lui  a  paru 
difficile parce que, habituellement, elle écrit et illustre en même temps. 

Les tout petits personnages, tels Poka et Mine, lui font parler de Moumine, qui dégage selon elle 
un amour tellement universel qu’il faudrait  le faire lire à tous les parents, alors que l’auteur était 
quelqu’un de très angoissé : comme Kitty Crowther, qui, petite, était très inquiète. 
Mine  n’a  pas  de  bouche,  « sinon  ce  serait  trop  facile :  il  faut  faire  passer  les  choses  dans 
l’attitude, le regard… » 
« Quand je dessine une personne, je suis dans la personne », insistetelle. 

Moi et Rien : Kitty Crowther a eu envie de dessiner l’histoire d’un petit garçon 
qui  avait  un  ami  imaginaire  et  c’est  devenu :  comment  l’enfant  survit  à  son 
traumatisme  et  va en sortir. Elle  reconnaît  les difficultés de  l’enfant,  faisant un 
parallèle avec sa propre enfance où elle n’était pas entendue. 
Elle a voulu ensuite écrire une histoire drôle :  ça a donné Lily au 
royaume  des  nuages,  pour  lequel  elle  a  dessiné,  et  hop,  écrit  en 
deux jours. Une fleur, un oiseau qui montre le chemin… elle les a 
utilisés  dans  Moi  et  Rien ;  et  à  force  de  lire,  elle  sent 

instinctivement  quand  démarre  une  histoire,  son  rythme…  Elle  trouve  aussi  que 
c’est très important de savoir raconter une histoire, à l’oral. 

Quel est son rapport à la couleur ? 
Pour Mon royaume, elle a fait des dessins à l’encre de Chine et à l’aquarelle parce qu’alors, elle 
était persuadée qu’encre de Chine et aquarelle étaient  la norme de l’illustration pour les enfants. 
Elle  avait  un  professeur  qui  intellectualisait  tellement  la  couleur  qu’elle  avait  peur  de mettre  en 
couleur.  Pour  dépasser  cette  peur,  elle  a  demandé  à  des  enfants  de maternelle  de  colorier  ses 
dessins  (sur  des  photocopies),  a  aussi  étudié  comment  Hergé,  avec  trois  couleurs,  arrivait  à 
quelque chose de paisible. 
Mais  l’aquarelle  demande  du  temps  (il  faut  mouiller  la  feuille,  la  sécher,  ne  pas  toucher…) : 
après  la  naissance  de  ses  enfants,  elle  achète  des  feutres :  cela  donne  Trois  histoires  folles  de 
Monsieur Pol. 
Elle utilise des choses simples, et essaie toujours de nouvelles  techniques : café,  thé vert… Pour 
L’Enfant racine, c’est un crayon qui hélas n’est plus fabriqué.
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Les albums Poka et Mine sont réalisés au crayon de couleur. « J’aime beaucoup le noir, c’est ce 
qui permet à la couleur d’arriver », précisetelle. 

Elle  travaille  dans  des  carnets,  écrit  et  dessine  jusqu’au  bout  l’histoire  (sous  forme  de  croquis 
déjà  assez  élaborés),  puis montre son  travail  à  son éditrice. « Très  souvent, mon premier dessin 
est bon », commentetelle, « je fais confiance à ma main et à ce que j’ai dans la tête : je sais que 
je  ne  peux  pas  faire  mieux  ou moins  bien. »  Puis  elle  fait  des  photocopies  des  dessins  de  son 
carnet,  et  travaille  sur  une  table  lumineuse,  reprenant  l’expression,  le mouvement,  recomposant 
et peaufinant. Elle travaille aussi beaucoup avec les ombres et lumières. 

Pour  les  couvertures  de  Poka  et  Mine,  elle  choisit  ellemême  les 
couleurs,  sur  une  palette,  et  trouve  passionnant  de  choisir  ainsi  les 
combinaisons  de  couleurs :  ainsi,  Poka  et  Mine  au  fond  du  jardin 
présente un contraste vert olive/orange vermillon. 

Actuellement, elle illustre Dans moi, un texte d’Alex Cousseau. 

Kitty  Crowther  considère  comme  une  grande  chance  d’avoir  pour  éditrice  Christiane  Germain 
(aux éditions Pastel). 
Elle était à son jury, lui a demandé la mise en couleur de Mon Royaume, et l’a édité. 
Kitty Crowther  a  écrit  en  anglais  ses  cinq  premiers  livres,  et  a  fait  un  travail  de  traduction  très 
fouillé avec son éditrice, car Kitty est très attachée aux sonorités. 
Au  début,  elle  proposait  toujours  deux  projets,  un  qui  lui  plaisait,  et  un  plus  facile,  et  c’est 
toujours le plus difficile que l’éditrice choisissait : c’est ainsi que sont nés Moi et Rien, La Visite 
de Petite Mort… 

Ses  albums  sont  généralement  publiés  dans  des  petites  formats :  Kitty 
Crowther a besoin d’être dans un rapport de 30 cm (comme pour entendre) : 
pour  entrer  dans  l’intimité  des  enfants,  et  c’est  également  le  format  du 
carnet. Mais elle ne supporterait pas de devoir entrer dans un format toujours 
identique.  Elle  fait  les  dessins  dans  son  carnet,  ensuite  discute  du  format 
avec son éditrice, et elle fait les dessins finaux au format voulu. 
Pour  La  Grande  Ourse,  dont  le  texte  est  de  Carl  Norac,  au  départ,  elle 
voulait  faire  un  tout  petit  livre,  à  mettre  dans  sa  poche.  Mais  la  terre  à 
dessiner, c’était très difficile de mettre un rond dans un carré, et du coup, elle 
a proposé un plus grand format. 

Quand  elle  illustre  des  textes  qu’elle  n’a  pas  écrits,  elle  rencontre  les  auteurs, 
mais  s’est  rendu compte que son  illustration a  tendance à être moins forte que 
pour  ses propres  textes. Elle est donc  très sélective, et de plus en plus, et si le 
texte,  à  la première  lecture, n’est pas un coup de cœur, elle refuse. L’avantage 
d’illustrer un  texte qui n’est pas d’elle,  c’est qu’il peut  l’entraîner quelque part 
où elle n’aurait pas été. Par exemple, pour L’Anniversaire de l’écureuil, dont le 
texte  est  de  Toon  Tellegen,  elle  a  dû  faire  un  écureuil  mélancolique,  alors
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qu’elle avait toujours imaginé que c’était un animal plein de vivacité. 

Parmi ses thèmes, on trouve comme une constante la relation adultesenfants. 

