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FREDERIC PAJAK

« Faire un livre
est l'art
suprême »
Lauréat du Médicis essai 2014, l'écrivain
dessinateur Frédéric Pajak poursuit
avec sa collection des « Cahiers dessinés »
un travail d'éditeur pointu et généreux.
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C

et hiver 2014-2015 est la saison de la reconnaissance
pour Frédéric Pajak : elle va
à l'écrivain dessinateur de
59 ans dont le troisième volume de son
Manifeste incertain vient de recevoir
le prix Médicis essai Mais les hommages
s'adressent aussi à l'éditeur des
« Cahiers dessinés », collection qu'il
dirige depuis 2002 au sein du groupe
Libella A partir du 21 janvier, en effet,
des dizaines de dessinateurs accueillis
depuis douze ans dans cet espace éditorial unique seront à la Halle Saintpierre à Fans pour une exposition soustitrée « Le dessin dans tous ses états ».
Mélancolique
On le dit ombrageux, compliqué, exigeant voire difficile, peut-être comme
tous ces authentiques mélancoliques,
inconsolables orphelins du monde, qui
traversent ses livres. Ces élans d'humeurs tristes dans lesquels l'affirmation
(la face « manifeste ») est consubstantielle du doute (l'incertain) s'entendent
dans certaines inflexions de sa voix
quand il s'énerve contre les « idéologies
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vieillottes et niaises » les livres lus sur
ordinateur I ecole qui n assure pas des
missions éducatives fondamentales
« tout le monde devrait en sortir en parlant
deux ou trois langues en sachant dessiner
et lire une partition » Lui dont le
grand-père et le pere mort dans un
accident de voiture quand il était encore
enfant étaient peintres a quitte I ecole
a 13 ans claque a 16 la porte des BeauxArts ou il s ennuyait passe à 20 une
annee dans le desert du Hoggar en
Algérie Pajak qui a fait cent boulots
dont « muchettiste dans les wagons-lits
internationaux » a eu longtemps sa
base en Suisse tout en bourlinguant
beaucoup anime d un net tropisme
italien Plus tard il a ete rédacteur en
chef de revue et de journaux, a la mar
quante liberte de forme et de ton
Aujourd nui ces aventures dans la
presse lui manquent beaucoup dit il
Des morceaux d'autobiographie
Alors bien sur on lit tout ça dans ses
livres dans ces « récits ecnts et dessines »
ou le texte et le trait en noir en blanc
ne peuvent etre désolidarises dans ce
montage/alliage qui est sa signature
« Je suis enfant dix ans peut-être Je
rêve d'un livre mélange de mots et
d images Des bouts d aventure des sou
vemrs ramasses des sentences des fan
tomes des heros oublies des arbres la
mer furieuse » decrit-il dans I avant
propos du premier volet du Manifeste
incertain Le chagnn d amour (Puf 2000)
Melancolie (Puf, 2004) Limmense solitude
(Puf 1999 nouvelle edition en 2011
chez Noir sur blanc) L'étrange beaute
du monde (Noir sur blanc 2008) et En
souvenir du monde (Noir sur blanc
2010) ces deux titres crées en collaboration au dessin pour le premier a
la photographie pour le second avec
Lea Lund qui fut sa complice de vie
pendant plus de vingt ans on trouve
dans ces objets inclassables des morceaux d autobiographie mêles aux trajectoires d ecnvams tourmentes et de
penseurs bilieux
Et puis il y a les livres des autres
ses confrères dessinateurs qu il s emploie a mettre dans la lumiere a I interieur du cadre si soigné de la collection
« Les cahiers dessines » Un ecrin
luxueux offert par Vera Michalski qui
connaît I artiste depuis longtemps
« Quand je I ai rencontre en 1987 il
habitait Lausanne dirigeait la revue cul
turelle Voir et venait de publier son pre
SAINT-PIERRE
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Lexposition» Les
cahiers dessines »
a partir du 21
janvier a la Halle
Saint Pierre (Pans)

