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Édito

Événement

Depuis plus de 10 ans, Quiquengrogne, « publication du Fonds
ancien & local de la Médiathèque Jean Renoir », vous invite à voya-
ger au cœur de l’Histoire de notre cité, des hommes célèbres qui
l’ont façonnée et porte à la connaissance du grand public les innom-
brables trésors qui peuplent les entrailles du Fonds ancien.

Aujourd’hui, à l’occasion de la présentation, à la Médiathèque Jean
Renoir, d’une exposition exceptionnelle consacrée à l’œuvre de
Philippe Dumas, œuvre imprégnée de son amour pour notre région
dieppoise, c’est un numéro d’une facture différente qui est offert à
votre regard, numéro rédigé par des contributeurs apportant là leur
connaissance personnelle de ce grand homme: Pierre Verbraeken,
qui l’accueillit aux « Informations Dieppoises », Boris Moissard, écri-
vain et ami de toujours, Suzanne Ably, sa fille et Élisabeth Brunet qui
le rencontra pour la première fois alors qu’elle apprenait son métier
de libraire à la « Librairie de la Barre ».

Que ces auteurs d’un jour du Quiquengrogne (et peut-être d’un
autre jour, s’ils y prennent goût…) soient ici remerciés d’avoir ainsi
accepté de nous livrer leurs souvenirs et que ces quelques lignes vous
incitent à aller au-devant de l’œuvre de Philippe Dumas, à le décou-
vrir ou le redécouvrir, quel que soit votre âge.

Annie Ouvry,
adjointe au maire
chargée de la Culture
et de la Communication

Contes à l’envers, L’école des Loisirs, 1977 ; page de gauche : Informations Dieppoises, juin 1971
Couverture : Dieppe plan de sauvetage, Librairie Élisabeth Brunet, 2000
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On ne dira jamais assez le rôle de
passeur, taciturne, que joua à Dieppe,
pendant une vingtaine d’années, Roger
Ribes, vigie de l’air du temps passé et
présent, depuis sa librairie “de la
Barre“. Barre comme le chevalier victi-
me de l’intolérance, barre comme la
gouverne d’un navire. Philippe Dumas
n’y échappe pas en 1971 quand il
débarque avec son premier livre, édité
à compte personnel, sous le bras.
C’était “les rats”, pamphlet contre l’au-
tomobile à l’époque où elle était reine
sous Pompidou, le président-poète des
autoroutes. Le livre est encore, sinon
d’actualité, un message d’alerte plus
que jamais nécessaire. D’un pinceau
vigoureux, Philippe Dumas dessinait les
ravages de ce peuple animal si proche
de nous : les rats ce sont des bagnoles
anthropophages. Roger Ribes dirige le
pamphlétaire vers Pierre Verbraeken,
lecteur familier de son sanctuaire d’au-
teurs d’hier et d’aujourd’hui à découvrir

et par ailleurs, rédacteur en chef des
Informations Dieppoises alors journal
local indépendant. Curieux de nature
des choses (dont les livres) et des
hommes (dont les artistes), il écoutait
et regardait autant qu’il écrivait et bien

plus qu’il ne parlait. Le dessin étant sa
passion, Philippe Dumas devint un ami
dont il partagea les paternités réelles et
littéraires. Autant Alice que Laura le
terre-neuve ami des enfants ; autant

Émile qu’Édouard, l’âne pré-hugolien
firent partie de sa famille. Mais PV
découvre que Philippe est plus cau-
chois que parisien. Plus proche de
Maupassant, Flaubert, le Povremoyne,
Luneray, Dieppe et surtout le Bourg-

Dun (où la maison de Robidu fût
construite en 1896 à Englesqueville) et
Saint Aubin, la plage des trois mois de
vacances, que des salons parisiens où
pourtant il aurait eu sa place.