Dans  Mon  Royaume,  il  s’agit  d’une  relation  houleuse,  conflictuelle.  Va  faire  un  tour  met  en 
scène un enfant chassé par sa mère, qui fait le tour du monde sans rien regarder. Poka et Mine en 
revanche présente  une  relation adulteenfant  tout à  fait  apaisée, excessivement  tendre : « Je suis 
devenue  mère,  explique  Kitty  Crowther,  il  a  bien  fallu  que  je  passe  de  l’autre  côté  de  la 
barrière. »  Pendant  longtemps,  elle  a  protesté  contre  l’autorité  excessive  de  certains  adultes,  et 
c’est dans Scritch scratch dip clapote ! que le changement commence à se faire sentir : un adulte 
peut se tromper et s’excuser. 
Poka  et  Mine  est  un  écho  à  la  littérature  scandinave,  qui  propose  énormément  d’histoires 
monoparentales. « Pour moi, Poka, c’est un homme », précise l’auteur (la sonorité rappelant celle 
de « Papa »), mais certains enfants y voient une maman, d’autres, des couples… Tant mieux, car 
justement  ce  n’est  pas  explicité  pour  que  chacun y  voie  ce  qu’il  veut  y  voir. De même pour  le 
type d’animaux dont il s’agit, même si elle, elle pense que Poka et Mine sont des insectes, car ils 
ont six pattes – pour reprendre l’infaillible définition du Professeur Lolness –. 
Elle  faisait des histoires de plus en plus  sombres, et  a voulu  faire autre chose. Poka et Mine au 
cinéma a été créé après une séance de cinéma avec son fils Elias : c’est du vécu ! 
Elle se caractérise par son regard sur les enfants (vrais regards, vraies réactions…) et son intérêt 
pour la personne. 

Ses  histoires  où  les  personnages  principaux  sont  des  animaux  sont  très  quotidiennes  (ils  sont 
habillés,  se  parlent),  alors  que  celles  où  sont  dessinés  des  humains  sont  toujours  étranges. Elle 
s’en est d’ailleurs aperçu après coup. 

Quant  à La Visite  de Petite Mort, pour  le visage de Petite Mort,  elle voit une 
inspiration dans  l’affiche du Voyage de Chihiro ainsi que dans son intérêt pour 
les masques Inuits, et pour la musique de Schubert « La Jeune fille et la mort ». 
Il y a quelque chose d’apaisant dans ce visage de la mort. Petite Mort est toute 
jeune  et  très  seule :  c’est  finalement  l’histoire  d’un  enfant,  en  écho  aux 
interrogations de ses propres enfants qui posaient beaucoup de questions sur la 
mort.



 
La Joie par les livres 

Les Visiteurs du soir, Kitty Crowther, 13/09/2008, p. 5 

L’Enfant racine se déroule dans l’univers des fées, des elfes, du mystère… 
Une  femme  solitaire  adopte un enfant  racine,  et  est  transformée par cette 
expérience.  Kitty  Crowther  avait  envie  de  faire  un  personnage  fort,  à  la 
Fifi Brindacier, une  femme forte, pour montrer aux petites filles que c’est 
possible  et  sortir  du  modèle  de  la  petite  fille  parfaite  où  elle,  elle  ne  se 
retrouvait pas du  tout,  étant enfant :  elle a donc dessiné une femme qui a 
un fusil. 
L’enfant  racine  a  un  côté  fascinant,  fantastique,  il  a  l’habitude  d’être  en 
tribu  et  se  retrouve  face  à  une  femme  seule :  elle  se  transforme  au  fil  du 
récit,  elle  embellit.  Cet  album  est  dans  une  veine  beaucoup  plus 
fantastique  qu’à  son  habitude,  et  elle  considère  que  c’est  un  livre  à 
apprivoiser  (l’enfant  racine  n’est  pas  beau  du  tout !),  dans  lequel  chacun  voit  des  choses 
différentes. 

Alors ?  est  une  commande du Département  de SeineSaintDenis :  un  livre  pour  les  bébés. Elle 
trouve  très  difficile  de  faire  un  livre  pour  les  toutpetits  (elle  n’était  pas  satisfaire  du  Bain 
d’Elias),  et  avait  envie  de  faire  une  histoire  sur  l’accumulation :  comme  au  théâtre,  les 
personnages arrivent les uns après les autres. 

Petits meurtres et autres tendresses est un album pour adultes ; il y avait trente idées à trouver, et 
son fils de huit ans l’y a aidée ! 

Elle aimerait faire une encyclopédie sur les choses de la campagne, et collecte toutes les histoires 
fascinantes  (connaissezvous  l’araignée  qui  buvait  du  chocolat  à  11  h  avec  la  grandmère,  tous 
les  jours… ?) : pour montrer  aux enfants un monde un peu différent, ou plutôt  leur apprendre à 
regarder le monde de façon différente. 

Kitty Crowther, à l’inaltérable bonne humeur, émaillant ses réponses d’anecdotes – sans parler de 
sa gestuelle ! – restera dans les annales des Visiteurs du soir ! 
Reprenons, en guise de mot de la fin, la conclusion de Nathalie Beau : « Le mystère et le charme 
de votre œuvre restent entiers, mais on se sent encore plus complice ». 

Compterendu réalisé par MarieAnge Pompignoli.
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Kitty Crowther 

BIOGRAPHIE 

Kitty Crowther est née en 1970 à Bruxelles d’une mère suédoise et d’un père anglais. 
Elle est diplômée en Arts plastiques de  l’école SaintLuc à Bruxelles. Depuis 1994 
elle  trouve  dans  le  travail  sur  l’album  un  intermédiaire  pour  communiquer  ses 
questionnements et ses émotions. 
« Écrire et dessiner des histoires, pour moi, c’est un peu comme mieux apprivoiser le 
monde qui m’entoure. Je n’essaye pas de faire des livres plaisants mais des histoires 
qui  m’intéressent  profondément.  D’ailleurs,  je  n’ai  pas  l’impression  de  décider,  ce 
sont  elles  qui  me  choisissent ».  Ainsi  les  histoires  de  Kitty  Crowther,  toutes 
empreintes de fantaisie, peuplées d’êtres étranges, entraînent leurs lecteurs dans un 
univers aux échos troublants mais d’où émergent toujours une pointe d’humour, une 
grande délicatesse et une tendresse immense. 

