
 

LES textes humoristiques de Jorge Luis 
Borges (1899-1986) et d’Adolfo Bioy Casares 
(1914) ont été considérés jusqu’à maintenant 
comme secondaires, marginaux et de peu 
d’intérêt, car la critique a souvent dissocié 
l’œuvre individuelle de l’ouvre en 
collaboration. Or, les relations sont 
nombreuses et parfois étonnantes. Le 
dispositif spéculaire déployé par les auteurs, 
les mises en abyme parodiques ainsi que la 
réécriture comique de leurs propres textes 
configurent un univers dans lequel on 
retrouve à maintes reprises l’image infinie ou 
renversée de l’œuvre « sérieuse ». 
Par ailleurs, les prises de position 
idéologiques concernant les phénomènes 
socio-politiques de l’Argentine entre 1930 et 
1975 vont à l’encontre de ceux qui ont 
toujours considéré les écrivains comme peu 
engagés et vivant confinés dans une tour 
d’ivoire. 
Ainsi, l’œuvre humoristique se présente 
comme un texte infini et circulaire où les jeux 
de la fiction et la représentation 
carnavalesque de la société déjouent 
certaines idées reçues et ouvrent le chemin à 
de nouvelles interprétations. 
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LES textes humoristiques de Jorge Luis Borges (1899-1986) et d’Adolfo Bioy Casares (1914) 
ont été considérés jusqu’à maintenant comme secondaires, marginaux et de peu d’intérêt, car la 
critique a souvent dissocié l’œuvre individuelle de l’ouvre en collaboration. Or, les relations sont 
nombreuses et parfois étonnantes. Le dispositif spéculaire déployé par les auteurs, les mises en 
abyme parodiques ainsi que la réécriture comique de leurs propres textes configurent un 
univers dans lequel on retrouve à maintes reprises l’image infinie ou renversée de l’œuvre 
« sérieuse ». 
Par ailleurs, les prises de position idéologiques concernant les phénomènes socio-politiques de 
l’Argentine entre 1930 et 1975 vont à l’encontre de ceux qui ont toujours considéré les écrivains 
comme peu engagés et vivant confinés dans une tour d’ivoire. 
Ainsi, l’œuvre humoristique se présente comme un texte infini et circulaire où les jeux de la 
fiction et la représentation carnavalesque de la société déjouent certaines idées reçues et ouvrent 
le chemin à de nouvelles interprétations. 
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