
 
Le Farfadet bleu est une collection jeunesse, « pour lecteurs à partir de 5 ans et jusqu’à plus que 
centenaires » (cf. quatrième de couverture des ouvrages de la collection), qui cherche à rendre la poésie 
accessible en publiant des poèmes qui parlent aux enfants et qui les aident à grandir. 
La collection est d’abord publiée par Le Dé bleu, en Vendée, à Chaillé-sous-les-Ormeaux, une structure 
éditrice associative créée par Louis Dubost. Les éditions deviennent ensuite une SARL, sous le nom de 
L’Idée bleu, mais, en 2009, Louis Dubost doit fermer sa maison d’édition. Il transmet sa collection aux 
éditions Cadex (fondées en 1985 par Gérard Fabre) qui reprennent le fonds, publient de nouveaux titres 
dont un ouvrage collectif en hommage à Louis Dubost, Un éditeur… Voilà !, et c’est toujours Louis 
Dubost qui conserve la direction littéraire de la collection. 
 

Bibliographie 

Les analyses sont extraites du catalogue CNLJ-JPL, accessible en ligne : http://lajoieparleslivres.bnf.fr.  
Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque 
d’étude (niveau Haut-de-jardin), soit en magasin consultable sur demande, en salle I pour les collections 
du CNLJ-JPL ou dans les salles de la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin) pour les autres 
collections. 
 
 

Titres de la collection 

 

1981  

  
Guilbaud, Luce 
Les Moustaches vertes, poèmes et ill. de Luce Guilbaud. 43 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26101] 

Nouvelle édition, Le Dé bleu, 1986 : Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 33193]  
Et 1997 : Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26096] 

1982 

  
Courtaud, Pierre 
Pour lire le chemin, ill. Josette Kotarski. 36 p.  
Magasin – [EL 8- Y- 11248 (2)] 

1983 

  
Chéné, Jean-Damien 
Le Facteur déménage, ill. Marie-Noëlle Baril. 46 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 4594] 

1984 

  
Cornière, François de 
Pour un peu, ill. Jean-Pierre Thomas.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25980]  

Nouvelle édition, ill. Olivier Mazoué, 1999, 44 p. : Magasin –  CNLJ-JPL – [8° F 32877] 
1988 

  
Maitte-Lobbé, Jacqueline 
Es-Srir, texte et dessins de Jacqueline Maitté-Lobbé.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 14377]  

 

Bibliothèque nationale de France 

Bibliographie du Centre national de la littérature 
pour la jeunesse - La Joie par les livres 

Février 2011 

 

LE FARFADET BLEU 
 Bibliographie sélective 



Nouvelle édition, Jacqueline Maitte-Lobbé, trad. de Habib Benmalek (arabe), et de Driss Benzekri, 
(berbère), 1993. [34] p. : Magasin – CNLJ-JPL – [8° C 7968] 

1989 

  
Nesmy, Auguste 
Contes à dire et à redire, préf. de Jacques Charpentreau. [20] p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° C 7518] 

1992 

  
Guilbaud, Luce 
La petite feuille aux yeux bleus, poèmes et ill. Luce Guilbaud. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26103] 

1993 

  
Centre interculturel de documentation 
Goutte, goutte-lettres de pluie : abécédaire français-arabe, [en collab. avec les enfants de CE1 et CE2 
de l'école Urbain-Leverrier de Nantes], coordination Catherine Billaud. 32 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 31648] 

1994 

  
Godart, Didier 
Les zanimots : abécédaire, poèmes et ill. Didier Godart. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26107] 
 
Nouvelle édition, 2000 : Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26081] 

  
Held, Jacqueline 
Ton chat t'écoute, collages de Luce Guilbaud. 44 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26119] 

1995 

  
Cagnard, Dominique 
Presque le bonheur, dessins de Jean-François Mathou.. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25637]  

Nouvelle édition, ill. Olivier Mazoué, 2001. 45 p. : Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25639]  

Cette nouvelle édition avec des illustrations d’Olivier Mazoué qui rythment avec talent des textes d’une 
grande qualité poétique, est une réussite. 
À partir de 10 ans 