Prix et distinctions 

• 1992. Prix Figures Future, jeunes illustrateurs pour demain, Montreuil 
• 1995. Prix Coran Junior pour l’ensemble de son oeuvre 
• 1995. Prix des critiques de livres pour enfants de la Communauté française de 

Belgique pour Un Jour mon prince viendra 
• 1995. Prix graphique auteur/illustrateur étranger, Octogone de fonte (Centre 

International d’Études en Littérature de Jeunesse, CLIEJ, CharlevilleMézières) pour 
Va faire un tour 

• 1996. Prix Unesco de littérature pour enfants et adolescents au service de la tolérance, 
Mention d’honneur, moins de 13 ans, pour Mon ami Jim 

• 1996. Prix Vlag en Wimpel [PaysBas] pour Mon ami Jim 
• 2002. Pinceau d’argent [Paysbas] pour Scritch scratch dip clapote 
• 2004. Pinceau d’argent [Paysbas] pour La Visite de Petite mort 
• 2006. Prix Chronos de littérature de jeunesse, jury enfants, CM1CM2, pour Spinoza 

et moi de Sylvaine Jaoui 
• 2006/2007. Prix Escapages [prix littéraire des jeunes de l’Indre], catégorie + de 10 ans 

pour Spinoza et moi de Sylvaine Jaoui 
• 2006. Grand Prix triennal de littérature de jeunesse  de la Communauté française de 

Belgique 
• 2006. Prix LIBBYLIT du meilleur album belge pour Alors ?



Expositions 

• « Petites personnes ». Médiathèque de Troyes. 129 octobre 2005 
• « La Culture sourde : vivre le même monde différemment » / avec des originaux 

de Kitty Crowther, Aurélie de La Selle, Pat Mallet....  Bibliothèque de L’Heure 
Joyeuse [612 rue des Prêtres SaintSéverin – 75005 Paris. Tél. 01 56 81 15 60]. – 
Févrieravril 2007 

• Exposition d’originaux d’albums.  Centre de Littérature de Jeunesse, Bruxelles. 616 
mars 2007 

• Parade [Images qui évoquent l’univers des fêtes carnavalesques  wallonnes, crées par 
quinze artistes] / Jeanne Ashbé, Anne Brouillard, Kitty Crowther, et al.. – Foire 
Internationale du Livre de Jeunesse de Bologne. Avril 2007 

• Parade. – Centre d’art de RougeCloître [Rue du RougeCloître, 4 – 1160 Bruxelles], 
mai juillet 2007 

Ouvrages de références 

Articles 

• Deux drôles de dames [Kitty Crowther et Anne Brouillard] / Daniel Fano. – In : Le 
Ligueur n°21, 26 mai 1999 (1 page) 
• Kitty Crowther. – In : Panorama : 40 illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles. – 
Bruxelles : Commissariat général aux relations internationales de la communauté 
française de Belgique, 2007. – P. 2427 
• Kitty Crowther. – In : « Parade, autour des fêtes carnavalesques : 15 illustrateurs de 
Wallonie et de Bruxelles ». – Bruxelles : Commissariat général aux relations 
internationales de la communauté française de Belgique, 2007. – [3 p.] 
• Kitty Crowther, illustratrice / entretien réalisé par Mireille Moureau. – In : Lectures 
n°133, 2003. – P. 1316 
• Petite balade du côté de chez Kitty Crowther / Anne Brouillard. – In : AEIOU n°2, 
février 2003. – P. 2225 

Interviews (radio et vidéo) 

• Entetien avec Kitty Crowther. – in : Enfants et littérature : encore beaucoup à 
dire ! : actes du colloque organisé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en 
SeineSaintDenis, les 4 et 5 avril 2005.  [Montreuil] : Centre de Promotion du Livre 
de Jeunesse, 2005.  1 vol. (153 p.) + 1 DVD vidéo « Des auteurs à livre ouvert : 
entretiens avec Alberto Mangel et Kitty Crowther, Elzbiéta [et al.] » 

• Kitty Crowther / interviewé par Véronique Soulé. – In : Écoute ! il y a un éléphant 
dans le jardin ! [Radio aligre fm 93.1]. 26 avril 2006



Sites internet 

http://www.ecoledesloisirs.fr/phpedl/auteurs/ficheauteur.php?nomauteurFM=crowther 
Page consacrée à la biographie et à la bibliographie de Kitty Crowther à L’École des loisirs. 

http://www.ricochetjeunes.org/biblioauteur.asp?id=346 
Bibliographie avec résumés des œuvres. 

http://www.citrouille.net/iblog/B1936346772/C874208255/E825606788/index.html 
Entretien avec Kitty Crowther sur le site de Citrouille. 

http://grit.fltr.ucl.ac.be/article.php3?id_article=158&date=200609 
Analyse de Alors ? par le Groupe de Recherche sur l’Image et le Texte. 

http://www.livresautresor.net/livres/e60.htm 
Entretien avec Kitty Crowther sur le site de Livres au trésor. 

BIBLIOGRAPHIE 

Lorsqu’un titre a été sélectionné par La Joie par les livres il est surligné 

Les analyses sont extraites de La Revue des livres pour enfants ou des Guides de La Joie par 
les livres. 

Les titres en caractères gras correspondent à la première édition ; les rééditions et nouvelles 
éditions sont indiquées en caractères maigres. 

AUTEUR / ILLUSTRATRICE 

1994 
• Mon royaume. – L’École des loisirs / Pastel 

1995 
• Va faire un tour. – L’École des loisirs / Pastel 
La mère  agacée  ordonne  à  son enfant d'aller  faire un  tour. Notre héroïne  ira  loin, ce sera un véritable 
périple autour du monde. Dans cette histoire sans parole, de vignette en vignette, l'illustrateur s'amuse avec 
les stéréotypes pour évoquer les pays traversés et nous ramener au point de départ. A  partir de 8 ans 

1996 
• Mon ami J im. – L’École des loisirs / Pastel 
Une histoire simple qui prône le respect d'autrui, de la différence, sur un ton léger qui ne se départit jamais 
d'une  certaine  impertinence.  L'économie  graphique,  l'expressivité  du  trait,  le  découpage  des  séquences 
contribuent à faire passer le message sans lourdeur. A partir de 6 ans 

1997 
• Lily au royaume des nuages. – L’École des loisirs / Pastel 

1998 
• Mon ami Jim. – L’École des loisirs, Lutin poche.  Rééd.