LLee  ccœœuurr  eett  ll’’œœiill  ccaauucchhooiiss
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d’autres pigistes occasionnels ou régu-
liers, offrant leur talent naissant ou
confirmé, avec passion, pour l’informa-
tion et l’amitié. Philippe donc illustre
des enquêtes sur les bourgs et les vil-
lages, des reportages sur Dieppe, des
comptes rendus musicaux, artistiques
(Jam Potatoes, Théâtre de rue etc.)
judiciaires même mais aussi des
annonces de manifestations popu-
laires (bal, braderie) dans un esprit
nouveau. Et, malgré les difficultés de
reproduction typographique de son

5

Les chevaux, les chiens, les vaches,
les chiens encore, les chats bien sûr,
les haies, pommeraies, les cavées, les
clos-masures, les ciels tourmentés
d’automne, les mares et les plages de
galets à l’assaut des murs de falaises
c’était son monde comme les rues de
Dieppe, le port avec ses quais, les

églises multiples dans les vallées et sur
les coteaux et tous les gens qui y habi-
taient, y travaillaient, s’y amusaient.

Et Philippe Dumas collabore donc
aux “Informations Dieppoises” où
“sévissent” à l’époque Pierre Legrand
(depuis Joseph Périgot), Alain Gillette
(Europe 1), Claude Beylie (des
Cahiers du cinéma), Yves Foutrel,
Roland Gransac, Pierre le Gall (prix
Niepce), Jean Jouen, Émile Favard,
Jean-Jacques Ably, Jean-Jacques
Lebréquier ; Olivier Frébourg et bien

Calendrier des Informations Dieppoises, 1974

Informations Dieppoises, février 1975

Informations Dieppoises, octobre 1976
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trait à la plume, il le fait avec une attention passionnée au
sujet, parfois imposé, et aux personnages réels. Très proches
des acteurs et des figurants des livres pour enfants qui
paraissent en même temps à l’École des Loisirs ou chez
Flammarion. Il y avait là un dialogue entre les découvertes
journalistiques de la vie réelle et les fictions dessinées et
écrites pour tous les enfants à travers les siens dont le
nombre augmentait (presque) au rythme des volumes.
“Robidu” fut l’occasion d’une exposition à l’unique maison
des jeunes et de la culture de Dieppe à l’époque, celle du
centre, celle de Raymond Ballon.

L’attachement de Philippe Dumas au pays cauchois
s’étendait à des lieux dont il défendit l’intégrité face au
soi-disant inéluctable progrès, Il y avait eu “les rats”, il y
eut les dessins anti-nucléaires autour de Paluel ; la défen-
se du patrimoine dieppois avant que l’appellation, aujour-
d’hui magique, n’apparaisse officiellement. Dans le calen-
drier des “Informations Dieppoises” où il présentait les
lieux abandonnés qu’il fallait préserver (comme plus tard
la gare maritime) mais aussi, chaque fois qu’il en avait
l’occasion, à la campagne les cavées, les granges, les
étables et les ateliers des artisans. Ce n’était pas une posi-
tion passéiste mais simplement respectueuse du savoir-
faire et de la beauté à transmettre, des trésors de la vie
courante qui, une fois détruits, disparaissent des
mémoires comme les gens avec le temps qui passe.

Une recherche, à la fois esthétique, sentimentale et
amicale, qu’il partagea souvent avec son ami le peintre
Gérard Barthélémy et qui s’exprime parfaitement dans
“Dieppe à deux”, témoignage indispensable pour la
mémoire vivante de notre région.

Pierre Verbraeken

P. Dumas par Gérard Barthélémy : Dieppe à deux, Librairie Élisabeth Brunet, 2005
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Polletaise, dessin autographe, Dieppe à deux, Librairie Élisabeth Brunet, 2005
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Si je devais élire “le” livre de mon enfance, ce serait à
coup sûr un album illustré de Philippe Dumas, et, dans
l’œuvre de cet auteur, je choisirais sans aucun doute,
mais non sans émotion, “Victor Hugo s’est égaré”.

L’auteur me l’a personnellement offert vers mes onze
ou douze ans d’âge et, en guise de dédicace, de son coup de
crayon magistral, il m’a alors croquée à la page de garde,
assise sur les genoux de mon père.

