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Petite, Kitty Crowther ne voulait 
pas grandir, le monde des adultes ne 
lui semblait pas intéressant. Dans un 
de ses premiers livres, Va faire un 
tour, une maman en colère demande 
autoritairement à son fils de sortir. 
L’enfant fronce les sourcils et part, 
tête baissée, faire un tour… du monde 
en 57 pages, puis parvient de nouveau 
chez lui où sa mère apaisée, l’attend 
avec un bon goûter. Les aventures 
des Moomins ont certainement nourri 
l’enfance de Kitty Crowther. Maman 
Moomin, confiante et rassurante ne 
s’énervait certes jamais, mais savait 
comme personne réunir sa famille à 
l’heure du thé et laissait sans souci son 
petit partir à l’aventure, sur un radeau 
ou faire l’ascension d’une montagne.

Née à Bruxelles, les racines de Kitty 
vont jusqu’en Suède et en Angleterre. 
Ses lectures et ses histoires d’enfance 
sont baignées de féérie, d’animaux 
parlants, de nature, d’aventure 
et d’espièglerie : Le Jardin secret 
de Frances Hodgson Burnett, Fifi 
Brindacier et Ronja fille de Brigand 
d’Astrid Lindgren, Le Vent dans les 
saules de Kenneth Grahame, La Pierre 
blanche de Gunnel Linde restent des 
références même à l’âge adulte. Avec 
leur charge d’émotion, de force et 
de magie, les histoires embarquent, 
invitent à partir, à s’abandonner,  à 
oublier le temps qui passe. 

« Quelle énergie dans les livres ! »
Tout au long de son enfance, Kitty aime 
raconter des histoires et dessiner 
avec sa sœur. Adolescente, elle 
découvre que faire des livres peut-
être un métier. Au lycée, elle étudie 
aux Beaux Arts puis la gravure et enfin 
l’illustration à Saint-Luc. Elle prend 
le dessin très au sérieux, veut aller 
à l’essence du trait, sentir et faire 
ressentir les choses. Elle travaille 
la lumière, les ombres, l’énergie du trait.
Pour écrire un livre, elle compose une 
page après l’autre, pour tenir ce fil 
du récit et l’énergie, essentielle, qui 
tient le lecteur, qui l’accompagne, qui 
ne le lâche pas. Les mots aussi doivent 
porter cette énergie, elle les fait lire à 
haute voix pour savoir si le texte sonne 
bien. « Je n’essaie 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. » 

Son premier livre, Mon royaume, paraît 
chez Pastel, à l’École de loisirs. Depuis, 
elle a publié tous ses ouvrages d’auteur 
chez le même éditeur. À travers la 
trentaine de livres qu’elle a illustrés, elle 
a créé un univers unique. Ses fleurs, ses 
arbres, ses pierres, ses personnages 
sont animés du même souffle. 

Ses héroïnes – tout comme Hayao 
Miyazaki, Kitty semble avoir une 



anthropomorphes ou juste un peu 
bizarres. Des figures, parfois aux 
grands yeux, qui nous regardent 
intensément.  

La Cour des miracles
Si Kitty Crowther a souhaité 
intituler son exposition « La Cour 
des miracles », c’est bien parce 
qu’une multitude de personnages 
étranges ont fait irruption dans le 
Studio, échappés de ses livres ou 
simplement de son imagination... Les 
œuvres présentées ici témoignent de 
son étonnante créativité : planches 
d’albums jeunesse ou de bande 
dessinée, affiche, histoire illustrée, 
ses mots et surtout ses images savent 
investir tous les supports. D’ailleurs, 
un des murs du Studio accueille, le 
temps de l’exposition, toute une 
galerie de créatures où se côtoient 
hommes drôles ou inquiétants, êtres 
fantomatiques et femmes à fleurs, 
que l’on retrouve aussi dans l’affiche 
réalisée pour le Lieu Unique à Nantes, 
petite porte d’introduction à son 
univers.