1996 

  
Cordeboeuf, Michel 
Petits mots très pas très sages, dessins de Ar Roué. 46 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25977] 

  
Dobzynski, Charles 
Les premiers de la glace : les animaux du Grand Nord, ill. Daniel Hénon.  Chaillé-sous-les-Ormeaux ; 
[Trois-Rivières, Québec], Le Dé bleu / Les Ecrits des forges. 61 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25754] 

  
Dubost, Louis, éd. 
« Fine pluie mouche l'escargot », choix de textes, aphorismes, dictons et proverbes par Louis Dubost, 
ill. Isabelle Diguet.. 47 p.  
Salle I  – [EP 120 DUB f]  

Sous un joli titre emprunté à René Char, un recueil d’aphorismes, de proverbes, de fragments poétiques 
délicats ou drôles pour attarder le regard et méditer sur le mystère de l’escargot, sa coquille et sa 
lenteur. 

À partir de 9 ans 

  
Piquet, Jacques-François 
Une histoire d'Alibelle : Le secret du marais d'Itteville, ill. Philippe Merlevède. [32] p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 18008] 
 



1997 

  
Gabriel, Pierre 
Le cheval de craie, ill. Patrice Mazoué. 45 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26060] 

  
Martin, Serge 
En herbe : exercices et pauses, encres de Maria Desmée. 57 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26215] 

  
Rousselot, Jean 
Du blé de poésie, ill. Corinne Lemerle. 60 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26465] 

  
Tardif, Jean-Claude 
Fruits time [1], ill. Corinne Lemerle. 46 p.  
Salle I  – [EP 120 TAR f ]  
Goût des fruits et saveur des mots se dégustent à plaisir grâce à ce joli recueil consacré aux cerises, 
oranges, noix et autres pastèques. Une approche originale, authentiquement poétique. 
À partir de 9 ans. 

 
1998 

  
Astégiano, Jacqueline 
Une chouette dans les pommes, dessins-collage Sarah Wiame. 45 p.  
Salle I  – [EP 120 AST c]  

Un ton incisif, un humour léger, l’acuité d’un regard personnel font le charme de ces brefs poèmes en 
forme de haiku : quelques mots, une image, la trouvaille d’un titre ou d’une expression ravivent et 
réinventent la vision des choses les plus simples. 

À partir de 11 ans. 

  
Clod'Aria 
Mon chat, son chien et le cochon du voisin, ill. Jean-Louis Pérou. 38 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25871] 

  
Fampou, François 
La Langue au chat, ill. Patrice Mazoué. 45 p.  
Salle I  – [EP 120 FAM l]  

Nouvelle édition, 3ème éd., 2004  
Un agréable recueil, élégamment illustré, rassemble une trentaine de devinettes inspirées de la tradition 
orale africaine : pour titiller, au rythme des images et des métaphores, l'imagination et la perspicacité du 
lecteur. 
À partir de 9 ans. 

  
Fraternités  

Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26059] 

  
Guilbaud, Luce 
La petite feuille aux yeux bleus. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26098] 
 
Une cigale dans la tête, poèmes et ill. de Luce Guilbaud. Chaillé-sous-les-Ormeaux ; Trois-Rivières 
(Québec), Le Dé bleu / Ecrits des forges. 46 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26097] 

  
Mathé, Jean-François 
Poèmes poids plume, ill. François Baude. 46 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26218] 

  
Sadeler, Joël 
L'enfant partagé, ill. de Ségolène Robin. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26478] 



1999 

  
Couliou, Chantal 
Petits bonheurs, ill. Claire Garralon. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25988] 

  
Held, Jacqueline 
Couleur jardin, ill. de Luce Guilbaud. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26118] 

  
Leduc, Daniel 
Un rossignol sur le balcon, ill. Patrice Mazoué. 45 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26179]  

De courts textes, bien rythmés, guident la visite d'une maison familière, avec ses pièces, ses meubles, 
ses recoins, perçus comme autant d'appels aux souvenirs, au repli ou à l'évasion. 
À partir de 9 ans.  