mier roman Le bon larron II avait déjà concevoir le livre sur Marcel Bascoulard,
une vraie notoriété dans le monde du sorti en novembre dernier superbe
dessin » se souvient la directrice de ouvrage consacre a un dessinateur VIT
tuose autodidacte assassine en 1978
Libella qui lui confie a I epoque la crea
non du logo et la conception graphique clochard qui s habillait en femme et a
des couvertures des quatre premiers dessine sa ville Bourges Cinq ans de
livres de Noir sur blanc la plus per- travail pour réunir une large selection
des dessins de presse de Topor
sonnelle des maisons de son groupe
« / ai les moyens défaire ce que je
Quèlques annees plus tard elle
veux » se réjouit Pajak
deade encore de le suivre
qui salue I éditrice qui lui
quand Pajak lui presente
« J'ai les
le projet d une collection
a offert ce privilege Plus
de cent livres plus tard
dédiée a I art du dessin
moyens de
Vera Michalski se félicite
«Je voulais donner une
faire
ce
que
de son cote de cette
idée de I ampleur de ce qui
je veux »
« longue connivence » frère
est I un de nos premiers
SE REJOUIT PAJAK
d une collection qui « n en
langages » AI epoque il
QUI SALUE
tre dans aucune catego
regrette aussi que le desL'EDITRICE VERA
ne » savourant pleinesin soit traité comme un
MICHALSKI QUI LUI
ment la « divine surprise »
« parent pauvre » des arts
A OFFERT CE
plastiques Si Pajak
d un prix litteraire consa
PRIVILEGE
crant un succes qui n est
nuance aujourd hui ce
plus seulement d estime
constat relevant une
curiosité retrouvée pour ce mode d ex- « Aujourd hut cette collection a sa place
pression la ligne des Cahiers dessines dans les rayons des librairies »
est aussi celle qui guide I exposition a Accompagner la folie Pajak Vera
Michalski I a également fait en propo
la Halle-Samt-Pierre montrer des des
sms de tous les genres et de toutes les sant a I ecmain d accueillir chez Noir
époques des grands classiques aux sur blanc son Manifeste serie qui devrait
dessins d humour De Victor Hugo a compter neuf volumes maîs ressemble
Reiser 67 artistes plus de 700 repro- plutôt a une grande oeuvre sans fin
ductions 450 pages le numero 10 de alimentée « au gré de I incertitude » En
la revue Le Cahier dessine est aussi le novembre dernier frederic Pajak s est
embarque en cargo pour I Argentine
catalogue de I exposition
Dans cette enclave devenue autonome pour travailler pendant un mois et demi
sur le volume 4 « Alors quej écris je
apres avoir ete sous la marque Huchet
Chas tel Pajak n édite que des artistes prends des notes et je lis tous les jours
qu il aune et admire Des vivants et des contrairement a la plupart des dessinateurs je ne dessine que quand j ai un
morts Et chaque titre représente sou
vent « un travail de fou » dix ans pour projet de livre » C est alors intensif
7 a 8 dessms par jour pendant quèlques
semaines II en sort épuise « Dans
I écriture je besogne je me méfie des
1955 : Naissance dans
premiers jets En revanche je dessine
les Hauts-de-Seine
maintenant avec beaucoup de facilite »
reconnait-il aussi
2002 : Gébé, Copl, Muzo, Noyau,
Pendant vingt ans il a fait de la
Anna Sommer : premiers auteurs
publiés dans la collection « Les
peinture abstraite puis de la peinture
Cahiers dessinés »
de chevalet passant notamment des
heures au bord du Po a tester toutes
2012 : Manifeste incertain,
les techniques pour peindre les arbres
volume i (Noir sur Blanc)
« Mon idée était d entrer dans laforet
Novembre 2014 : prix Médicis essai
Peindre I in teneur de la jungle explique
pour Manifeste incertain, volume 3
t il Je n ai pas réussi a realiser ça en
(Noir sur blanc)
peinture maisj ai fini par trouver avec
Janvier 2015 : parution du numéro
peu de moyens plume pinceau encre
10 de la revue
de Chine » « Faire des livres c'est pour
Le Cahier dessiné, catalogue de
moi I art suprême une forme totale d exlexposition « Le dessin dans tous
pression
» résume un homme qui a
ses états », Halle-Saint-Pierre à Paris
pour rituel de lire un poème par jour
du 21 janvier au 14 août 2015
chaque matin au lever O
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