
 
 

Extraits de la Nouvelle République du Centre-Ouest (Région de 
TOURS) du samedi 1er et dimanche 2 avril 2006 et des 8 et 9 avril 

consacrés à François LEBERT 

 

 



 
Le Vendômois François Lebert, 

dessinateur humoristique, a inauguré 
samedi 1er avril l'espace réservé aux 
artistes par Michaël, le patron du 
Bistrot d'Autrefois. Une invitation 
pour découvrir lors du vernissage ses 
dessins « aux mains noires » de 
joyeux prolos... et son album : 
« Anthologie d'un désespoir indus-
triel ». Il est préfacé par Gérard 
Lecha, sociologue à l'Institut du 
travail et au Sufco de l'université 
François-Rabelais, et édité par Fran- 
cine Aurand, directrice de l’Edition 
du bout de la rue. 

 Avec simplicité l'artiste a con- 
fié : « Je dessine depuis trois ans (au feutre 
noir) pour des raisons de santé. Pour ne pas 
perdre pied dans la vie de tous les jours je 
me suis mis à faire des dessins qui racontent 
des histoires extraordinaires, vraies et 
sombres. » C'est de l'humour noir, sans 
amertume, c'est l'univers de l'auteur 
que beaucoup d'entre, nous ne 
connaissent pas : l'univers prolo ! 

François Lebert le connaît bien, 
car il y évolue depuis vingt- cinq ans 
comme ouvrier d'usine. 

 Le dessinateur a aussi le talent 
du poète et son album est plein de 
fraîcheur et de naïveté.  

Gérard Lecha a avoué : « J’ai été 
très sensible à tout ce qui ressortait, souf-
france, humour et émotion authentique et 
François m'a honoré d'écrire cette préface; 
c'est plus une demande de fraternité. »  

C'est que, « du haut de la France 
d'en bas, François Lebert a le don de 
nous asséner, sans avoir l'air d’y toucher, 
à coups de dessins et de mains noires, les 
vérités les plus subtiles et les plus sordides 
sur cette monstrueuse " bêtise au front de 
taureau ", comme disait déjà Charles 
Beaudelaire, et qui mène le monde, notre 
monde, depuis... tant de temps  ». 
___________________ 
L'exposition est à voir jusqu'au 
6 mai, au Bistrot d’Autrefois, 60 
bis, avenue Maginot 37100 Tours. 
L'album Anthologie d'un désespoir 
industriel est en vente dans les 
librairies au prix de 12 euros.  
_____________________ 
Correspondante NR : Mane-Pierre 
Richard, tél. 02.4742.9237. 

 



Extrait de La Nouvelle République du jeudi 18 mai 2006, 
pour une dédicace effectuée le 20 mai,  
à la librairie l’Ange bleu à Vendôme 

 

 


