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«Dis, Groléfant, tu crois qu’il y a des habitants sur la lune ? 

Groléfant a réfléchi et Groléfant qui réfléchit, c’est impressionnant

- Oui oui, y en a.

- Ah bon ?

- Ben oui, c’est allumé tous les soirs. Logique

-Logique »

Groléfant et Tit’Souris autour de la lune et des étoiles.

Intentions :

Il est des sentiments qu’il ne faudrait jamais avoir, ressentir. Si certains sont tolérés s’ils 

ne sont pas « trop » comme la tristesse ou la joie mais attention quand même de ne pas 

rire ou de pleurer trop fort il en est un qui a très mauvaise réputation : la colère.

  Quelle soit rouge, froide, explosive, il ne faudrait jamais la ressentir ! Et pourtant, 

personne n’en est à l’abri et pourquoi le serait on ? Il ne faudrait pas confondre la colère 

de frustration du petit enfant épuisé et le colérique détruisant tout sur son passage. Et 

surtout, la colère n’est ce pas ce que l’on ressent au plus profond de soi lorsqu’il faut que 

cela s’arrête ? Que cela a trop duré ?

  Le spectacle ira donc puiser dans le répertoire des contes et des légendes des récits où la 

colère sera présente, différente à chaque fois et interrogera aussi ses contes. Quelle 
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colère ? Pourquoi et comment en est on arrivé là ?

  Et d’autres histoires viendront s’insérer dans le spectacle, celles étonnantes, naïves, 

tendres et drôles de Groléfant et Tit’Souris, deux personnages créés par Pierre Delye. Par 

eux pourra s’exprimer toute une palette de sentiments humains venant en contrepoint.

  Le dispositif scénique, la mise en espace et en lumière est simple et sobre : au sol, un 

cercle blanc sur fond noir se dessine, se modifie au fur et à mesure des récits qui sont 

racontés dedans. A l’arrière, un cercle en équilibre sur un pied s’allume pour que montrer 

les histoires de Groléfant et Tit’Souris en ombres chinoises.

« Jours noirs ; nuits blanches » est la première collaboration entre le conteur Pierre Delye 

et le marionnettiste, metteur en scène Hubert Jégat. Ils partagent tous les deux l’amour 

des histoires à dire et à partager. Choisir de travailler avec un artiste qui n’est pas dans 

son domaine est apparu comme une évidence pour Pierre Delye. Dans sa recherche 

perpétuelle sur l’art du conte et du conteur, il lui fallait aller s’aventurer vers d’autres 

formes scéniques. Après la musique, avec Grégory Allaert, c’était maintenant le tour de 

celui des marionnettes et des ombres chinoises avec et grâce à Hubert Jégat. 

  Pourquoi les ombres chinoises ? En cours de travail, il est devenu évident qu’il fallait 

séparer les récits, ceux du cercle et ceux des animaux. Les séparer pour que les 

spectateurs puissent mieux les écouter évidemment et mieux percevoir à quel point ils se 

complétaient. Les ombres chinoises ont leur poésie naïve, abstraite parfois qui 

conviennent parfaitement aux histoires de l’éléphant et de la souris, par leur douceur elles 

mettent en valeur la noirceur, parfois, la dureté, parfois aussi, des autres histoires.

« Dans le silence épais, l’étranger s’est avancé et a traversé la foule des buveurs  

étonnés. Quand ils l’ont vu, ils se sont juste tassés pour le laisser passer. Il est allé  

s’asseoir. Il semblait complètement frigorifié alors que la patronne du café veillait  

toujours à ce qu’il fasse bien chaud et que les cacahuètes soient très salées afin de  

stimuler la soif de ses clients... » (L’homme qui avait froid)



Ecriture :

  « Groléfant et Tit’Souris », héros de deux livres publiés chez Didier Jeunesse et illustrés 

par Ronan Badel ont été adaptés pour la forme des ombres chinoises. Les autres contes 

ont été choisis et adaptés pour leur potentiel de colère et de révolte, pour lutter aussi 

contre l’abattement, le défaitisme et la fatalité. Chaque conte est un élément du puzzle 

proposé aux spectateurs et au fur et à mesure du spectacle, le tableau apparaîtra parlant de 



la condition humaine.