En rouvrant le volume aujourd’hui, que de plaisir, que
de rires, et quels rappels d’une lecture qui m’épargna, alors,
les poncifs du genre : « Papa et Maman sont divorcés, mais
ils sont gentils, c’est l’été, il fait très beau et nous allons
tous pique-niquer à la plage où nous ferons bien attention
surtout de ne rien polluer… ».

Bien loin de ces rassurants lieux communs dont regor-
ge une fiction enfantine moderne axée sur la nouvelle bien-
pensance, je découvrais un univers à la fois culturel et
contrasté, je dirais même accidenté, dans lequel l’enfant, la
chère petite tête blonde par hypothèse angélique, s’avère en
toute innocence un monstre de cruauté, et où le vieux bour-
ricot délabré, l’humble bête de somme en butte à l’indiffé-
rence générale, démontre sa bonté foncière et fait preuve
d’un comportement héroïque.

Illustrations ci-contre et page de droite : Victor Hugo s’est égaré, L’École des Loisirs, 1986
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Ces surprises, cette banalité de l’horreur, et le
constat progressif qu’elle va en faire au cours de ses
apprentissages, sont l’avenir de l’enfance. Un avenir qui
lui pend au nez, en quelque sorte, mais que la vision conve-
nue des adultes, leur ton aseptisé, leur pensée “unique” de

ce que doit être la littérature enfantine, donc le style géné-
ral et la tonalité dominante des albums illustrés, s’effor-
cent depuis toujours de dissimuler.

Car toute littérature enfantine au fil des temps a tou-
jours été édifiante : les moyens de l’édification et sa nature
changent selon les mœurs et les époques, mais le propos et le
but restent le même, puisqu’il s’agit toujours d’éduquer, et de
trouver les moyens de le faire en toute bonne conscience.

Bref, j’avais entre les mains un livre qu’à une lettre
près je nommerai : un libre.

Matière inépuisable, dont j’ai fait, au cours des années,
un usage constant.

Petite fille amie des bêtes, j’ai versé des torrents de
larmes sur le sort du malheureux CRApaud, dont le nom com-
porte au moins une syllabe le vouant à finir éCRAsé.
Adolescente, j’ai admiré le plus illustre poète français surpris
dans son numéro d’orateur. Plus tard encore, je me suis réga-
lée du formidable talent de dessinateur que démontre un tel
livre ; et j’ai savouré l’irrespect plein de déférence avec lequel
son auteur met en scène le grand homme pris en flagrant
délit de grandiloquence.

Enfin, plus récemment, et pour tâcher de clore en
beauté un Master de Métiers du livre entrepris voici deux ans,
j’ai fait de “Victor Hugo s’est égaré” le cœur de mon étude et
le sujet de mon mémoire*. Et voilà Philippe Dumas s’égarant
lui-même à son tour grâce à moi du côté de l’Université, qui
est une sorte de forêt où de nos jours les promenades ris-
quent d’être longues et incertaines, mais s’avèrent toujours
fertiles en bonnes rencontres.

(*La narration visuelle, Paris X)

Suzanne Ably
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de son élégance : « Cher Maître, je n’ai
connu qu’un homme capable comme
vous de porter n’importe quoi avec
chic : Drieu la Rochelle. » 

L’indulgence dont bénéficiait le
cher maître dans ma famille égalait
son allure vestimentaire. Chez moi,
Philippe Dumas se faisait un point
d’honneur de tout se permettre. Il se

moquait des tapis, des meubles, des
rideaux, des lustres, des tableaux, il
malmenait l’électrophone, rayait nos
disques, raillait nos usages, cassait nos

Qu’on ne compte pas sur moi pour
dire du mal de Philippe Dumas. Cet
homme est un preux, à qui je dois tout.
Mon père, avant de mourir, m’a confié
à lui : « Cher Maître, vous veillerez sur
mon fils ; il a des défauts qui gâte-
raient ses qualités sans la vigilance
d’un mentor tel que vous. » À l’époque,
on ne parlait pas de coach.