Kitty Crowther aime dessiner les 
gens, les postures, les expressions, de 
façon très simple et souvent au crayon 
de couleur. Avec peu de moyens, elle 
parvient à installer une atmosphère, 
créer une lumière, inventer un 
personnage... Dans la série de What 
should I do today, conçue pour le 
magazine japonais «Hanatsubaki », la 
très longue chevelure d’une jeune fille 
devient l’élément principal du récit, 
comme un personnage à part entière, 
près à s’évader de la page. 

Un autre aspect de son travail est 

préférence pour les personnages 
principaux féminins – semblent fortes, 
mais ont souvent un petit bleu à 
l’intérieur. Elles vivent souvent seules. 
Parfois, au contraire, ses héros sont 
petits, fragiles et nous donnent envie 
de les prendre dans nos bras. Dans 
tous les cas, les histoires de Kitty leur 
permettent de livrer leurs sentiments, 
et délivrer leur angoisses. L’auteure 
n’a pas peur d’inviter la Mort, Dieu ou 
Rien à tenir les rôles principaux. Kitty 
Crowther destine tous ses livres aux 
enfants, pour qu’ils soient pour eux des 
compagnons de route comme cela a été 
le cas pour elle, quand elle était petite. 
Chaque livre est comme un puzzle de 
choses vécues, d’histoires qu’on lui a 
racontées ou de souvenirs marquants 
dans ses livres et films d’enfant.

Un réalisme magique
Le monde inventé par Kitty Crowther 
est immense. Il n’a pas de limites 
connues. La nature y est merveilleuse, 
des êtres magiques se cachent dans les 
forêts. Les pierres peuvent exaucer les 
souhaits. Les renards parlent avec les 
fées… Les îles dans Annie du lac sont les 
couvre-chefs de géants bienveillants. 
Les fleurs sauvages que Kitty aiment 
tant sont si vivantes qu’elles semblent 
pouvoir parler, comme la poupée chat 
et les autres jouets qui veillent dans 
Alors ?. Le fantastique cohabite avec le 
réel. Le grand désordre d’Émilienne est 
figuré  dans sa maison par des petites 
créatures noires au nez pointu, bonnes 
vivantes. 
Quand Kitty dessine pour illustrer 
d’autres textes, une affiche ou une 
commande, elle en profite pour 
laisser sortir une galerie de créatures 
étranges et captivantes, humaines, 



ressemblerait à l’esprit de l’artiste, où 
l’on aimerait continuer à cheminer, à la 
rencontre de nouveaux personnages, 
singuliers membres d’une famille 
imaginaire.

visible à travers un ensemble de 
dessins comportant aussi bien des 
travaux de commande, des œuvres 
plus personnelles que des carnets de 
croquis. Le visiteur peut découvrir 
quelques secrets de fabrication, 
observer comment l’artiste ébauche 
ses histoires, conçoit une narration, 
peaufine un croquis qui ressemble à s’y 
méprendre au dessin définitif... Il peut 
ensuite utiliser un des crayons mis à sa 
disposition, pour apporter sa petite 
touche à la grande fresque murale, 
Les Miraculés, que Kitty Crowther a 
volontairement laissé inachevée, de 
manière à ce que chacun puisse laisser 
cours à son imagination.

Dans ses livres, l’auteure-illustratrice 
nous emmène souvent en balade, 
comme dans Poka et Mine à la pêche 
où il s’agit d’une véritable plongée 
sous-marine en compagnie des deux 
héros du même nom. Les 25 dessins 
de cet ouvrage sont exposés ici dans 
leur intégralité. L’occasion de s’asseoir 
un moment, de prendre le temps de 
feuilleter les livres réunis sur la table, 
et de détailler les originaux, le livre à la 
main... Et pour ceux qui ont l’œil aiguisé, 
repérer les différences, les écarts de 
couleurs, les coupes dans l’image.

En exclusivité, Kitty a souhaité 
présenter les planches qu’elle a 
réalisées pour le premier numéro 
de Mon Lapin, une revue de bande 
dessinée éditée chez l’Apocalypse, 
sur l’invitation du rédacteur en chef, 
Jochen Gerner. En quelques cases, au 
crayon gris et au stylo, elle dépeint 
une  forêt onirique, habité par des 
créatures lumineuses, où s’aventure 
un petit chien-lion... Une forêt qui 
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