
MOI et RIEN
A PARTIR DE RIEN, ON PEUT TOUT FAIRE

D’après Moi et Rien de Kitty Crowther
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A partir de rien, on peut tout faire
D’après Moi et Rien de Kitty Crowther
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“Ici, il n’y a rien. Sì, il a moi. Rien et moi. Rien s’appelle Rien. Il vit avec moi, autour de 
moi.” C’est ainsi que l’histoire commence, l’histoire de Lila une petite fille qui a perdu 
sa maman et qui avec son papa dont le cœur est brisé, se crée un ami imaginaire, 
Rien. Avec Rien, Lila passe ses journées à ne rien faire. Contrairement à Lila, Rien est 
toujours de bonne humeur et répond à la profonde indolence de la petite fille avec 
une positivité délicate et constructive. A “il n’y  a rien à faire” de Lila, Rien répond que 
“a partir de rien on peut tout faire”.
Et c’est justement grâce à ce précieux enseignement que Lila se convainc, après une 
longue résistance, à sortir de son isolement et à planter les graines de pavots bleus de 
l’Himalaya que sa maman avait conservées dans le grand placard. Selon la légende, 
une gorge-bleue avait gardé les graines dans son bec pendant une longue période 
de gel de peur que cette fleur ne disparaisse pour toujours et avait fini par les planter 
dans le jardin d’une princesse...
La décision de planter les graines et de cultiver les splendides fleurs bleues préférées 
de sa maman afin de recréer le merveilleux jardin chez elle, permet à Lila d’attirer 
l’attention de son papa et de regagner son amour. “Notre printemps a été très beau. 
Papa est redevenu mon papa”, affirme Lila. Le signe de cet amour retrouvé est un 
cadeau laissé à Lila par la maman, avant sa mort et que le papa se décide finalement 
à lui donner. Une petite boite qui contient une surprise qui tout renferme et tout 
explique, jusqu’à l’ami imaginaire.
Moi et Rien est une petite grande histoire d’une émotion et d’une intensité 
extraordinaires. Racontée à la première personne, elle permet au spectateur de 
s’identifier profondément  au personnage. Nous partageons avec Lila ses sentiments 
et sa tristesse, nous la suivons dans son effort de surmonter les difficultés et sortir de 
son isolement. En même temps, la partie centrale racontée à la troisième personne 
permet au spectateur d’assumer la distance qui transforme l’histoire: récit intime et 
personnel, en histoire universelle.



Dans un langage plein de sagesse et de poésie, Moi et Rien nous dit que la faiblesse et 
la fragilité peuvent se transformer en force. L’ami bizarre de Lila en est le témoignage : 
quelque chose de précieux peut naitre de l’absence, du manque.

Dans ce spectacle, là encore, Teatro Gioco Vita reste fidèle au propre langage 
théâtral très personnel. Grâce à la fusion des ombres et des acteurs, il vise à créer 
un amalgame scénique capable de traduire non seulement l’univers graphique et 
pictural de l’auteure, mais aussi son incomparable style de narration. Deux acteurs 
seuls en scène sont les animateurs et les interprètes de tous les personnages de 
l’histoire. Ils utilisent des ombres noires et des ombres colorées, des manipulations à 
vue et des écrans en mouvement pour accompagner les enfants, avec délicatesse et 
participation, à la découverte de Lila et de son superbe jardin bleu.

L’auteure

Kitty Crowther, illustratrice et auteure anglo-suédoise, vit dans la campagne belge 
avec ses deux enfants et son chat. Depuis 1994, année de sa première publication, 
elle a écrit et / ou illustré plus de quarante livres traduits dans le monde entier. Son 
œuvre reste dans le sillon de la tradition du livre illustré qu’elle renouvelle toutefois 
grâce à ses sujets audacieux et ses solutions graphiques fascinantes.
Dans l’univers poétique de Kitty Crowther, la porte entre l’imagination et la réalité est 
toujours ouverte et son rapport avec le lecteur est toujours caractérisé par une grande 
délicatesse et une profonde affection.
Elle a reçu de nombreux prix parmi lesquels, en 2010, la reconnaissance la plus 
prestigieuse au monde pour la littérature de jeunesse, l’ALMA (Astrid Lindgren 
Memorial Award). Parmi ses œuvres principales nous tenons à rappeler: Mon ami Jim, 
1996; La Visite de Petite Mort, 2004; la série Poka & Mine, 2005-2010; Dans moi, 
texte de Alex Cousseau, 2007; Alors?, 2008; Annie du lac, 2010.

