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Pierre DELYE 

 
 

 
 
 

Département de résidence : 59 
Rencontre régulièrement des enfants et des professionnels 

 
On ne lui a pas trop raconté d’histoires durant sa plus tendre enfance, mais cela a suffi : le pli 
était pris, l’appétit ouvert et la gourmandise des mots dits infinie. Bien vite, voire simultanément, 
l’envie de raconter lui est venue.  
 
Quelques années plus tard, il rencontre Michel Hindenoch et Henri Gougaud : il ne s’en 
remettra pas. Il vient de découvrir que sa passion peut être son métier ! Il sera amateur (mais 
en professionnel) de 1991 à 1994, puis professionnel (mais toujours amateur).  
Son répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, s’est ouvert au fil 
du temps aux récits de vie comme aux récits contemporains. Depuis, il est devenu père, et c’est 
au chevet de son fils qu’il crée Archibald le lutin, dont le récit des aventures et autres péripéties 
va durer plusieurs mois.  
 
Il en fera profiter les autres pour le plaisir de les redécouvrir en public, avant d’en faire un livre, 
chez Didier Jeunesse. 
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SES OUVRAGES 
 

 
LA GROSSE FAIM DE 

P’TIT BONHOMME 
 

Auteur : Pierre Delye  
Illust. : Cécile Hudrisier 

Editeur : Didier jeunesse 
Octobre 2005 

Album à partir de 3 ans 
 

 

 
Le lecteur est entraîné à la suite d’un P’tit Bonhomme qui est 
ballotté de l’un à l’autre, obligé de courir la campagne pour obtenir 
de quoi calmer sa faim. C’est le matin. A son réveil, le héros de cet 
album trouve ses placards entièrement vides. Il n’a plus rien à 
manger, pas la moindre petite miette, et personne pour l’aider. 
Commence alors une quête qui le conduit chez le boulanger, le 
meunier, le paysan et même jusqu’à la rivière pour y chercher de 
l’eau, source vitale qui est à la base des cultures.  
Ce drôle de P’tit Bonhomme, version masculine du Petit Chaperon 
rouge, semble bien seul dans cette aventure. Heureusement, les 
personnages qu’il rencontre tout au long de son chemin, même 
s’ils sont exigeants, ne le renvoient pas. Ils lui demandent 
simplement quelque chose en échange du pain (ou des autres 
produits) demandé.  
Bien que s’adressant aux tout-petits, cet album apporte beaucoup 
d’éléments de réflexion. Aussi bien à propos des efforts à mener 
au quotidien que des règles de la vie en société. Les illustrations 
faites de papiers collés, lettres découpées et bouts de ficelle 
rendent cet album proche du castelet de marionnettes. 

 
 
TOUR DE FRANCE 
MULTICOLORE DES 
CONTES SUR LE DOS 
D'UN ANE  
de Pierre Delye Bertrand 
Dubois, Catherine 
Gendrin et 
DanielL'Homond 
Editions Rue du monde  
Coll. pas comme autre  
6 juin 2006 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la calebasse antillaise débordant d'histoires à la nappe de lin 
qui fait surgir des festins en Bretagne, de l'inquiétant géant des 
Pyrénées à l'arrivée du malicieux Nasrudin place de la République, 
ce grand voyage jette un pont de paroles entre le pays d'hier et 
celui d'aujourd'hui. 
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Chapitre 1  : l’idée jaillit du noir  
Tout a commencé le soir où les fils de Pierre Delye lui ont réclamé une histoire de lutins. Le récit s’étoffe 
à tel point qu’il devient l’un des spectacles phares de Pierre Delye, qui est aussi conteur. Un jour, 
Michèle Moreau, directrice de Didier Jeunesse, vient écouter le spectacle. Séduite, elle réclame à Pierre 
Delye un livre. Le conteur lui propose un épisode du spectacle, un peu à part. L’histoire d’un petit 
bonhomme qui se promène dans les bois, si absorbé dans ses pensées, qu’il ne s’aperçoit pas qu’un 
blaireau, puis un renard, puis un loup, puis un ours le suivent, tous dans l’intention de le manger ! Le 
type même du conte-randonnée : un récit dont l’accumulation des répétitions plaît beaucoup aux tout-
petits. 

