
Invita on à la soutenance publique de thèse 

Pour l’obten on du grade de Docteur en Langues et le res 
 

Madame Nathalie LOSSEAU 

EL ENSAYISMO DISCURSIVO EN LAS OBRAS  

DE RICARDO PIGLIA Y DE RODRIGO FRESÁN 

La ques on des formes et du sens a toujours été une préoccupa on 
majeure de la li érature comme pra que ar s que. Qu’il soit considéré 
comme un genre ou comme une modalité discursive, l’essai fait de 
ce e ques on sa raison d’être, en me ant les formes en tension 
jusqu’à leurs dernières limites et en explorant les zones frontalières du 
sens. Les deux auteurs argen ns contemporains (Ricardo Piglia et 
Rodrigo Fresán) abordés dans ce e thèse ont massivement recours aux 
modalités discursives propres à l’essai (ce que j’appellerai 
l’ « essayisme ») dans des textes très variés, dont beaucoup sont 
fic onnels. L’essayisme permet de poten aliser les autres modalités 
textuelles en présence, et ce sous diverses formes : chez Piglia, une 
poé que de la falsifica on exacerbe la tension entre le vrai et le faux, 
comme s mulant la réflexion cri que ; tandis que chez Fresán, le 
déploiement de mul ples mondes possibles tend au relâchement de 
toute forme de tension narra ve pour rendre compte de nouveaux 
paradigmes temporels propres au temps « contemporain ». Ces auteurs 
sont issus de deux généra ons différentes (Piglia est né en 1941 et 
Fresán en 1963) marquées par une brèche importante : la dernière 
dictature argen ne (1976‐1983). L’un appar ent à la généra on de la 
militance,  et l’autre à la généra on de la post‐dictature, qui n’avait pas 
l’âge d’une implica on adulte dans les conflits sociopoli ques qui ont 
précédé la prise de pouvoir par la Junte militaire en 1976. Ce e thèse 
analysera comment cet écart généra onnel affecte la ques on du sens 
ainsi que le ton des tenta ves de réponses qui y sont données.  
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