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Auteure-illustratrice française, Delphine Berger-Cornuel réside dans le Haut Var, le pays des 

cigales et de la lavande. Petite, Delphine était passionnée par les livres illustrés tels 

que Martine, Tintin, Boule et Bill, etc.  

Sa chambre débordait d'histoires. Aux temps où la société semblait moins inquiétante, ses 

parents, en grandes surfaces, la laissaient s'installer au rayon livres du magasin pendant 

qu'ils faisaient leurs courses. Delphine dévorait alors les albums et s'évadait bien loin, 

oubliant même les lieux.  

Un peu isolée, même étrange et renfermée dans son monde, elle s'inventait des histoires et 

se racontait des scénarios au fin fond du jardin, en haut 

des arbres où elle adorait grimper. Elle ne demandait que  

rarement poupées ou chaussures comme cadeaux à ses 

parents… Non, elle demandait des livres. 

Tout naturellement, Delphine s'est alors tournée vers un 

Baccalauréat Philosophie et Arts, pour ensuite suivre 3 

ans d'études supérieures en illustration et bande dessinée 

dans la ville de Lyon. Une école nommée Emile Cohl lui a 

appris surtout la patience. Mais c'est avec l'arrivée de son 

premier enfant que Delphine est tombée amoureuse de 

l'album illustré jeunesse. Le moment du conte du soir est 

sacré chez elle. D'abord aux pinceaux dès 2012 avec "Le 

prince qui parlait au soleil", d'autres par la suite, puis de 

plus en plus à la plume aussi, Delphine tend à travailler en solo, ces derniers temps, après 

avoir eu beaucoup de publications en tant qu'illustratrice. Elle a décidé (depuis son premier 

album en tant qu'auteure et illustratrice, en 2014), de réaliser des projets qui lui viennent du 

fond du cœur et de l'esprit. 

L'école lui a certes fait découvrir des techniques, mais ce sont ses trois enfants qui ont fait 

d'elle une auteure et une illustratrice jeunesse. Ils sont sa plus belle source d'inspiration, et 

l'amour guide chacun de ses projets. Heureuse d'avoir traversé l'Atlantique en 2018 avec 

l'album "La Chose" publié chez Dominique et compagnie, elle travaille aussi avec des 

éditeurs français, guyanais et suisses. Elle travaille entre autres depuis l'été 2018 avec les 

éditions RETZ sur un projet de 4 albums : "Les albums de Zatou".  

Durant le Salon Madame Delphine BERGER-CORNUEL vous présentera ses œuvres et ses 

dessins, vous pourrez partager sa passion avec elle. 

 


