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« Une fable commence. La voix d’un narrateur s’élève. L’oeuvre entre en nous, bouleversant, 
déplaçant le sens, ouvrant de multiples passages, comme autant d’énigmes que le critique tente de 
résoudre dans la trame de ses mots. Il faut rendre hommage à Philippe Bonnefis de cette 
générosité, de ce don du critique qui va à la rencontre de la littérature dans l’allégresse de 
l’échange, dans l’éblouissement partagé de la langue. Ce livre d’analyses et de réflexions revient 
sur ce rapport passionné qui lie Bonnefis à chacun des écrivains auxquels il s’est consacré, Zola, 
Vallès, Maupassant, Flaubert, Giono, Céline, Michaux, Quignard, pistant la beauté, traquant la 
singularité, fixant la constellation des thèmes et des motifs ; un portrait en passeur de langues, qui 
danse au milieu des noms propres, rend aux oeuvres leur tempo, leur couleur, leur parfum, met 
au jour leur secret. Pascal Quignard, qui ouvre le volume, écrit : "Au cours de ma vie, j’ai connu 
un sortilège. Philippe Bonnefis fut ce sortilège." 
De quel sortilège s’agit-il ? Celui du geste critique qui fait oeuvre littéraire, démontre une 
cohérence et féconde une langue. Sorcellerie et rhétorique sont une même chose. C’est cette 
visée, cet éclat qui précède la beauté. L’aventure d’un texte. Un nom, une enfance, un visage 
constituent la scène capitale que Bonnefis expose à l’imagination émerveillée du lecteur, rêvant 
avec Baudelaire sur ce joli couteau que son demi-frère Alphonse lui a donné, frottant la tour 
Eiffel de Cendrars, le bleu de Giono, le fiacre de Flaubert, les galets de Maupassant, comme 
Aladin frotte la lampe merveilleuse. Bonnefis insuffle dans la langue critique une matière 
aérienne, souffle, inspiration, esprit, fantôme. Sa prose se dilate dans une chorégraphie de la 
phrase qui joue de l’ellipse, de la discontinuité, de la rupture, avec une étonnante plasticité mobile. 
Attentif au passage du souvenir, présent à l’âme du monde, l’art de Bonnefis est multiple. 
Déchiffrement subtil d’effluves à la manière d’un Roland Barthes ou d’un Jean Starobinski. Déjà,  
dans un texte repris ici, Jean-François Lyotard se demandait à propos de Bonnefis : Qu’est-ce 
qu’un écrivain ? "Celui qui entre en perte d’identité, se découvre absolument étranger à son 
nom." 
En faisant résonner le vacarme poétique de la langue, la littérature ne réduit pas l’éloignement de 
la chose, elle veut au contraire en soutenir l’écoute à distance. "Il y faut une oreille de recul" 
précise Lyotard. 
Comment écrire le tapage d’une fin du monde ? Pour Lyotard, Bonnefis entre dans cette lignée 
qui, de Baudelaire à Céline, fait perdre à la langue son autorité divine. La littérature est alors cette 
restance. Un souffle. Un accent. » 
 