  
Lison-Leroy, Françoise 
Marie-Gasparine : d'elle et d'eau, ill. Georges Warnant. 46 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26255] 
 

2000 

  
Lambersy, Werner 
Dites trente-trois, c'est un poème, ill. Sho Asakawa. 45 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26165] 
 
Nouvelle édition, 2004, 48 p. 

  
Leblanc, Catherine 
Des étoiles sur les genoux, ill. Florence Gilard. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [2001- 56258] 

  
Monnereau, Michel 
Le soleil oiseleur, ill. Maud Lenglet. 46 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26261]  

Des illustrations expressives, dans une mise en pages inventive et variée, donnent de l'élan à cette suite 
de petits textes très courts : si leur thématique est plutôt banale (les petits riens du bonheur - animaux, 
gourmandises, soleil...) ils s'enchaînent avec vivacité et quelques fines trouvailles. 
À partir de 9 ans.  

  
Sigg, Ivan 
Le faraud séant. 47 f.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26501] 
 

2001 

  
Brulet, Gilles 
Avec des ailes, ill. Lise Daviet. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25622]  

Le recueil égrène les souvenirs d’enfance, scènes fixées dans la mémoire, personnages à jamais 
présents : tout un petit monde évoqué chaleureusement, dans une nostalgie souriante. 
À partir de 8 ans.  

  
Fabbri, Robert 
En avant l'enfanfare !, ill. Maud Lenglet. 47 p 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26041]  

Les illustrations rigolotes, dynamiques et colorées, accompagnent allégrement un recueil inspiré par la 
fantaisie et l’esprit d’enfance. Naïveté, curiosité, joie de vivre, plaisir du jeu s’expriment à travers un 
humour léger, des pirouettes avec les mots, sur un rythme plein d’élan. 
À partir de 8 ans.  
 



  
Gellé, Albane 
En toutes circonstances, ill. de Alain Bahuaud. Chaillé-sous-les-Ormeaux ; Trois-Rivières (Québec), Le 
Dé bleu / Ecrits des forges. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26079]  
Rassemble des « brèves » - notations ou questions formulées sur un mode naïf ou émerveillé - pleines 
de fantaisie, de rythme, de jeux avec les sons. 
À partir de 8 ans.  

  
Raphanel, Geneviève 
Chambre de feuilles, ill. Kélig Hayel.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26415] 
En harmonie avec les rêveries et les sensations nées des menues choses du monde - le chant d’un 
oiseau, la première violette du printemps, une fumée dans le ciel… - les poèmes de ce bref recueil 
cisèlent les mots et les images pour exprimer la mélancolie et le mystère d’un monde fragile, éphémère. 
L’illustration délicate et élégante met en valeur la finesse des textes. 
À partir de 10 ans.  

  
Rousselot, Jean 
Tiens bon la rampe !, ill. Corinne Lemerle. 45 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26454] 
 

2002 

  
Dreyfus, Ariane 
La belle vitesse, ill. Valérie Linder. 51 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 26017] 

  
Miège, Denise 
Animalimages, ill. Marina Damestoy. 44 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 30392] 

  
Sacré, James 
Monsieur l'évêque avec ou sans mitre, ill., Edwin Apps. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 28934] 
 

2003 

  
Biga, Daniel 
Capitaine des myrtilles, ill. Kélig Hayel. 45 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 30849] 

  
Bonnet, Georges 
Coquerets et coquerelles, ill. Christine Dècle. 46 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 30848] 

  
Persini, Jacqueline 
Si petits les oiseaux, ill. Evelyne Debeire. 46 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 46268] 

  
Saint-Jean, Jacqueline 
Les mots d'Alice, ill. Yohann Champlong. 45 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 30850] 
 

2004 

  
Leclercq, Pascal 
Des garous et des loups, ill. Christine Dècle. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8 F 44991] 

  
Sautou, Eric 
Un oursin, ill. Cagdas Kahriman. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8 F 44992] 



  
Touzeil, Jean-Claude 
Parfois, ill. Maud Legrand. 47 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8 F 44993]  

De page en page s'égrènent de brefs aphorismes de deux ou trois lignes, tous commençant par ce mot  
« parfois » qui donne l'élan à toutes sortes de pensées, de rêves ou de constats… De parfois en parfois, 
le poète offre ainsi un parcours original, riche de clins d'oeil, de subtils jeux sur les mots et de libres 
rêveries. Les illustrations doucement colorées l'accompagnent avec discrétion et finesse. 
À partir de 8 ans. 
 