Equipe

Ecriture et récit : Pierre Delye. 

Fin juin 1990, il racontait à Lille pour la première fois face à un public qu’il ne 

connaissait pas, fin juin 2020, il devait raconter et fêter ses 30 ans de conte au festival 

Palabrages, près de Nîmes. 

Et il l’aurait fait s’il n’y avait eu un sinistre virus. Conteur par passion depuis toujours et 

de profession depuis 1994, il est aussi devenu écrivain ce qui était la suite logique. Après 

avoir aussi raconté à la radio (France Inter, France Culture, Radio Canada, France Bleue 

Nord…) pourquoi ne pas le faire avec un stylo ? 19 livres parus essentiellement chez 

Didier Jeunesse, traduits dans le monde entier et souvent primés dont trois livres-cd en 

duo avec Grégory Allaert. 

Programmé partout en France (festivals de Brest, Vassivière, Chevilly-Larue, Grenoble, 

Avignon…) et dans le monde (Québec, Maroc et Liban : quatre tournées ; Costa-Rica, 

Congo Brazzaville Tunisie…), il raconte dans toutes sortes de lieu. Que ce soit dans un 

arbre ou dessous, dans les établissement scolaires depuis l’école jusqu’à l’université, les 

hôpitaux, les prisons, les théâtres, les centres culturels, les médiathèques ou les jardins et 

pour tous les publics, Pierre Delye raconte. Formé par Michel Hindenoch, parrainé par 

Henri Gougaud, il trace sa route entre récits contemporains et traditionnels, contes du 

répertoire et créations personnelles.

 Hubert Jégat écrit et coécrit les créations de la compagnie CréatureS depuis 2001. Auteur 

associé au CDN de Sartrouville pour la biennale Odyssée en Yvelines en 2009. Il écrit  

aussi depuis quelques années pour le cinéma, des courts métrages avec l’association Les 

Tontons Filmeurs à Tours. Il met en scène d’autres projets jeune public en musique avec 

« Merci  Facteur ! »  Richard  Graille  chante   Jules  Mougin   ou  en  marionnettes  avec 

« Noctambule » / Cie Avecousansfil et EscarGo ! / Morana Dolenc, Blanc comme neige / 

Cie La Magouille.





« Il était une fois un roi qui avait emmené son fils, le prince, en haut d’une colline et lui  

avait dit : regarde, un jour tout ça, ça sera à toi !

Il était une fois une reine qui avait emmené son fils, en haut d’une colline et lui avait  

juste dit : regarde… »

On en parle :

Le monde.fr ; Christina Marino

Pierre Delye, l’habile jongleur de mots et d’histoires

Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas eu l’occasion d’entendre le conteur du 
Nord, la dernière fois remonte aux tout débuts de ce blog, en novembre 2013. Avec sa 
nouvelle création 2018, intitulée Jours noirs, nuits blanches, et destinée aux adultes et 
adolescents, il explore une fois encore cette langue française qu’il aime tant dans ses 
moindres recoins. L’écouter manier les mots et les expressions avec une telle virtuosité 
est un pur bonheur. On pense inévitablement aux plus grands, Pierre Desproges (pour 
l’humour noir, souvent grinçant) et Raymond Devos (pour le sens de la réplique qui fait 
mouche, l’amour des bons mots). Sans temps mort dans la narration, sur un rythme 
soutenu, il enchaîne toute une série d’histoires, des courtes, des longues, des drôles et des 
moins drôles, qui évoquent le thème du temps qui passe, les différentes passions 
humaines. Avec, en prime, égrenées tout au long du spectacle, plusieurs histoires, souvent 
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très brèves, mettant en scène Groléfant et Tit’Souris, deux personnages tout droit sortis de 
l’imagination du conteur. Ces dernières apportent une touche d’humour bienvenue dans 
une peinture plutôt sombre de l’être humain, comme ce prince présenté d’emblée comme 
« une saleté », qui n’aime guère qu’une chose dans l’existence, tuer les autres, et qui est 
amené à changer son comportement par son père, le roi. Autre note d’espoir, cette 
mystérieuse « Dame en rouge » qui intervient à chaque fois que des hommes sont 
opprimés et persécutés sous le joug d’un dictateur. Un spectacle qui, en plus de combler 
les oreilles du public, l’incite à réfléchir sur la condition humaine et ses différentes 
facettes, y compris les moins reluisantes.

lemonde.fr ; Julian Dranglen

Pierre Delye, un amoureux des histoires au cœur d’enfant
Le conteur, au répertoire surprenant et à l’incroyable aisance sur scène, reconnaît avoir 
deux maîtres : René Goscinny et Henri Gougaud.