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur.php?nomauteurFM=crowther
http://www.ricochet-jeunes.org/biblioauteur.asp?id=346
http://www.citrouille.net/iblog/B1936346772/C874208255/E825606788/index.html
http://grit.fltr.ucl.ac.be/article.php3?id_article=158&date=2006-09
http://www.livresautresor.net/livres/e60.htm


1999 
• Mon ami Jim. – L’École des loisirs / Club Kilimax.  Rééd. 
• Trois histoires folles de Monsieur Pol. – L’École des loisirs / Pastel 
Trois histoires pleines de fantaisie, d'humour et de poésie. Où il est question de bain de pluie, de chapeau 
rouge  et  d'une  maison  très  accueillante  lors  d'une  longue  nuit  glaciale  (on  pense  à  l'histoire  de  « la 
moufle »). Le graphisme délicat de Kitty Crowther est toujours aussi séduisant. A partir de 6 ans 

2000 
• Moi et rien. – L’École des loisirs / Pastel 
Une petite  fille dont  la mère vient de mourir  se fabrique une poupée de paille avec laquelle elle pourra 
partager sa tristesse. Son père, enfermé dans sa souffrance, ne peut pas encore lui venir en aide. Ce n'est 
qu'à la fin de l'album qu'ils pourront ensemble évoquer l'être cher. Le père trouvera alors le courage de lui 
remettre  le  paquet  laissé par  sa mère à  son  intention  : une poupée absolument  identique à celle qu'elle 
s'était  confectionnée.  Le  trait  délicat  de Kitty  Crowther  illustre  à merveille  un  récit  sensible  et  jamais 
larmoyant. A partir de 6 ans 

2001 
• Le Bain d’Elias. – L’École des loisirs / Pastel 
« Un,  deux,  trois  :  je  prends mon bain »,  dit Élias. Voici  une  petite  comptine  à  l'usage des enfants pas 
sages… Élias sort du bain, l'air goguenard, s'essuie, quatre, cinq, six, met son pyjama de travers, sept, huit, 
neuf et, ni une ni deux,  retourne dans  l'eau...  avec son pyjama ! Apprendre à compter tout en chantant, 
apprendre à faire des bêtises tout en comptant : drôlement amusant, non ? Surtout que maman ne dira rien, 
cachée derrière la serviette, qui sert de portetexte. Petits dessins malicieux pour bébé pas sérieux. A partir 
de 18 mois 

2002 
• Scritch scratch dip clapote !. – L’École des loisirs / Pastel 
Si vous vous souvenez d'avoir été seul dans votre cœur quand vous étiez seul dans votre lit la nuit,  à tout 
âge lisez ce livre. Le bain de pied que vous y prendrez a don de réparation. Kitty Crowther, avec des mots et 
des  couleurs  qui  semblent  usés  à  force  d'avoir  été  espérés  par  des  générations  d'enfants  se  sentant 
profondément  seuls,  allie  dans  cette  histoire,  la  tendresse,  la  fantaisie et un papa... pour nous conduire 
jusqu'au matin, échoués au grand jour, plus jamais les mêmes face à nos peurs. A partir de 3 ans 

2003 
• L’Enfant racine. – L’École des loisirs / Pastel 
Leslie, une  jeune  femme énigmatique, vit  recluse dans une forêt. Voulant chasser le renard, elle pénètre 
dans un  tunnel. Un autre monde va s'ouvrir à elle, où son cœur de mère se met à battre à l'écoute d'un 
enfant racine qui pleure. L'un et l'autre apprennent à s'apprivoiser. Le jour où ils doivent se séparer, Leslie 
est  prête  à  vivre.  K.  Crowther  nous  propose  un  voyage  dans  son  univers  symbolique,  avec  ses  zones 
d'ombre,  laissant  chacun  tracer  son  chemin,  à  l'image  des  étonnantes  illustrations  qui  offrent  une 
promenade parmi les petits êtres surnaturels et les fleurs. A partir de 6 ans 
• Moi et rien. – L’École des loisirs, Lutin poche.  Rééd. 

2004 
• Petits meurtres et autres tendresses. – Seuil 
• Scritch scratch dip clapote ! – L’École des loisirs / Club Kilimax.  Rééd. 
• La Visite de Petite Mort. – L’École des loisirs / Pastel 
La mort, sous la forme d'une « petite personne délicieuse » se promène avec sa faux sur le dos et emporte 
avec elle les gens qui vont mourir. Elle fait bien son travail, mais personne ne l'aime. Une fillette malade 
tellement heureuse de ne plus souffrir l'accueille gaiement. La mort apprend à rire et à se sentir vivante, à 
avoir  du  chagrin,  à  se  sentir  très  seule  aussi.  Son  amie  revient  sous  la  forme d'un  ange  et  toutes  deux 
viendront prendre la main des mourants pour adoucir le grand passage. A partir de 6 ans 

2005 
• Le Grand désordre. – Seuil Jeunesse 
« La journée il faut de l'ordre, la nuit, je ne sais pas. Je dors. Qui sait, peutêtre que les choses bougent de 
place la nuit ».Un récit, comme un journal, durant six « jours » : l'histoire d'Émilienne, de son chat, de son



ami marin et de son grand désordre  symbole de vie, ravissant, poétique  et comment de façon somptueuse 
elle  rangea.  Son  portrait  offre  un  charmant  contrepoint  à  la  vie  terne de sa voisine  revêche,  tristement 
enfermée (mais pas pour toujours) dans son besoin d'ordre. Émilienne nous livre ses pensées, ses rêves, ses 
conseils, sa distraction. Si elle est parfois triste et solitaire, elle sait se lancer vers « la belle vie » : cueillir 
des  fleurs pour son herbier,  se baigner sans peur sous l'orage dans la mare (peutêtre celle de « Scritch 
scratch dip clapote » !), dans de jolies tasses cassées faire pousser des capucines. Elle court vers la mer, 
elle  imagine   comme une enfant   de  jolies choses incongrues qui se passeraient la nuit :  la mer qui se 
rapprocherait,  les  objets  que  déplaceraient  d'étranges  « lutins »  semeurs  de  désordre.  Le  charme  et  le 
mystère des fins dessins aux crayons de couleurs nous suggèrent de prendre le temps de vivre et les « objets 
inanimés » ont ici une âme. A partir de 8 ans 
• Poka & Mine, Le réveil. – L’École des loisirs / Pastel 
• Poka & Mine, Les nouvelles ailes. – L’École des loisirs / Pastel 
Une nouvelle série de Kitty Crowther avec deux nouveaux héros, Poka et Mine : de drôles de bestioles  
genre moucherons  dans des petits événements du quotidien. Dans « Le Réveil », la petite Mine, avide de 
découvrir  le  vaste  monde,  multiplie  les  efforts  pour  séduire  et  convaincre  Poka  de  se  lever  et  de 
l'accompagner  dans  sa  promenade  au  bord  de  l'étang.  Dans  « Les  Nouvelles  ailes »,  Mine  toujours 
virevoltante se casse les ailes en tombant et choisit en remplacement de superbes ailes de papillon... Le sage 
Poka la laisse faire sa propre expérience. On retrouve dans ces albums la délicatesse, l'humour, la subtilité, 
la tendresse, présents dans chaque album de l'auteur. A partir de 3 ans 
• La Visite de Petite Mort. – L’École des loisirs, Lutin poche.  Rééd. 