2005 

  
Gabriel, Pierre 
L'oiseau de nulle part, ill. Marie Legrand. 48 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 49664] 

  
Liska 
Mi-ville, mi-raisin, ill. Stéphanie Tréma. 48 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 49662] 

  
Moreau, Bernard 
Crobards et mounièques, ill. Sophie Grenouilleau. 47 p. 
Salle I – [EP 120 MOR c]  

Petite leçon de vocabulaire à l'orée du recueil : « Crobard n.m. (du français croquis) : Esquisse, dessin 
rapide. Mounièque n.m. (du castillan muneco) : Marionnette, bonhomme. » Et voilà le ton donné pour 
un petit ballet virevoltant entre textes et images qui, sans se prendre au sérieux, esquisse avec légèreté 
des tableautins, des saynètes où petit monsieur cherche un ami, les mouflets s'amusent et rêvent, la 
plume s'égare et glisse... L'espièglerie chante avec la tendresse. 
À partir de 8 ans.  

  
Touillier, Colette 
C'est papa qui conduit le train, ill. Maud Lenglet. 46 p 
Salle I – [EP 120 TOU c]  

En trois séquences (« Quand papa est à la maison », « Quand papa part dans la nuit en moto pour 
conduire ses trains » et « Voyager en train avec papa c'est bien »), c'est toute une vie de famille que 
nous raconte l'un des enfants. En mettant au centre la figure du père - celui qui fait un peu peur mais qui 
fait tellement de choses extraordinaires ! - l'auteur restitue toute une ambiance de complicité familiale, 
chaleureuse et très vivante. Les illustrations dynamiques et colorées sont à l'unisson. 
À partir de 8 ans.  
 

2006 

  
Bourdelier, Olivier 
La poésie est facile : peintres, ill. Nelly Buret. 46 p. 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 51457]  

Un ensemble original et tout à fait réussi de quatrains poétiques qui sont autant d'évocations d'oeuvres 
picturales : De Francis Bacon à Marc Chagall, de Pierre Soulages à Frida Khalo, ce sont plus de vingt 
peintres contemporains qui y trouvent un écho plein de justesse et de sensibilité, grâce à quelques mots, 
quelques images… Les illustrations en vis-à-vis réussissent le tour de force de ne pas être un décalque 
des oeuvres mais une variation habile et très évocatrice de l'univers artistique de chacune. Un beau 
dialogue entre poésie et peinture. 
À partir de 11 ans. 

  
Feron, Jean 
La hulotte n'a pas d'culotte, ill. Maud Legrand. 47 p. 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 51455]  

Une trentaine de petits textes qui évoquent les animaux, avec fantaisie, jouant sur leur nom, leurs 
particularités, les rêveries qu'ils provoquent : ce n'est certes pas son sujet qui fait l'originalité du recueil, 
mais le ton qu'il adopte tout au long de ces strophes légères, pleines d'allant et d'humour, sachant 
renouveler à chaque fois la démarche poétique en jonglant avec le rythme, les dialogues, les sonorités 
ou les jeux de mots. Première édition : Aizy-Jouy, L’Arbre, 1984 
À partir de 9 ans.  



  
Jimenez, Alfonso 
Rire parmi les hirondelles, ill. Kelig Hayel. 45 p. 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 51458] 

  
Noiret, Gérard 
Maélo, ill. Sarah Debove. 47 p. 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 51456] 

  
Thuillier, Magali 
Des rêves au fond des fleurs, ill. Anah Merlet. 45 p. 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 51459] 
 

2007 

  
Dubost, Louis 
Tu me libellules, ill. Olivier Mazoué. 48 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 51700]  
Un ouvrage raffiné et délicat, comme les ailes transparentes de cet insecte auquel il est consacré : la 
libellule, sujet commun de multiples petits textes de toutes origines (proverbes, extraits de poèmes, 
haïkus…) que Louis Dubost a choisis un à un, comme perle à perle, pour composer cet hommage. La 
légèreté et l'élégance de l'illustration redoublent le charme du recueil. 
À partir de 9 ans.  