Pierre Delye arrive sur scène comme une boule de feu dans un magasin de mouchoirs en 
papier. Il enflamme les planches littéralement. Pierre Delye, c’est une carrure solide 
autour d’un cœur d’enfant, une présence imposante et rassurante. Car il en impose sans 
s’imposer, avec lui, les histoires vont à toute vitesse, il faut prendre le train en marche, 
bien s’accrocher à cette locomotive de conteur qui déploie une énergie folle à chaque 
récit. C’est un euphémisme de dire qu’il est bavard, et quand il conte, tout son corps 
parle, « ne me demandez pas de raconter les bras croisés ». Jamais dans l’économie de 
mouvement, il se déploie totalement pour faire danser l’histoire du cil à l’orteil. Mais 
l’explosion d’énergie n’est pas artificielle, si Pierre Delye paraît si intense, c’est qu’il 
laisse la parole s’exprimer à travers lui.

« Les grands peintres ont observé les grands maîtres ». Pierre Delye en reconnaît deux : 
Goscinny à qui il a chapardé un sens de l’humour piquant et une façon ludique de réécrire 
les histoires. Et puis il y a Henri Gougaud, « c’est en le voyant conter que j’ai su ce que 
je devais faire », en l’occurrence, la première partie du parolier de Jean Ferrat après un 
passage remarqué à la Maison du conte de Chevilly-Larue. Pierre Delye mesure sa 
chance d’être devenu conteur, cependant s’il est passé par quelques formations artistiques 
notamment à l’art du clown ou auprès de Michel Hindenoch, il explique que c’est la 
pratique qui a fait de lui un porteur d’histoires. « Pendant trois ans, je n’ai fait que ça,  
conter, conter, conter. » En résulte une incroyable aisance sur scène, ainsi qu’un 
répertoire pour le moins surprenant.
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Un humour subtil
Contrairement à de nombreux collègues, Pierre Delye puise peu d’histoires dans les 
canons littéraires que sont les Perrault, Grimm et Andersen. Et pour cause, Andersen le 
fait bouillir, le conteur voit dans la plupart de ses écrits une certaine complaisance de 
l’auteur qui cherchait à émouvoir un public fortuné. D’après lui, la petite fille aux 
allumettes servait à faire pleurer les personnes aisées, et le sacrifice de la petite sirène 
maintient l’ordre social en place, pas de roturière dans le lit d’un prince. On l’aura 
compris : Pierre Delye a l’intégrité vindicative, il n’est pas rare de trouver ses brûlots sur 
les réseaux s’insurgeant contre un monde à la dérive, des textes qu’on lira sourire en coin 
comme des morceaux de roman tant la plume de Pierre Delye virevolte avec un humour 
subtil.

Si, comme tous les nounours, Pierre Delye peut être grognon, il reste un amoureux des 
histoires, de l’épopée latine aux ritournelles de terroir. Son plus grand plaisir est d’être 
programmé à un festival sans devoir donner un corpus au préalable. Une fois sur place, 
face aux spectateurs, il préfère piocher dans son répertoire l’histoire qu’ils ont besoin 
d’entendre. « Tu ne peux pas imposer une histoire à un public qui veut rigoler. » Donc s’il 
lui arrive parfois de reprendre un spectateur bruyant avec sa voix de baryton, Pierre 
Delye veut surtout faire plaisir à son auditoire. Il répudie les « histoires désespérantes » 
et les « niaiseries prévisibles », il n’est pas là pour ennuyer ceux qui l’écoutent. Pierre 
Delye conte de tout son cœur pour faire battre celui des autres.
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