2006 
• Alors ? – L’École des loisirs / Pastel 
Réalisé à l'initiative et avec le concours du Conseil Général de SeineSaintDenis, ce nouvel album de Kitty 
Crowther s'adresse cette fois aux toutpetits. Un drôle de petit personnage entre en scène (la chambre de 
l'enfant) bientôt suivi par d'autres qui tous s'impatientent : « Alors ? rien. Estil là ? Non. » Mais qui sont 
ils  et  qu'attendentils  donc  ainsi  ? Comme  à chaque  fois, Kitty Crowther parvient à créer un univers, à 
installer une atmosphère, à l'aide de quelques éléments de décor (une petite voiture, des cubes, un coffre à 
jouets, une dînette). Alors que l'on peut voir le jour tomber par la fenêtre et la pièce s'obscurcir légèrement 
au fil des pages, le vide de la chambre se comble peu à peu et s'anime, chargé d'une certaine inquiétude (le 
petit lecteur s'interroge toujours) jusqu'au dénouement final : l'arrivée de l'enfant, raison d'être des jouets. 
Les retrouvailles enthousiastes laissent bientôt place à l'apaisement. Au dodo ! A partir de 1 an 
• Poka & Mine au cinéma. – L’École des loisirs / Pastel 
Mine ne sait plus quoi faire. Alors quand Poka lui propose d'aller au cinéma, elle est ravie, mais il n'est pas 
question qu'elle n'emporte pas ses peluches qui n'y sont jamais allées. Du film, nous ne saurons rien, Mine 
non plus sans doute, tout occupée qu'elle est avec sa ménagerie, sa soif… « J'adore le cinéma » ditelle et 
nous, nous adorons l'y accompagner. A partir de 3 ans 
• Poka & Mine au musée. – L’École des loisirs / Pastel 
Au musée d'art tribal, c'est surtout dans les toilettes que se passera la visite de Mine. Elle n'en trouve la 
sortie que lorsqu'il s'agira de ne pas perdre la face devant un petit puceron, perdu lui aussi. Impossible de 
ne pas penser à « Ernest et Célestine », dans la tendresse et le respect qu'ont l'un pour l'autre Poka et Mine. 
A partir de 3 ans 

2007 
• Poka & Mine au fond du jardin. – L’École des loisirs / Pastel 

ILLUSTRATRICE 

• Gilles Abier : Un Nuage dans le ventre. – Actes Sud Junior, 2007, Les Premiers 
romans Cadet 

Les  parents  d'Eliot  n'apprécient  pas  que  leur  enfant  ait  sans  arrêt  la  bouche  ouverte,  car Eliot  rêve  la 
bouche ouverte, et il rêve à longueur de journée. Pour lui faire passer cette mauvaise habitude son père 
imagine un subterfuge... qui se retourne contre lui. Bouche fermée, Eliot se montre moins inventif, moins 
gai.  Une  jolie  fable  sur  l'imagination  où  un  petit  nuage métaphorise  le  pouvoir  des  rêves.  L'auteur  et 
l'illustratrice  nous  plongent  dans  un  univers  tendre  et  plein  d'humour  et  cette  aventure  toute  intérieure 
laisse place à des images d'une profonde poésie. A partir de 9 ans



• Hans Christian Andersen : Les Habits neufs de l’empereur. – Larousse, 2005, Mes 
premiers contes Larousse [In : Le Chat botté / Charles Perrault, ill. Benjamin Chaud (suivi 
de) Les Habits neufs de l’empereur / Hans Christian Andersen, ill. Kitty Crowther] 

• Geneviève Casterman : Copain des peintres : la boîte à idées des artistes en herbe. 
– Milan, 1997, Copains. – Rééd. 2006 

• JeanFrançois Chabas : TeriHateTua, l’épouvantable tortue rouge ! – Casterman, 
2002, Romans Casterman ; Huit & plus 
Il a tout du pochard, ce vieux Bébert qui lève verre après verre en racontant tout un tas de bobards. Mais 
quand il se lance dans le récit de ses exploits du temps où il était matelot, on tend l'oreille. Et quand il en 
vient  à  son  combat  contre  un  monstre,  la  gigantesque  et  terrifiante  tortue  rouge,  on  tremble  !  Quelle 
aventure ! On rit aussi beaucoup, tout au plaisir de se faire embarquer, à jouer à croire  sans vraiment 
croire. Un petit roman facile, tonique et truculent. A partir de 9 ans 

• Les Petits débrouillards. Vivre dans l’eau : Albin Michel, 1997 
• Pascal Desjours [Les Petits débrouillards] ; La Vie dans l’eau. – Albin Michel 
Jeunesse, 2001, Sciences en poche 
Qu'estce que  la pression sousmarine ? Comment circulent  les ondes sonores dans l'eau ? Pourquoi les 
poissons ontils cette  formelà ? Comment vivent  les animaux aquatiques ? Une quinzaine d'expériences 
extraites  de  « Le Monde  des  extrêmes »,  volume 6  de  l'Encyclopédie  pratique  des Petits Débrouillards, 
devraient aider les enfants à répondre à ces questions. Sinon très original, du moins efficace et bien fait. A 
partir de 9 ans 

• Sophie Dieuaide : Ce rat de Custer. – Mango Jeunesse, 2000, Mango poche 
• Sophie Dieuaide : Lever de rideau. – Mango Jeunesse, 2000, Mango poche 
• Sophie Dieuaide : Le Scoop du siècle. – Mango Jeunesse, 2000, Mango poche 
• Sophie Dieuaide : La Vie héroïque d’Antoine Lebic : Champions du monde ! : 
(de l’école primaire de la rue Ribot). – Mango Jeunesse, 2001, Mango poche 
Zygomatiques 

• Florence Dutruc Rosset : Chatcollection. – Syros, 1994, Petits carnets 

• Anne Fine : Billy le transi. – L’École des loisirs, 2006, Neuf 
Tout le talent d'Anne Fine pour donner vie à ses personnages et rendre crédibles leurs aventures les plus 
invraisemblables apparaît dans ce roman très original, qui semble accumuler les stéréotypes pour mieux en 
jouer, mêlant magistralement  le  suspense,  l'émotion et le pittoresque. Confié à Clarrie, une fillette aussi 
déterminée  et  courageuse  qu'apparemment  serviable  et  docile,  le  récit  se  déroule  dans  une Angleterre 
vaguement dickensienne et retrace sa lutte pour surmonter tous les malheurs qui accablent la famille : un 
père absent (parti en Australie chercher fortune), une mère victime d'une fausse accusation et emprisonnée, 
un oncle qui joue les artistes avec un numéro de ventriloque dans un music hall minable et qui boit tout 
l'argent de ses cachets, un adorable petit frère... et Billy, la marionnette du tonton, ce « transi » par qui 
viendra le salut (bien mérité et durement gagné !). De quoi frémir, rire et pleurer : un régal. A partir de 9 
ans 

• Sylvaine Jaoui : Spinoza et moi. – Casterman, 2006, Romans Cadet ; Comme la vie 

• Anne Jonas : Pour sa naissance. – Albin Michel, 2000, Messages de bonheur 

• Nathalie Kuperman : Pas un mot. – L’École des loisirs, 2006, Neuf [ill. de couv.] 

