ACTEURS CULTURELS

VIRGINIE PIATTI
Littérature jeunesse.

La vie

©CLARA BILLAT

Née en 1976 en région parisienne, je passe mon enfance à inventer des histoires et à les illustrer dans de petits
cahiers … Quelques bols de soupe plus tard, j’étudie la littérature et les civilisations étrangères à la Fac, je suis
des cours de dessin et de peinture à l’Académie d’Art Paris-Italie, puis je travaille comme productrice dans la Pu
blicité parce qu’inventer des histoires, ça ne peut pas être un métier quand même …
En devenant maman, je redécouvre avec gourmandise les livres pour enfants et j’entends dire que des gens se
cachent derrière. Une rumeur court … folle et douce …
Rattrapée par ce besoin de raconter, je reprends alors mes crayons pour le plaisir de créer, à mon tour, des livre
s qui font joliment grandir.

Extrait
[Une petite lle parle à sa grand-mère]
- Grand-mère ...
[Grand-mère tricote.]
- Oui ?
- J’ai vu un loup.
- Il n’y a pas de loups dans les villes.
- Si, j’ai vu un loup dans la maison.
- Il n’y a pas de loups dans les maisons.
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- Grand-mère …
- Oui ?
- J’ai vu un loup dans la cuisine.
- Il n’y a pas de loup dans ma cuisine, sinon je l’aurais déjà fait rôtir.
- Si, j’ai vu un loup dans le panier à salade.
[Grand-mère, intriguée, lâche son tricot.]
[Elle ouvre le panier à salade. Un loup minuscule apparaît.]
- Ah oui … Il y a un loup dans le panier à salade.

Le loup dans le panier à salade – Livre CD – Éditions Benjamins Media.

En quelques livres


13 histoires au pays des sorcières, dragons et vampires, Éditions Hemma, octobre 2011.



Histoires à savourer, Hemma, octobre 2012.



Un remède pour Haku, Éditions Averbode (Collection Tirelire), mars 2014.



100 histoires dans la forêt enchantée, Éditions Hemma, octobre 2014.



Mon livre-puzzle de chats, Éditions Grenouille, avril 2015.



Le loup dans le panier à salade, Éditions Benjamins Media, septembre 2015.



20 histoires de fées des neiges, Éditions Hemma, octobre 2015.



Le sou e de Naïa, Éditions Averbode (Récits Express), décembre 2015.



Le royaume de la mélancolie, Éditions Averbode (Tirelire), janvier 2016.

Propositions d'interventions
Lectures publiques, ateliers d'écriture et de dessin, interventions scolaires autour d'un livre (écoles maternelles,
élémentaires, bibliothèques).
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