
[IIIa]1 [Aborder l'objet]

Celui  qui  se  place  devt L'objet

complexe•  qu'est  le  langage pour en

faire  l'objet• de son  étude,  abordera

nécessairement•  cet  objet  par  tel  ou

tel  côté,  plus ou• moins bien choisi,

qui ne sera jamais• tout le langage à le

rap en le suppo•sant très bien choisi,

et qui peut n'être• rien du tout pour le

| au fond | pour le• langage si  s'il l' est

moins bien choisi•  n'être  même plus

de+l'ordre linguistique• ou représenter

une confusion  de points•  de  vue in-

admissible par+la suite.

Mais <<[b⇓⇔⇑]  Ce  qu'il  y  a  de

commun  à•  toutes  les  façons,  rai-

sonnables  ou  non•  <[m]  peu>  rai-

sonnables, d'entrer dans de prendre• <

[m]  une>  connaissance  des  faits  de

langage,  c'est•  que  les  faits  de+lan-

gage, []• de se procurer une première

connaissance• quelconque des faits de

langage, c'est la• nécessité immédiate

[] >>

1IIIa Aborder l'objet: Lot I; Feuille ft-1.t-ro/voarrachée arrachée à un ensemble;.dimension,

papier (bn c-bl) et encre (bleue) comme IIIb, qu'elle pourrait avoir précédé.



Or il a ceci de primordiale  dans et

d'inhérent à la• nature du langage que

par+quelque  côté  qu'on•  essaie  de

l'attaquer, — justifiable ou non —• il

n'y  aura  point  d'individus, on  ne

pourra•  <[m]  ja~i~>  pas y découvrir

d'individus, c'est à dire d'êt~s•

déter~i~é~ en eux-mêmes;•/[2]  /[2]

(ou  de  quantités)  déterminées  en

<elles  → eux>-mêmes•  sur+lesquels

s'opère  ensuite la  géné•ralisation.

Mais  il  y  a  D'ABORD•  la

généralisation,  et  il  y  a  rien  en-

dehors•  d'elle:  or  comme  la  un~

généralisation sup•pose un critère, un

point de vue qui• sert de critère, il les

premières  et+les•  plus  simples irré-

ductib~ entités dont peut s'occuper• le

linguiste  sont  déjà  le  produit  d'une•

opération  de  son latente  de  l'esprit.

Nous Il en résulte immédiatement que

tte la linguistique• revient non pas [e]

mais  matérielle•ment  à la discussion

rais des points de vue• légitimes: sans

quoi il n'y a pas d'objet.•
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Exemple.  Si  je  choisis  pour  |  à

des•sein pr entrer dans l'étude du lan-

gage  le  procédé•  de  simplification

m a x i m u m , qui consiste• à <d [?]>

supposer que le langage soit une suc[]

sucessio~ []••


