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Olivier Guerrier

Rencontre et Reconnaissance
Les Essais ou le jeu du hasard et de la vérité

Rencontre et reconnaissance fédèrent une étude de  l’écriture des Essais, dans sa 
relation au hasard et au type de vérité alors induit.  L’abordant sur plusieurs niveaux 
 d’analyse, elle montre le caractère  d’hapax  d’une œuvre qui se résout en une écono-
mie discursive  construisant un univers de liens précaires.

This study of the writing in the Essais brings together meeting and recognition in their rela-
tion to chance and to a kind of truth arising therefrom. A multi-level analytical approach 
shows that the Essais, having the characteristics of a hapax, give rise to a discursive economy 
that  constructs a universe of precarious links.
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Études montaignistes
SouS la direction de claude Blum