Mon père avait fréquenté Huxley,
Aragon, Elsa Triolet (“une virago”),
André Breton, Prévert (“un raseur”),
Yves Tanguy et quelques autres. Il n’ap-
pelait Philippe Dumas, dix-huit ans
d’âge, que “Cher Maître” et le félicitait

vélos, avalait nos gâteaux et se répan-
dait en incongruités — moyennant
quoi il avait conquis tout le monde. Il
faut dire qu’il était très beau, dans le
genre voyou de charme. Un Laurent
Terzieff sans le côté échalas : la res-
semblance est historique, même si elle
s’estompe aujourd’hui. Ma grand-tante,
dite tante Baleine, alors largement

octogénaire, affichait, au sujet de mon
ami, un enthousiasme de couventine :
« Il a tellement plus de classe que
Belmondo! » Mes sœurs, cibles occa-

PPhhiilliippppee  DDuummaass  ppaarr  BBoorriiss  MMooiissssaarrdd

12

Le
s a

ve
ntu

res
 du

 va
nta

rd

Les aventures du vantard

Contes à l’envers
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sionnelles de ses lazzis, l’absolvaient,
psychologues : « C’est la muflerie des
timides. » Et moi je le singeais en
tout : garde-robe, vocabulaire, intona-
tions, manières. Sous son influence,
je suis passé des souliers pointus ita-
liens aux triples semelles anglaises,
et de la patinoire Molitor à Balthus.
J’ai adopté le genre dissident et ma
vie a pris son cours culturel. Une
ambition littéraire a commencé à me
travailler, avec cette conséquence
que moi aussi, j’ai dû m’y mettre, à
travailler. Fidèle au serment fait à
mon père, le mentor me traçait la voie
au galop. Je trottinais tant bien que
mal derrière lui. Sous sa coupe, mes
quelques notions de dactylographie
ont terriblement prospéré. Cela a
donné, à force, les Contes à l’envers,
mince volume auquel le dieu de la
librairie a réservé un gros succès. Et
voilà, j’étais lancé comme coauteur,
sans doute imbu de mon génie, mais
non moins conscient de ma dette
envers Philippe Dumas, alter ego dont
je ne suis pas l’égal : de cette infério-
rité notoire, je reste aujourd’hui le
premier convaincu.

Boris Moissard

Boris Moissard est auteur avec Philippe Dumas de “Contes à l’envers”, “L’enfant Pourri” et “Contes de la tête en plein

ciel”, l’école des loisirs, éditeur et des “Aventures du vantard”, en cours de réédition chez Élisabeth Brunet, Rouen.

Les aventures du vantard
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RReeggaarrdd  dd’’uunnee  lliibbrraaiirree--ééddiittrriiccee ::  ÉÉlliissaabbeetthh  BBrruunneett
Votre première rencontre avec Philippe Dumas?

Forcément à la Librairie de la Barre, à Dieppe, où j’apprenais le métier. Mais quand, comment, à quelle occasion précisé-
ment? Je ne sais plus du tout… En revanche, je me souviens très bien de la première fois que j’ai ouvert un livre de lui. C’était
La petite géante : une histoire tendre, rassurante, bien que nocturne, et surtout étonnamment gaie et vivante. Ces enfants, on
les voit se diriger vers l’escalier en catimini, essayer d’attraper un morceau de gâteau dans le frigidaire avant de partir à
l’aventure… Ah ! la lumière du frigidaire ouvert ! Comment rendre la poésie des frigidaires? Je n’y aurais pas réfléchi sans les
observations de Jean-Jacques Ably, responsable à cette époque de la librairie avec son beau-frère Jean-Paul Lepelley… Le
plaisir de la chienne de partir galoper est manifeste, les petits assis dans les arbres avec les corneilles sont charmants…
Rassurez-vous, je m’arrête mais cet album a été une découverte marquante et reste pour moi un émerveillement. Il me semble
que Dumas y a mis beaucoup d’amour, l’ayant imaginé et dessiné pour sa fille Alice.

