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S
a marque de fabrique,
c’est le beau livre illus-
tré. Celui contant, en

photos, l’histoire de belles
demeures, de jardins luxu-
riants, de gastronomie, de
trésors des montagnes
d’Azur qui a fait la réputa-
tion des éditions Gilletta-
Nice-Matin.
Fondée en 1880 par le célè-
bre photographe de la Ri-
viera, Jean Gilletta, cette pe-
tite maison de quatre sala-
riés, éditant une douzaine
de titres par an pour un chif-
fre d’affaires annuel de
430000 euros, s’est lancée
dans une nouvelle aventure:
les albums jeunesse. Avec
toujours la même envie: ra-
conter la beauté de notre
terroir. Mais cette fois aux
enfants au fil d’histoires il-
lustrées d’aquarelles et de
gouaches aux couleurs vi-
taminées.
Après un premier album
sorti l’an dernier, la toute
nouvelle collection Gilletta
Jeunesse vient d’en sortir
trois de plus. Qui sont à dé-
couvrir au Festival du livre
qui se tient jusqu’à diman-
che au jardin Albert-Ier (1).

«L’avenir du livre
à défendre»
Pourquoi d’ouvrages sé-
rieux sur l’histoire de notre
patrimoine basculer dans
l’univers fantaisie de la jeu-
nesse ? « Pour défendre
l’avenir du livre, rétorque
Valérie Castera, directrice

des éditions Gilletta. Un hé-
ritage qui est à transmettre
aux enfants, dès le plus
jeune âge, pour à la fois sti-
muler et nourrir l’appétit de
lecture. »
Et puis il y a eu de belles
rencontres. Celles avec
Malou Ravella, auteure pour
la jeunesse et Florence
Schumpp, artiste peintre qui
ont décidé la directrice des
éditions Gilletta à relever le

défi. «Cinq minutes de dis-
cussion et tout était dit, con-
fie-t-elle. Comme si on se
connaissait depuis tou-
jours. »
Une entente totale, basée
sur des envies et des va-
leurs communes, qui s’est
concrétisée en 2017 par
Les Marmottes des Mer-
veilles. Et pour un essai,
cela a été un coup de maî-
tre : 2 000 albums vendus,

tirage épuisé en quelques
mois.
Un an après, cet album vient
d’être réédité. Toujours à
2000 exemplaires. Le tout
accompagné de trois nou-
velles histoires signées de
la même auteure, Malou Ra-
vella. Et comme on ne
change pas une équipe qui
gagne, Florence Schumpp
est aussi de la partie, aux
côtés de Catherine Caroff,

professeur de dessin et ar-
tiste peintre.

«Passeuse
de savoir»
Ces deux maîtresses des
couleurs, au coup de crayon
aiguisé, ont mis en images
les histoires de Malou. Cette
ancienne directrice de ma-
ternelle, conseillère péda-
gogique à la retraite, s’est
lancée dans l’écriture pour

poursuivre son rôle de «pas-
seuse de savoir» auprès des
enfants.
Ses sources d’inspiration?
«Mon petit-fils et La Gordo-
lasque, dans la vallée de la
Vésubie. Là où je vis, à 1500
m d’altitude, au milieu des
loups et des marmottes» ri-
gole-t-elle. Dans cet écrin ver-
doyant, elle observe et fait
son miel. Pour tout raconter
en faisant chanter les mots.

Pour les  à  ans!
Des histoires de louveteaux,
de bébés marmottes, de
dangers à éviter, de Félix,
un petit garçon malicieux
lancé dans la découverte de
la vie, à Nice… Tout cela sur
fond d’une nature à préser-
ver, d’un patrimoine à dé-
couvrir. Des histoires
taillées pour les 0 à 99 ans.
« Et c’est l’objectif ! s’ex-
clame Malou Ravella. Quand
les enfants ne sont pas lec-
teurs, ce sont les parents,
grands-parents, oncles, tan-
tes qui s’y collent. Eux aussi,
doivent y trouver du plaisir
dans ce voyage au pays des
mots.» Dans ces albums, les
textes et les dessins sont à
scruter. Pour découvrir, au
fil des pages, de drôles de
créatures. Dont le spélerpes
de strinati, mi-lézard mi-sa-
lamandre bien réel, qui ne
vit que dans le Mercantour!

