
Note sur FRED ER IC HUBER T  

Né en 1962,
vit et travaille à Rennes. 

I L LUSTRA T ION, P E I N T UR E, CÉRAM IQU E, D ESS IN, PHO TOGRAPH I E  

Il se définit comme « un sale cancre qui dessinait sur les marges des cahiers »... Son univers, rempli 
d’énergie brute, se nourrit des imageries collectives et populaires. 
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Note d' intent ion sur le l i v re « la boîte noire »

A partir des dessins faussement naïfs de Frédéric Hubert, Nicole Laurent- Catrice a réagi 
à sa manière.
Tantôt elle s'est emparée d'un détail pour rebondir sur des problèmes qui agitent la société
d'aujourd'hui et que les dessins nous présentent comme un miroir (les migrants, les 
rapports entre homme et femme, la guerre, la violence, la mort, les avancées génétiques, 
l'art, la communication), tantôt elle laisse parler son inconscient qui met au jour les émois 
qui remuent l'âme : la peur, la volonté de pouvoir, la culpabilité, la sexualité, l'amour où 
une spiritualité tente de se frayer un chemin, hors de toute religion convenue, à travers les
labyrinthes de la psyché. 

Ni BD, - en effet les bulles sont restées vides, signe des interrogations non résolues -, ni 
poésie, ni véritablement poèmes en prose, ni traité de psychologie, ces courts textes sont 
un peu tout cela à la fois, souvent énigmatiques, parfois drôles, parfois poignants, ils 
recourent à tous les styles de langages, du familier au raffiné, du violent au tendre, du 
sarcasme à l'humour. 

L'auteur aborde une forme d'écriture nouvelle pour elle, elliptique, hachée, pleine de sous-
entendus que le lecteur peut percevoir ou non, accepter ou non, mais qui travaillent le 
texte à son insu. 

Tendres et naïfs, les dessins ne cherchent pas être jolis mais ils sont lourds de sens. A 
ceux qui savent voir viendra le savoir. 

Nicole Laurent-Catrice 