Il semble que la Librairie de la Barre ait toujours
concentré en ses murs une profusion de talents?

Et ça a continué, bien sûr. Dans les années 70, peut-être
a-t-elle été un point d’ancrage pour Philippe Dumas et pour
l’un de ses deux alter ego, Boris Moissard (l’autre étant le
peintre Gérard Barthélémy). Ce, grâce au libraire d’alors, le
formidable Roger Ribes.

“Ribes”, comme on disait à Dieppe : silhouette maigre,
joues creuses, démarche à la Giacometti mais cheveu gris
coupé court et laconisme à toute épreuve. Il a marqué les
Dieppois, lecteurs et lettrés, qui s’en remettaient à son éru-
dition sans faille autant qu’à sa silencieuse efficacité, que
vous ayez envie de lire le dernier Marcel Aymé ou le meilleur
Butor, d’acheter le dernier essai engagé (à gauche) publié
par François Maspéro ou que vous attendiez un conseil, par
exemple le dernier livre des sœurs Groult pour un cadeau à
votre mère dont il supputait très bien les goûts. C’est à lui
(“À Roger Ribes l’exemplaire”) que Philippe Dumas a dédié
La petite géante. Sûrement pas par hasard. On peut suppo-
ser qu’il lui avait montré ses originaux et en avait reçu de
sobres mais chaleureux encouragements… Pour la petite
histoire, un été, Ribes avait employé un stagiaire qui allait
faire lui aussi son chemin : un dénommé Pascal Quignard.
Lequel s’en souviendra plus tard et racontera cette expé-
rience dans ses Entretiens, publiés voilà quelques années.

Illustrations ci-dessus : La petite géante, L’École des Loisirs, 1982
Page de gauche : Dieppe plan de sauvetage, Librairie Élisabeth Brunet, 2000
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situation vraie, sans parler de cette capacité à trouver
l’angle inédit… Regardez la couverture du Dieppe plan de
sauvetage : Dieppe a été beaucoup représenté, dessiné ou
peint au cours des âges, mais rarement avec une telle éco-
nomie de moyens pour autant de vérité… une vérité qui n’a
l’air de rien, qui tient à trois traits de plume… Dans Dieppe
à deux, autre merveille que je suis ravie d’avoir publiée,
Dumas rend très mystérieusement, sans avoir l’air d’y tou-
cher, le silence d’une rue : un homme vu de dos marche dans
cette rue, la rue du Bœuf, je crois, et pour rien au monde
vous ne voudriez rompre le silence qui l’accompagne. Alors
que, dans le dessin ou l’aquarelle suivants, on entend
piailler ses goélands !… 

En 1975 ou 76, Roger Ribes est parti ouvrir une librai-
rie de livres anciens à Paris, rue Saint-Jacques. Il a vendu
la Librairie de la Barre à deux amis parisiens de son fidèle
client Philippe Dumas (qui a été à l’origine de la transac-
tion). À mon tour, ex-jeune vieille cliente de Roger Ribes,
j’ai travaillé à la Librairie de la Barre sans soupçonner,
mais alors pas du tout, que l’un de mes deux “patrons”
était l’auteur, sous le pseudonyme de Boris Moissard, des
Contes à l’envers illustrés par Philippe Dumas ! Ce livre
venait de paraître à l’école des loisirs. Je m’étais bien amu-
sée à sa lecture et — résultat immédiat en librairie quand
un livre est lu et aimé —, je l’ai vendu à tours de bras. Et,
à la Librairie de la Barre, je n’étais pas la seule à le vendre,
évidemment !… L’étonnant c’est que, trente ans après, ce
succès ne se dément pas.

Les illustrations sont des dessins à la plume, rapides,
drôles, vivants : en haut d’une page, Dumas a dessiné un loup
vu de face ; et bien, ce loup vous le voyez bondir. C’est
d’ailleurs peut-être ce qui est le plus frappant dans le dessin
de Philippe Dumas, ce qu’il a de parfaitement inimitable,
cette rapidité, cette dextérité, cette façon de rendre le mou-
vement en deux ou trois traits qui marquent le geste juste,
avec cette manière aussi d’imposer l’expression exacte, la

Dieppe plan de sauvetage, Librairie Élisabeth Brunet, 2000
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Aujourd’hui, vous éditez donc Philippe Dumas.
Quelle fidélité !

