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Les éditions Prolit’s ont choisi comme premier ouvrage
Lignes de Front de François Lebert, livre qui regroupe dessins et textes de l’auteur. Ce dernier y conjugue littérature
prolétarienne et art brut et, s’il décrit le monde de l’usine et
des ouvriers tel qu’il est, à aucun moment il ne s’apitoie sur
son sort. Au contraire, l’humour – noir, grinçant – est toujours présent dans ses textes et dessins, la dérision étant la
meilleure arme des exploités face aux patrons et autres dirigeants. Ces textes et dessins nous interpellent avec, au bout
des doigts, un regard authentique et une pensée émancipée.
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Les éditions Prolit’s ont choisi comme premier ouvrage Lignes de Front
de François Lebert, livre qui regroupe dessins et textes de l’auteur. Ce
dernier y conjugue littérature prolétarienne et art brut et, s’il décrit
le monde de l’usine et des ouvriers tel qu’il est, à aucun moment il
ne s’apitoie sur son sort. Au contraire, l’humour – noir, grinçant – est
toujours présent dans ses textes et dessins, la dérision étant la meilleure arme des exploités face aux patrons et autres dirigeants. « C’est
la douleur physique et surtout mentale qui m’a poussé à écrire et dessiner. Je préfère jouer avec mon désespoir que d’en être le jouet ». Ces
textes et dessins nous interpellent avec, au bout des doigts, un regard
authentique et une pensée émancipée.

François Lebert est né en 1960, à Vendôme, dans une famille ouvrière et, toute
sa vie professionnelle qui débute en 1981, il sera ouvrier métallurgiste. C’est en
2003, à la suite d’une pathologie musculaire affectant une de ses mains, qui le
tient éloigné de l’usine durant plusieurs mois, qu’a lieu une véritable révélation,
« c’est là que je vais trouver l’idée d’un dessin de main noire, la main du travailleur
standard, et de la faire parler avec du texte en bas de celui-ci, une phrase en jeu
de mots, enjeu de maux ». En 2006 paraît Anthologie d’un désespoir industriel,
premier livre de François Lebert.
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