Quelques réflexions sur le texte et sur la mise en scène
de Fabrizio Montecchi

La liste des auteurs contemporains de jeunesse, mis en scène par Teatro Gioco Vita, qui ont 
gagné de nombreux prix est désormais bien longue, elle va de Leo Lionni à Max Velthujis, 
de Gregoire Solotareff à Nadja, de Barbro Lindgren à Ulf Stark, de Wolf Erlbruch à Rascal.  
A cette liste déjà remarquable, il faut aujourd’hui ajouter le nom de Kitty Crowther, 
auteure et illustratrice de grande originalité dans le panorama de la littérature pour 
enfants. De sa vaste production, le choix est tombé sur Moi et Rien.
Les thèmes de Moi et Rien sont denses et importants, ce sont des thèmes que l’on 
hésitait, ne serait-ce qu’il y a quelques années, à proposer à un public d’enfants. 
Maintenant que finalement de nombreux tabous sont tombés, il est impossible de 
nier que la dimension émotive, parfois, en même temps psychologique et existentielle, 
joue un rôle fondamental dans le développement de l’enfant. Nous reconnaissons 
aujourd’hui que l’enfant peut lui-aussi souffrir de «douleurs de l’âme», de malaise 
existentiel, de sensation de vide, d’impuissance et d’inadaptation par rapport au 
monde. Nous savons désormais que les états de dépression ne sont pas seulement la 
prérogative de l’adulte mais qu’un enfant peut devoir les vivre.
Moi et Rien, comme tant d’autres histoires de Kitty Crowther, parle de cela. Elle le fait, 
comme tous les auteurs que j’aime et que j’aime mettre en scène, sans rhétorique 
et sans apitoiement mais en prenant l’enfant par la main avec la plus grande 



empathie et partage. L’auteure est comme cet “ami imaginaire” qui aide (dans notre 
cas) le petit spectateur à accomplir un parcours de discernement entre la réalité et 
l’imagination en lui disant: «Il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours quelque 
chose à faire». Il ne faut ni nier ni repousser cette sensation de vide, de rien justement, 
auquel nous devons parfois (et pour différentes raisons) faire face sans vraiment bien 
savoir pourquoi. Car c’est justement de ce rien que peut naitre une nouvelle prise de 
conscience de soi et d’être au monde. Nous ne devons ni ne voulons être seuls mais si 
cela nous arrive parfois, nous devons trouver les moyens et les formes pour entrer en 
syntonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde.