  
Guilbaud, Luce 
L'enfant sur la branche, ill. Fanny Millard. 48 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 55912]  

Des poèmes sur le thème de l'enfance et des instants heureux partagés… sur l'adoption aussi et le 
bonheur d'être « adopté » par un enfant. La tristesse et l'espoir alternent au fil des pages. Les paysages 
de forêts aux arbres symboliques et réels se retrouvent dans les illustrations délicates aux couleurs 
d'automne.  
À partir de 11 ans.  
 

2008 

  
Dupuy, Chantal 
Où qu'on va après ?, ill. Elena Ojog. 47 p 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 56892] 

  
Plamont, Jean-Yves 
Pour mon ours blanc, ill. Barbara Martinez. 32 p. 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° 63] 

  
Rouzeau, Valérie 
Mange-Matin, ill. Valérie Linder. 57 p 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° 6] 
 

2009 

  
Marembert, Amandine 
Toboggans des maisons, ill. Audrey Calleja. Cadex éditions, 45 p.  
Magasin – CNLJ-JPL – [8° 2233]  

Préciosité du texte en prose pour dire le quotidien de la maison, du jardin avec chats et oiseaux, des 
gestes familiers, des saisons. Le minuscule se mêle à l’immensité des jours, des nuits, du ciel. Les textes 
énigmatiques et légers - par l’absence de ponctuation - évoquent des souvenirs d’enfance, le temps 
arrêté. La finesse des dessins au crayon brun, avec quelques touches de couleurs, donne une jolie 
impression d’esquisses. 
 

2010 

  
Dubost, Louis 
Des sourires et des pommes, ill. Valérie Linder. Sainte-Anastasie, Cadex. 42 p. :  
Salle I – [Nouveautés de l'année] 



  
Un éditeur… Voilà !, collectif, ill. Valérie Linder. Cadex / Université de Nantes, Pôle universitaire 
yonnais. 68 p.  

Vingt poètes qui s’émeuvent que Louis Dubost soit obligé de fermer Les éditions du Dé bleu, ont écrit 
les textes qui composent cet ouvrage : Cathie Barreau, Bernard Bretonnière, Jean-Damien Chéné, 
Pascal Commère, Patricia Cottron-Daubigné, Ariane Dreyfus, Antoine Émaz, Albane Gellé, Luce 
Guilbaud, Roger Lahu, Philippe Longchamp, Amandine Marembert, Jean-Claude Martin, Isabelle 
Pinçon, James Sacré, Jeanine Salesse, Colette Touillier, Jean-Claude Touzeil, Claude Vercey, et 
Jasmine Viguier. 
Publié en hommage sous le format de la collection Le Farfadet bleu. 

 
 

Pour aller plus loin 

 
Sites Internet 

 

  
L’éditeur L’Idée bleue [en ligne]. Disponible sur : http://idee-bleue.aspoesie.fr/debleu.htm (consulté 
le 01.04 2011) 

  
L’éditeur Cadex [en ligne]. Disponible sur :   
http://www.cadex-editions.net/article.php3?id_article=381&a=  (consulté le 01.04 2011) 

  
Le Farfadet bleu des éditions L’Idée bleue [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.manteslajolie.fr/culture/fichiers/BIBLIOTHEQUE/selection_22.pdf (consulté le 01.04 
2011). Faoit partie de Bibliothèque de Ma,ntes-la-Jolie [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.manteslajolie.fr/culture/fichiers/BIBLIOTHEQUE 
 
À l’occasion su 10° « Printemps des poètes », l’espace Jeunesse de la médiathèque Duhamel, à 
Mantes-la-Jolie, a présenté la collection de poésie Le farfadet bleu. Un petit texte introductif sur la 
collection est suivi d’une sélection de titres. 
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