• JeanHugues Malineau, éd. : Les Animaux et leurs poètes. – Albin Michel Jeunesse, 
1998 
Une cinquantaine de brefs poèmes réunis sur le thème des animaux, toujours très prisé par les enfants. Sous 
le plume de poètes contemporains  des plus célèbres aux moins connus  petites bestioles et grosses bêtes 
amusent, intriguent ou font rêver. Illustrations malicieuses. A partir de 5 ans



• Paul Misraki : Tout va très bien, madame la marquise. – Didier Jeunesse, 2001, 
Guinguette 
Un vent de folie douce souffle tout au long des pages : au jubilatoire enchaînement de  catastrophes du texte 
de la chanson, répond le tourbillon des images. L’illustratrice s'en est donné à coeur joie pour croquer les 
scènes, les personnages, les accessoires, les attitudes, avec rythme et dynamisme. A partir de 6 ans 

• Aliz Mosonyi : Les Contes de l’armoire. – L’École des loisirs, 2006, Neuf 
• Aliz Mosonyi : Les Contes des magasins. – L’École des loisirs, 2006, Neuf 
Ce  répertoire  de magasins  improbables  est  une  suite  d'histoires  courtes,  jamais  plus  de  deux  pages  ou 
parfois simplement deux phrases, chacune illustrée par la plume de Kitty Crowther. Elle donne à chacune 
ce qu'il faut d'humour et d'ironie pour refléter au plus juste cet inventaire des sentiments humains. Comme 
un trait d'union entre elles, un ou des volatiles (canard, oie ?) y apparaissent souvent, acteurs ou témoins de 
la bêtise et de la vanité humaine, parfois de sa fragilité ou de sa tendresse. Les plus jeunes s'amuseront de 
cet humour loufoque, les aînés y percevront peutêtre la satire sousjacente de la société. A partir de 9 ans 

• André Nève : Un Jour mon Prince viendra. – L’École des loisirs / Pastel, 1995 

• Carl Norac : La Grande ourse. – L’École des loisirs, 1999, Pastel 
Un bel album au format original (haut et étroit) et au contenu poétique. La Grande Ourse quitte son étoile 
et descend sur terre. Les conséquences sont terribles pour l'humanité. Mais ni la ruse, ni la force ne sauront 
convaincre la Grande Ourse de retourner à sa place. Les illustrations aux tonalités ocre et bleues séduisent 
d'emblée,  le  trait  léger et délicat  sait devenir dense voire agressif quand  la Grande Ourse se  rebelle. A 
partir de 5 ans 
• Carl Norac : Le Père Noël m’a écrit. – L’École des loisirs / Pastel, 2001 

• Christian Oster : La Princesse qui n’existait pas. – L’École des loisirs, 2003, Neuf 
• Christian Oster : Vingtneuf moutons. – L’École des loisirs, 2004, Neuf 

• Toon Tellegen : L’Anniversaire de l’écureuil. – Albin Michel Jeunesse, 2002 
Voici neuf petites histoires pleines de charme, de poésie, de doutes et de questions, avec de merveilleuses 
illustrations. La première donne son titre au recueil et occupe la moitié du livre, les autres sont parfois très 
courtes. À offrir à tous, même si on n'est pas sûr qu'ils existent, à l'instar de la lettre adressée au cachalot 
par la mouette : « Je ne suis pas certaine de ton existence, mais je t'invite quand même à ma fête. Demain, 
sur la plage. Tu viendras, si tu existes ? ». A partir de 6 ans 

EN COLLABORATION 

• 365 histoires, comptines et chansons : le grand livre des petits / ill. Jacques 
Duquennoy, Rémi Saillard, Kitty Crowther, et al.. – Albin Michel Jeunesse, 2004 

AUTRES 

• Affiches pour le Prix Bernard Versele 
• Affiche pour L’École des loisirs / Pastel



EXPOSITIONS 

• Novembre 1991. – Librairie Peinture Fraîche, Bruxelles. – Gravures. 
• Février 1994. – Galerie Michel Lagarde, Paris. – Peintures, gravures, aquarelles et sculptures. 
• Octobre 1994. – Librairie Pages d’Encre, Amiens. – Illustrations de livres. 
• Décembre 1994. – Galerie Actes Sud, Arles. – Peintures, gravures, petites sculptures. 
• Avril 1995. – Librairie Eupalinos, Marseille. – Peintures, gravures, petites sculptures. 
• Mai 1995. – Exposition “Charivari”. – Le Patio, La Cambre, Bruxelles. – Peintures, sculptures, 

dessins, gravures, lithographies et livres. 
• Octobre 1995. – Expositioninstallation “Charivari”. – Mairie du VieuxLille. – Lille. 
• Février 1996. – Galerie Pierre Hallet. – Bruxelles. – Peintures. 
• Mai 1996. – La Petite Fabrique d’Images. – Rouen. – Peintures, dessins, gravures. 
• Novembredécembre 1996. – ”Benoît Jacques, livre d’images”. – Maison de la Culture, Namur, 

Belgique. – Gravures, linos, lithos, originaux extraits des livres. 
• Février 1997. – Galerie Erlecke, SaintPaulTroisChâteaux. – Peintures, gravures, dessins. 
• Mars 1997. – Exposition “Charivari”. – Bibliothèque Municipale de SaintQuentin. – Peintures, 

sculptures, dessins, gravures, lithographies et livres. 
• Avril 1997. – L’Attentel’Oubli, librairie. – SaintDizier. – Dessins, peintures, gravures. 
• Novembre 1997. – Galerie Pierre Hallet, Bruxelles. – Peintures. 
• Janvier 1998. – Galerie BFB. – Paris. – Dessins. 
• Février 1998. – Expositioninstallation “Charivari”. – Bibliothèque Municipale d’Amiens. 
• Février 1998. – Galerie de la Dodane, Amiens. – Peintures, gravures. 
• Février 1999. – Pentagram Gallery, Londres. – Peintures. 
• Fevrier 1999. – CNBDI, Angoulême. – Illustrations de livres. 
• Marsavril 1999. – Ombres et Lumières, Rennes. – Peintures, gravures. 
• Février 2000. – “Petit palier de décompression”. – Librairie de la Halle SaintPierre, Paris. – 