Je ne suis pas un psychologue pour enfants mais simplement un homme de théâtre 
qui depuis des années s’adresse à l’enfance. Au fil des années, je ne peux pas nier 
que quelque chose a changé dans ma façon de considérer l’enfant. Au début, il 
n’était qu’une entité collective, une masse indistincte aux besoins communs alors 
que maintenant, je le reconnais, cette entité collective est composée d’un ensemble 
d’individualités, de personnalités, chacune porteuse d’une expérience de vie (si brève 
qu’elle soit). C’est surtout à travers une certaine littérature pour enfants que j’ai 
assumé ce différent point de vue parce qu’elle a compris «l’être» enfant,  bien avant 
le théâtre de jeunesse. Le théâtre pour enfants n’a pas porté grande attention à 
cette dimension “existentielle” chez l’enfant. Peut être a-t-il donné l’idée d’un théâtre 
exclusivement vu comme une expérience collective ou peut être a-t-il été conditionné 
par le fait que la plupart du temps il s’adresse à l’enfant-écolier, c’est à dire à travers 
le filtre de l’école, qui privilégie ce qui est instructif plus que ce qui est éducatif. 
Je suis convaincu que le théâtre pour enfant peut et doit se charger de cette tâche 
et proposer des histoires et des mots qui aident l’enfant à mieux se comprendre et 
à mieux comprendre les autres, à exprimer ce qui autrement resterait, à un moment 
délicat de la croissance, suffoqué et inexprimé. Pour ce faire, il doit, tout d’abord, se 
confronter et ouvrir un dialogue avec les auteurs contemporains pour la jeunesse qui, 
bien que traitant les thèmes et les mythes de la littérature universelle, savent les relire 
et les conceptualiser à la lumière du présent où la réalité et la conception de l’enfant 
(ou sa perception), ainsi que les notions de croissance et de développement, ont 
complètement changé. La littérature contemporaine pour enfants sait nous raconter 
un monde dans lequel le rapport enfant - adulte est continuellement en évolution, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la famille. 
Dans l’imposante production littéraire pour enfants, mon choix va aux livres illustrés, 
aux grands livres illustrés pour enfants. J’aime leur habilité à raconter synthétiquement 
des histoires très complexes, leur simplicité à représenter le monde et à exposer des 
thèmes de grandes épaisseurs. Ils ne sont jamais redondants, prolixes ou verbeux 
mais toujours essentiels. On se trouve, semble-t-il, devant de copieux traités, thèses 
ou essais condensés en quelques mots et une poignée de dessins.
Ces grands petits livres sont pour moi, en plus du plaisir de la lecture, une grande 
leçon et je dois reconnaitre avoir beaucoup appris grâce à eux. J’ai appris non 
seulement une nouvelle façon de me mesurer à «l’être» enfant mais aussi, en les 
lisant et en les étudiant, j’ai muri et approfondi mon idée de dramaturgie et de mise 
en scène d’un spectacle (pas seulement pour enfants).  Dans les textes succincts et les 
dessins calibrés d’un vrai livre illustré, j’ai toujours trouvé une profonde affinité avec 
ma pratique théâtrale. 

Dès la première lecture de Moi et Rien, j’ai trouvé d’une part de nombreuses 
correspondances  thématiques et poétiques, avec mon travail d’homme de théâtre et 
les potentialités du théâtre d’ombres et, d’autre part, d’importantes indications sur la 
manière de le mettre en scène.



Une première indication concernait le climat général que le spectacle devait avoir. 
Cette histoire est l’histoire en quelques mots, de situations réduites et des silences 
harmonieux de la nature et si peu mélodieux de l’être humain. Il y a toujours, dans 
le réalisme apparent de l’histoire une atmosphère magique et suspendue, presque 
irréelle, qui laisse une grande place à l’imagination. C’est dans ces espaces laissés à 
l’imagination que la mise en scène s’épanouit, développe des situations et des actions 
qui dans le livre ne sont qu’à peine ébauchées, comme l’histoire de la gorge-bleue ou 
celle de la graine qui devient arbre... 
Une deuxième indication a concerné les choix dramaturgiques. L’histoire est racontée 
à la première personne par le personnage principal mais, au milieu du récit, le registre 
change, on passe à la troisième personne avant de revenir et finir l’histoire à la 
première personne. Même si ce double schéma peut paraitre étrange, je pense que 
c’est une trouvaille qu’il faut absolument conserver. Nous partagerons les difficultés 
de Lila d’autant mieux si c’est elle qui nous les raconte, mais quand sa douleur serre 
de trop près, la troisième personne nous donne le recul nécessaire et nous permet 
un regard plus ample, plus détaché. Partant de loin et étant moins impliqués, nous 
pouvons alors nous joindre à elle au moment le plus fort.
Du point de vue du dramaturge, ce changement crée un décalage du rythme narratif 
important qui donne du dynamisme à ce qui court le risque de devenir monocorde et 
trop introspectif.
J’ai donc décidé de confirmer pleinement cette structure et de la confier à deux acteurs 
qui sur la scène interprètent tous les personnages. L’actrice anime Lila en ombre (ainsi 
que tous les personnages féminins), elle raconte à la première personne le rôle de la 
protagoniste; l’acteur anime Rien et le Père en ombre, il assume le rôle du narrateur 
dans la partie centrale du spectacle.
Une troisième indication concernait l’univers figuratif. Le trait apparemment naïf que 
Kitty Crowther utilise pour ses illustrations est en réalité finement étudié et très précis, 
il se prête très bien à une traduction en silhouettes d’ombres. La description des 
milieux, les expressions des visages, les postures des corps sont calibrées avec soin et 
les atmosphères sont conçues avec grande précision. Tout cela aide la conception des 
silhouettes et des ombres en général. Le vide qui encercle les silhouettes, par exemple, 
fait penser à la maigre représentation d’un espace et à une construction de situations 
sobres. La couleur bleue, fondamentale dans l’histoire et constamment présente dans 
les dessins ne peut pas ne pas être prise en considération. La scénographie, composée 
de différentes cases-écrans mobiles, tire son inspiration de la serre qui joue un rôle de 
grande importance dans le parcours de Lila...
J’ai gardé pour la fin l’indication la plus importante. Kitty Crowther s’adresse toujours 
aux enfants avec honnêteté, avec une extrême délicatesse, une affection profonde et 
une grande loyauté. C’est ce que nous devons faire, c’est ce que notre spectacle doit 
être.



