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Les Editions Gilletta nous proposent un guide de balade dans nos collines. Cet éditeur est la  
référence pour qui recherche les images du passé, de celui qui a fait de Nice l’ambassadrice de la  
beauté et de la douceur de vivre. Nice est la rime du riche catalogue des Editions Gilletta et  
aujourd’hui, c’est un architecte qui nous livre son carnet d’aquarelles.

Luc Svetchine est architecte à Nice et on retrouve le trait sûr du technicien, sobre, sans bavures, 
mais ne nous y trompons pas, Luc a su se débarrasser de l’académisme et nous montre des villas, 
des maisons, des lieux magnifiques et encore préservés.

Ces oasis non encore urbanisés, sont autant d’invitations à grimper dans nos collines, se perdre dans 
les petits sentiers où émanent encore les odeurs d’herbes aromatiques. On se retrouve à la fin du 
XIX° siècle quand Nice était le balcon ensoleillé où l’aristocratie européenne venait profiter de son 
éternel printemps.

Les aquarelles de cet artiste semblent s’étirer à l’infini, l’horizon n’est pas marqué et l’herbe plie au 
gré du vent, il n’y a pas et il ne faut surtout pas qu’il y ait de cadre. Ce serait trop rigide et l’effet de 
fuite en éclat voulu par Luc Svetchine serait endommagé. On trouve de tout dans ce carnet à dessins 
: des Folies, des maisons des divers styles entre années folles et art déco et aussi la modeste maison 
aux murs ocres où peut-être certains y retrouveront des souvenirs.

D’ailleurs certains feuilletaient ce livre d’images du passé et émus retrouvaient ce qui fut leur 
maison, celle de leur enfance où les souvenirs resurgissent avec le goût de miel du passé. L’amateur 
de marche à pieds prendra cet ouvrage comme guide et de Saint Isidore, il ira par sentes et chemins 
jusqu’à l’aire Saint Michel. Une balade délicieuse dans nos collines et amateur de poésies, il ne 
sentira pas la fatigue en découvrant une à une les aquarelles de Luc Svetchine. On l’aura compris ce 
livre aura sa place dans votre sac de randonnée, un ouvrage précieux pour découvrir les pans secrets 
de nos collines et notre campagne niçoise.
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