Peintures. 
• SeptembreOctobre 2000. – “Pensées affectueuses”. – Galerie République, SaintDizier. 
• Marsmai 2001. – Expositioninstallation “Planches”. – La Vénerie, Bruxelles. 
• Avril 2001. – Expositioninstallation “Charivari”. – SaintPriest. 
• SeptembreOctobre 2001. – Expositioninstallation “Planches”. – Insula, Montreuil. 
• Décembre  2001.  –  Expositioninstallation  “Charivari”  &  “Planches”.  –  Médiathèque  des 

Mureaux. 
• Avril 2002. – Expositioninstallation “Planches”. – Centre culturel “Una Volta”, Bastia. 
• Juin 2002. – Exposition “Le djaze”. – Galerie d’art CorbeilEssonne. – Peintures. 
• Septembre  2003.  –  “De  fil  en  aiguille”.  –  Centre  Culturel  Albert  Camus,  Antananarivo, 

Madagascar. – Broderies et objets en boîte de conserve. 
• Décembre 20003. – Exposition– installation “Charivari”. – Bibliothèque de Nanterre. 
• Avril 2004. – Expositioninstallation “Charivari”. – Bibliothèque de CergyPontoise. 
• Octobre  2004.  –  Expositioninstallation  “Charivari”.  –  Bibliothèque  Robert  Doisneau, 

Gennevilliers. 
• Décembre 2004. – Expositioninstallation “Charivari”. – Bibliothèque Albert Camus, Sevran. 
• Décembre  2004.  –  Expositioninstallation  “Planches”.  –  Bibliothèque Marguerite Yourcenar, 

Sevran. 
• FévrierMars 2005. – Exposition de dessins. – Médiathèque Hermeland de SaintHerblain. 
• Septembre 2005. – Exposition de dessins. – Librairie Livre aux trésors. – Liège, Belgique. 
• Janvier  2006.  –  Exposition  “Planche”,  broderies  et  travaux  sur métal.  – Halle  Saint  Pierre, 

Paris. 
• Mars 2007. – Maison de la Mémoire et de la Culture. – Eugies, Belgique. – Estampes. 
• Mars  2007Août  2007.  –  Exposition  “Vous  êtes  ici”.  –  Halles  SaintGéry,  Bruxelles.  – 

Céramiques. 
• Avril 2007. – Expositioninstallation “Planches”. – Médiathèque, SaintQuentin.
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Kitty Crowther 
[Une interview de 2002 republiée à l'occasion de la rubrique RÉTROVISEUR JUILLET 
2008] 

 
Enthousiasmée et bouleversée par Moi et rien, comme beaucoup d’entre nous, j’avais 
envie de rencontrer Kitty Crowther. La parution du Père Noël m’a écrit de Norac, 
qu’elle vient d’illustrer chez Pastel, m’en a donné l’occasion ; une occasion que 
j’appréciais d’autant plus que cet album, pétillant de fantaisie, d’humour et de 
tendresse, apportait un peu d’inattendu à ma sélection de Noël… Kitty est donc 
(courageusement !) venue le dimanche 16 décembre dédicacer ses ouvrages à 
L’Autre Rive. Entre deux dédicaces, nous avons pu deviser tout en nous baladant dans 
la librairie, en nous attardant devant le rayon consacré à la littérature d’Europe du 
Nord, dont Kitty est une fervente lectrice. Nous avons évoqué notre amour commun 
pour les aventures de Moumine le Troll, de Tove Jansson, dont tous les textes ne sont 
malheureusement plus disponibles en français… 
 