VÉRONIQUE MARS
(1) Rencontre et dédicaces de 10 à
19 heures sur les stands Gilletta et librairie
Jean-Jaurès du Festival du livre.

Après un premier album à succès sorti l’an dernier, la collection s’est enrichie de trois autres
livres écrits et illustrés par un trio de drôles de dames. Qui sont à rencontrer au Festival

Quatre albums jeunesse en moins de deux ans. Tous réalisés par ces drôles de dames à l’âme poétique. Avec
de gauche à droite, Catherine Caroff, Malou Ravella, Valérie Castera et Florence Schumpp.

(Photos Cyril Dodergny)

Les éditions Gilletta
emballent la jeunesse!

Quatre titres en deux ans,
pour des albums jeunesse
chantant haut et fort
l’amour du terroir et de
son patrimoine bâti et na-
turel qui est à préserver.
Des valeurs que les édi-
tions Gilletta mettent en
pratique. Avec encres vé-
gétales pour leurs livres
imprimés sur papier
 % vert écolo. Prix :
 euros l’album. Gros
plan sur ces livres conçus
pour ceux qui ont une
âme d’enfant…
◗ Marmottes des Mer-
veilles : c’est le premier
album de Gilletta-Jeu-
nesse. Les marmottes sont
confrontées à un danger :
les déchets et poubelles
jetés en pleine nature. Un

thème de l’écocitoyen-
neté pour apprendre aux
enfants à protéger la na-
ture.
◗ Le Carnaval de Félix,

sorti en novembre. Carna-
val arrive et Félix est tout
content. Avec son papa, il
va assister à un corso.
Seul problème, comment

se déguiser ? À travers le
thème du carnaval et du
costume, c’est une balade
dans Nice qui est propo-
sée.
◗ Félix lou pescadou, pour
une plongée écolo en Mé-
diterranée. Félix part en
pointu avec son grand-
père. L’occasion de décou-
vrir les fonds marins, ses
poissons mais aussi les
déchets qui les menacent.
◗ Loup, loup, loup ! Une
histoire de « loup y es-tu »
qui ne fait même pas
peur ! Mais fait grandir.
Un louveteau est con-
fronté aux apprentissages
de la vie sauvage au sein
de la meute. Avec des rè-
gles à respecter pour évi-
ter les dangers…

Les marmottes, les loups et Félix!

Des albums à découvrir au Festival du livre.

Si elle a tiré sa révérence
à l’Éducation nationale,
Malou Ravella continue de
sillonner les écoles. Invi-
tée par les enseignants,
pour présenter et parta-
ger ses histoires en fai-
sant cours à sa façon.
Dans ses contes, l’auteur
s’amuse avec les mots, les
dissèque, pour les faire
raisonner entre eux.
Une douce mélodie qui
sonne comme des leçons
de choses, de vocabulaire
et de grammaire, pour
faire grandir les enfants.
Malou la conteuse reste
Malou l’enseignante. Sous
couvert d’aventures, elle
entraîne les enfants dans

la lecture.
Avec pour les ensei-
gnants, des documents
pédagogiques, prêts, fice-
lés. À télécharger gratuite-
ment sur le site des édi-
tions Gilletta pour pour-
suivre ces histoires par
des travaux en classe.
Dans le premier album,
celui des marmottes, le
thème est la nature à pré-
server. «D’où le glossaire à
la fin du livre, qui détaille
les espèces végétales et
animales rencontrées dans
le livre » pointe Malou Ra-
vella.
Des espèces bien vivan-
tes qui prospèrent dans
le Mercantour. À protéger.

Des histoires
pour grandir
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