TEATRO GIOCO VITA
direction artistique Diego Maj

Teatro Gioco Vita, une des premières réalités italiennes protagoniste du mouvement pour l’animation théâtra-
le, est né en 1971 et a su, grâce à l’animation, donner une contribution originale à la naissance du théâtre 
pour jeunes; sa façon originale de faire, de comprendre et de vivre le théâtre, les relations, la recherche et la 

culture l’ont marqué dès ses premières expériences. Teatro Gioco Vita se lance dans le théâtre d’ombre à la fin des 
années soixante-dix. Sa cohérence, sa conscience professionnelle et sa contribution avec des collaborateurs exter-
nes lui ont permis de faire des expériences uniques en leur genre et lui ont valu de nombreuses reconnaissances 
et de précieuses collaborations avec des théâtres stables et des organismes lyriques dans le monde entier avec 
par exemple: le Teatro La Fenice de Venise, le Royal Opera House Covent Garden de Londres, le Teatro alla Scala 
de Milan, l’Arena de Vérone, l’Ater, l’Ert, le Teatro dell’Opera de Rome, le Teatro Regio de Turin et le Piccolo Teatro 
de Milan. 
Sous la direction artistique de Diego Maj, il compte différentes réalités. La Compagnie de laquelle Fabrizio Mon-
tecchi est le responsable artistique, est engagée non seulement dans la production de spectacles, mais aussi dans 
des créations d’ateliers pour les écoles et pour les jeunes. L’atelier Officina delle Ombre est le lieux de productions 
et de recherche de Teatro Gioco Vita. Les théâtres à Piacenza (le Teatro Comunale Filodrammatici, le Teatro Mu-
nicipale, le Teatro Gioia) sont une grande maison dans laquelle l’expérience, la réalisation de festivals de théâtre, 
l’accueil, les échanges culturels, lieux où l’on projette des parcours artistiques et culturels pour la compagnie et 
le travail sur le territoire. Teatro Gioco Vita soutient l’activité sur le territoire de Piacenza et du département (di-
rection artistique et responsable de l’organisation de la Saison de Prose du Teatro Municipale de Piacenza, orga-
nisation de festivals de théâtre et autres événements culturels, accueil, atelier, formation) de dimension toujours 
plus internationale Teatro Gioco Vita a donné ses représentations théâtrales d’ombre, en Europe, aux Etats Unis, 
au Brésil, au Mexique, au Canada, au Japon, en Chine, en Israël, à Taïwan et en Turquie.
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