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Le roman L’Exclue est une œuvre de jeunesse du sicilien Luigi Pirandello. Pourtant on peut repérer dans son texte une
sensibilité particulière à la question des signesu0026#xa0;: leur mode d’organisation ainsi que leur relation au réel ne
figurent pas comme l’évidence «u0026#xa0;naturelleu0026#xa0;» d’un rapport univoque entre ce qui est et ce qui
est perçu, entre ce qui est su et ce qui est dit. Gérard Vittori tente dans son essai de faire apparaître la tension entre
le discours collectif et la vérité de l’Un-contre-tousu0026#xa0;; il trace pas à pas le cheminement d’une pensée qui va
de la distorsion du Sens au processus victimaire tel que le décrit l’anthropologie de René Girard. Il ouvre ainsi une
problématique de la modernité qui pourra être, dans de futures lignes de recherche, étendue à l’ensemble de l’œuvre
de Pirandello.
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