C’est sûrement parce qu’il me permet de cultiver une
paresse naturelle sans trop de dommages. Avec lui, c’est
simple : vous n’avez rien à faire. Il vous apporte tout sur un
plateau, de la couverture au colophon en passant par la page
de titre ; ne reste plus qu’à porter l’ensemble chez l’impri-
meur et à ajouter une ligne à votre catalogue !… Et quand
vous demandez à l’artiste de vous escorter chez ledit impri-
meur en qualité de renfort, il le fait… Ç’a a été le cas pour
Dieppe à deux : le format en était inhabituel, et devaient y
être reproduits des originaux aussi différents que des des-
sins à la plume ou au crayon, des aquarelles, des fusains…
Me connaissant un brin tatillonne, je craignais des discus-
sions à n’en plus finir. Et bien, grâce à lui, les angles furent
arrondis. Alors qu’il tenait par-dessus tout à servir scrupu-
leusement et le mieux possible la mémoire de son ami et
coauteur, le peintre Gérard Barthélémy, mort entre-temps.

Dieppe plan de sauvetage, Librairie Élisabeth Brunet, 2000

Gérard Barthélémy par P. Dumas : Dieppe à deux, Librairie Élisabeth Brunet, 2005
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Avez-vous d’autres projets avec Philippe Dumas?

Eh oui, une édition entièrement revue, augmentée, enri-
chie et remaniée d’un merveilleux petit livre épuisé depuis
plus de vingt-cinq ans, cosigné par Dumas et Moissard, et
plus enlevé encore que leurs Contes à l’envers.

Cela s’intitule Les aventures du vantard. Vaste program-
me ! Il s’agit de trois brefs récits s’inspirant de très loin,
mais de façon extrêmement drôle, de Don Quichotte, de
Moby Dick et des Tristes tropiques de Claude Levi-

Strauss… Trois textes illustrés, mais là, le dessin anticipe
sur le texte… Le résultat est vraiment savoureux, éblouis-
sant de brio, voire ébouriffant. La plume de Boris Moissard
se fait un malin plaisir de lancer le crayon de Dumas dans
les directions les plus cocasses, pour le plus grand profit de
l’histoire qui n’arrête pas d’avancer… Un vrai régal…
Quand j’ai proposé aux deux compères de rééditer leur
Vantard de jeunesse, Boris Moissard m’a tout de suite dit :
« Attention, n’oubliez surtout pas qu’il s’agit avant tout de
dessins. Ce sont eux qui font vivre la chose. Le texte n’est
ici qu’une longue légende. » Légende qu’il a d’ailleurs pas
mal remaniée, dans la mesure où Dumas s’est mis en tête de
reprendre chaque dessin (il y en a plus de cent vingt) et,
bien sûr, d’en ajouter d’autres. D’où une édition entière-
ment nouvelle et presque un autre livre, dans un format
plus adapté. Le résultat est, à mon sens, un chef-d’œuvre de
drôlerie, de liberté de ton, l’un de ces livres où la cocasse-
rie et la fantaisie éclatent d’autant mieux qu’elles sont fon-
dées sur du solide… Vous verrez, ce sera le succès de l’an-
née 2008, du moins… dans ma boutique ! Quand un livre est
lu et aimé par le libraire, n’est-ce pas…

Propos recueillis par Olivier Nidelet

www.librairie-elisabeth-brunet.fr

Informations Dieppoises, novembre 1972
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Et bien sûr à Philippe Dumas lui-même.

L’exposition :
« Dieppe – Regards sur une œuvre : Philippe Dumas »

est visible du 19 janvier au 2 mars 2008 à la Médiathèque Jean Renoir
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L’enfant pourri, L’École des Loisirs, 1988

quiquengrogne43_03  28/12/07  17:25  Page 20