Claude André : Auteure d’un album sans texte, auteu re illustratrice de plusieurs albums, illustratrice  de plusieurs autres : comment 
passes-tu de l’écriture à l’illustration  
Kitty Crowther  : Le dessin est aussi une forme d’écriture, même s’il n’a pas de loi grammaticale… Enfin si, les canons esthétiques, 
l’académisme, une certaine logique comme la perspective… Mais moins que la langue écrite. De toute façon, en la matière, une des premières 
choses à faire c’est oublier ce qu’on a appris pour passer à des choses bien plus essentielles. J’ai la fascination du trait, de la ligne tremblante, 
hachée, dure, tendre. Un trait peut dire beaucoup de choses. Mais il faut « être » au moment de dessiner, un peu comme les Japonais avec leurs 
estampes. Il faut trouver sa propre écriture, son univers propre. Je n’ai pas encore atteint le cap de l’écriture sans dessin, ça viendra. Pour 
l’instant j’écris pour moi. Je me considère plutôt comme une illustratrice, j’ai toujours aimé l’univers du livre pour enfants, cette forme d’art pensée 
pour communiquer, comme au temps des églises et de la peinture flamande. Comme métier, je ne pouvais pas rêver mieux : seul maître à bord. 
Les histoires que j’imagine, je suis obligée de les écrire car personne ne peut aller les lire derrière mes yeux. Au début, mon éditrice (1) m’a 
beaucoup aidée. J’écrivais en anglais, ma langue maternelle, et on traduisait ensemble. C’est une éditrice remarquable, très à l’écoute et elle 
parvient toujours à m’aider à sortir le meilleur de moi-même. Maintenant j’écris en français. En fait j’écris et je dessine simultanément. Si 
l’émotion est présente, je continue, page après page, sans jamais connaître la suite. Je vais au rythme de ma main, car elle seule peut traduire 
les images qui sont dans ma tête. Une de mes plus grandes joies, c’est cette sensation de liberté totale. 
Tu es une grande lectrice, qui aimes-tu lire ? 
En littérature jeunesse, j’admire le travail de Suzanne Rotraut Berner, de Wolf Elbruch… Je pourrais citer une trentaine de noms. Récemment j’ai 
découvert deux auteurs : Toon Telegen, une star aux Pays-Bas où il a publié une centaine d’ouvrages (un seulement a été traduit en français !), 
et Hubert Mingarelli. Je profite de cet entretien pour lui dire à quel point son livre Une rivière verte et silencieuse est beau…  
On retrouve la blancheur de la neige, le silence de  la forêt, la lumière des îles nordiques dans tes i mages… 
Oui, et c’est beaucoup plus fort encore chez Anne Brouillard, qui est une très bonne amie. Peut-être parce que nos deux mères sont suédoises… 
Je garde de la Suède l’image des bougies allumées dans le hall d’entrée, leur lumière et leurs ombres, le silence des sous-bois, les petites îles 
polies par la mer, rondes comme des galets, l’odeur des sapins… Mais je ne sais pas ce qui est le propre d’une culture. Je suis le fruit d’un 
métissage suédois, anglais, hollandais, et belge, bien sûr, puisque la Belgique est mon pays de naissance. De celle-ci je conserve l’humeur et 
l’humour, les ciels lourds et gris, les forêts et sûrement d’autres choses. Il est parfois difficile de savoir ce qu’il y a dans les archives de notre tête. 
Je me rends compte que tout ce que j’exprime dans mes livres vient des choses qui m’ont profondément touchée, et je passe pas mal de temps 
à réfléchir au moyen de restituer au mieux cette énergie, qui est belle, au lieu de restituer les choses parce qu’elles sont jolies. 
Les enfants et les adultes de tes livres se ressemb lent par leur corps et leurs attitudes. Mais alors que les adultes ont gardé les 
maladresses de l’enfance, comme Monsieur Pol, qui n e grandira sans doute jamais, les enfants, eux, son t pleins de sagesse, comme la 
petite princesse de Mon Royaume ou la petite fille, de Moi et rien… 
Oui, c’est vrai, c’est peut-être une façon pour moi de dire à voix basse : «Adultes, regardez, vous êtes tout à fait enfantins. » Parfois je regarde 
une personne et une fraction de seconde je la vois enfant. Il y en a qui ont gardé le côté chouette de l’enfance alors que pour d’autres c’est 
catastrophique… Un enfant, si on le laisse être ce qu’il est, il est étonnamment mature. Je crois que c’est cela qui me touche chez les gens, 
qu’ils soient là avec leur passé, leur présent, leur devenir. Il existe un livre qui explique point par point la démarche d’un illustrateur proche de ce 
que je pense, c’est Le Carnet du dessinateur de Ellabad. J’avais demandé à des adultes à qui je donne des cours de dessin d’amener leurs 
livres pour enfants préférés et il y en a un qui a amené ce livre dans lequel se trouve tout ce que j’avais tenté de leur apporter… 
Cela nous ramène à ton album Moi et rien. Comment « rien » peut-il devenir « tout » ? 
C’est une question très vaste : Rien est l’ami de Lila, son ange gardien, en quelque sorte son inconscient. J’ai toujours eu enfant plusieurs voix, 
presque des conversations à trois (probablement comme tout le monde… ou alors je suis une fille très étrange !). Elle l’appelle Rien, elle aurait 
pu l’appeler Gin, Lift ou Palo. Mais ce n’est pas le cas. On lui a peut-être dit que ce n’était rien… des histoires. Peut-être une façon pour elle de 
se rappeler à la réalité. Et en même temps c’est ne pas reconnaître ce qu’il y a à côté d’elle… Que sais-je moi ? Je fonctionne parfois comme un 
buvard qui une fois trop imprégné se déverse sur le papier… Pour répondre à ton « tout » et « rien », il est dit que « rien » ne se change jamais 
en « tout » puisque « tout » est dans « rien » (hum ! Voilà une explication bien nébuleuse…). Le plus drôle c’est que je voulais vraiment faire une 
histoire drôle et légère, c’est plutôt raté ! 
Moi et rien ou comment les liens entre les êtres renaissent gr âce au jardinage… comme dans Le Jardin secret de F. Hogson Burnett ? 
C’est un livre qui m’a hantée pendant des nuits entières, je l’ai lu en boucle. Malentendante de naissance, parlant plus ou moins à l’âge de quatre 
ans, l’anglais d’abord, le français ensuite, je me suis sentie un peu moins seule avec les livres. Au moins avec eux, je n’avais pas besoin de mes 
oreilles. Il me fallait peupler ma tête pour survivre. Ma « facilité » à inventer des histoires vient de là, et certainement d’autres choses encore… 
Mon père est un merveilleux conteur. Le jardin secret c’est celui qui est en nous. C’est toujours après coup qu’on se rend compte des influences. 
La création est parfois un puzzle, on y met inévitablement une pièce après l’autre et le tout forme quelque chose à quoi on ne s’attendait pas… 
du tout. 
Dans tes livres, les animaux ont une présence très forte, et même si ton univers est très différent de  celui d’Anne Brouillard, on y 
retrouve aussi cette attitude attentive et cette ét onnante complicité, parfois silencieuse, des animau x avec les humains 
Je n’y avais pas pensé mais c’est très vrai. Pourquoi, comment… je ne sais pas très bien et quelque part je n’ai pas envie de savoir. C’était déjà 
très présent avant mon amitié avec Anne. Parfois on prend des choses chez d’autres sans le savoir, parce qu’on les admire. J’ai pris 
certainement des choses chez Anne mais pas cette relation intime personne/animal… Je suis fascinée par les animaux, leur personnalité, leur 
façon de bouger, depuis que le monde est monde. Graphiquement, pour moi, c’est un plaisir de les dessiner. Quel enfant n’a pas imaginé que les 
animaux parlent, comme dans les contes qui depuis la nuit des temps commencent par «au temps où les bêtes parlaient». Avec les animaux je 
peux mettre en place des personnages essentiels à l’histoire, sans rentrer dans un schéma d’analyse du style «c’est sa mère» «c’est son mari» 
etc. Je leur donne une présence consciente. 
La fantaisie préside à ta création, même quand tu p arles du deuil, de la solitude, de la violence. D’o ù te vient ce goût pour cette 
approche non cartésienne des situations ? 
Je supporte mal les lignes droites, elles ne me rassurent pas du tout. Je suis à l’aise avec le non-explicite, la magie, l’invisible (pas les fantômes, 
j’en ai peur !). On est sûr de deux faits : notre naissance, et notre mort qui surviendra on ne sait quand. Mon père est le champion des bobards, 
et grâce à lui j’ai cru à des choses débiles pendant longtemps. Le non-sens a toujours été très présent autour de moi, par la littérature : les portes 
vers d’autres mondes, le fond d’une armoire, les miroirs, les coffres, le sac de Mary Poppins. En Angleterre si vous dites que les fées n’existent 
pas, ni les gobelins, ni les elfes, on vous fusillera du regard et vous serez presque en danger de mort ! Je crois que c’est une partie de mon 
héritage. Je ne fais jamais de livre à thèmes, ils s’installent d’eux-mêmes. Les contes n’ont rien de rationnel, pourtant ce sont les histoires qui 
sont les plus proches de la vie. Quand je dis un conte à mon fils de 4 ans, il ne me regarde pas, il voit… 
 

Propos recueillis par Claude André, librairie L’Autre Rive, mars 2002 
(1) Christiane Germain, directrice des éditions Pastel. 
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