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De a bouquina

Pajak nous poursuit
Frédéric Pajak publie le troisième
opus du Manifeste incertain. La
brillante aventure de l'écriture
continue. On a déjà dit le plus
grand bien des deux premiers :
persévérons.
Pajak est un taiseux. Il se définit
comme tel au début du livre. Il se
méfie des mots prononcés et des
rires de la foule. On ne peut que
lui donner raison, à constater la
force de ses écrits et de ses dessins
à l'encre de Chine. A quoi bon par-
ler? Mieux vaut savoir lire, écrire
et dessiner.
Ce volume suit la vie de l'écrivain
et philosophe allemand Walter
Benjamin jusqu'à sa mort volon-
taire en septembre 1940. Le récit
traverse la « drôle de guerre » alors
que le désastre est encore à venir,
mais qu'il est déjà inéluctable. En
chemin, on côtoie le poète états-
unien Ezra Pond qui, lui, cédera
avec une folle conviction aux
sirènes du fascisme. Deux indivi-
dualités se croisent sans se rencon-
trer... Les références et réflexions
littéraires qui ponctuent ce livre
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font la plus belle des nourritures.
Lire ce livre en 2014, c'est mieux
s'armer contre la barbarie qui me-
nace. 0 1110Zige

Frédérik Pajak. Manifeste incertain 3.
Editions noir sur blanc. 222 pages.

> Pajak sera en dédicaces à Morges
au Livre sur les quais du 5 au
7 septembre.
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