Chapitre 2  : une écriture où chaque mot compte  
Pour Pierre Delye, il a fallu passer de l’oral à l’écrit. Un travail d’épure. Inutile en effet de préciser tous 
les détails, sinon quelle latitude reste-t-il à l’illustratrice ? Il faut s’effacer un peu, ce qui peut être 
frustrant pour un auteur. Mais Pierre Delye s’est plié à cette exigence de bonne grâce. En revanche, il 
est parfois demeuré intraitable sur le choix des mots. Il en a été ainsi du terme “boulotter ” auquel il 
tenait. « Quand j’écrivais ce texte, je pensais à l’adulte qui allait se “coltiner” la lecture du livre, explique-
t-il. Je voulais trouver une richesse de vocabulaire qui donne au parent un rôle important, qui lui 
permette d’expliquer les mots, de jouer avec... »  

Chapitre 3  : l’apport de l’illustratrice  
Les animaux, c’est la spécialité de Martine Bourre. Or, on en rencontre pas mal dans le récit de Pierre 
Delye, qui, de son côté, aime beaucoup le travail de l’illustratrice. Affaire conclue. Chez elle, l’illustratrice 
conçoit un “chemin de fer” : deux feuilles A4 remplies de petites cases qui symbolisent les pages, pour 
avoir clairement en tête l’emplacement du décor et des personnages. « Comme le récit était assez 
simple, je me suis efforcée de surprendre l’enfant à chaque page, en montrant les personnages sous 
des angles différents : de loin, en gros plan, etc. », explique-t-elle.  

Chapitre 4  
Puis, vient le travail d’illustration proprement dit. Pour cela, Martine Bourre peint, dessine, mais procède 
aussi à des collages de matériaux inattendus qu’elle récupère un peu partout. Le résultat est saisissant. 
Ces arbres à côté du loup ? Des bouts de corde aplatis par les roues d’un tracteur. Les branches de 
l’arbre, sous lesquelles P’tit bonhomme se repose à la fin ? Des copeaux de bois en forme de tortillon. 
Malicieuse, Martine Bourre a eu l’idée de dissimuler dans cet arbre tous les animaux qui poursuivaient le 
héros. Une manière de créer pour le lecteur une fin ouverte : que va-t-il se passer ? Les ennuis du P’tit 
bonhomme vont-ils recommencer ? C’est à nous de l’imaginer.  

Noémi Constant 

article extrait du site UNAPEL 
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DES SITES… 
 
 
 
 
http://www.ac-creteil.fr/id36-93/defilecture/le_petit_bonhomme_des_bois_de_pi.htm  
 
 
Un défi lecture lancé par des GS suite à la sélection du 16ème édition du prix des incorruptibles 
(2004/2005) 
 
 
 
 
http://perso.numericable.fr/michelhon/sats/pierre/index.html  
 
 
Archibald le lutin : vous trouverez, sur ces pages, les éléments techniques du spectacle de 
conte de Pierre DELYE 

 
 
 
 
http://perso.numericable.fr/michelhon/sats/pierre/petitbonhomme/index.html  
 
 
Petit bonhomme et compagnie  : vous trouverez, sur ces pages, les éléments techniques du 
spectacle de conte de Pierre DELYE 
 
 
 
 
http://alecole.educ.cg86.fr/sites/quincay/anatole/defi2005/ptitbonh.htm  
 
 
Défi lecture : des activités diverses proposées par des classes maternelles 
 
 
 
 
http://alecole.educ.cg86.fr/sites/quincay/article.php3?id_article=81#petit  
 
 
Des pistes pédagogiques par la circonscription de Poitiers ouest 
 
 
 
 
 
 


