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Sur la négativité de la synonymie

<[<[mm⇑⇑] ] Autre sujet>>
(Sur la négativité de+la+syn~y~)
Ainsi soleil peut sembler+repré•senter

une+idée parfaitement+positive:| <[m]

précise  et  précisedéterminée [i ss t ⇑:]

aussi bien que la nt+de lune>• cepen-

dant quand Diogène dit à Alexandre•

"ôte-toi de mon Soleil", 
 <[<[m/r:bm/r:b]] ce qui ne( contient( rien de

( que( ce+que( chacun de( ns di~it>> 
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il  n'y  a  pas  unplus•  d'autre  queds

soleil rien  ds  soleil  si  ce  n'est

l'opposition  avec  l'idée•  d'ombre;  et

cette  idée  d'ombre elle-•même  est

n'est+que  la  négation  com•binée  de

celle de lumière, de nuit• parfaite, de

pénombre etcer~ joint• à la négati~ de

la  chose  illuminée•  par  rapport  à

l'espace  obscurci  etc~•  et  ainsi  de

suite,  sans  qu'il  y  ait•  jamais,

pour+aucun mot,  autre  chose•  en lui

que ce+qui n'est pas  hors de lui.• Si

nous reprenons le mot  lune, on peut

dire,•  la  lune  se  lève,  la  lune  croît,

décroît,  la•  lune  se  renouvelle,  nous

sèmerons  à  la+nouvelle•  lune,  il  y

aura  bien  des  lunes avant+que• telle

chose se produise.... et insensiblemnt•

nous voyons que 1° tout ce+que nous•

mettons dans lune est absolument né-

gatif,• ne vient pas d'autre chose que

de+l'absence d'un autre  terme, car  et

2° une multitude• /[2]



d'idiomes exprimeront par+ds termes
tt  à  fait•  différents  des  nôtres  les
mêmes  faits  où  nous  faisons

intervenir  la lunele  motidée  de lune,•

exprimant par ex.  par un 1er mot la

lune  ds  ses  aspectsphases réguliers
mensuelles,  dans un•  second la lune
comme astre  différent  du•  soleil,  ds
un 3e la lune par opposit.• aux étoiles,
ds un 4e le terme com@e flam•beau
de+la  nuit  etc.<;⇒,>  Or  chacun  de
ces•  ds  un  5e le  clair  de  lune  par
oppos.  à•  la  lune  même,  etc  —  Et

chac~  de  ces  mots•  n'a  toujours de
valeur  que  par  la  position  négative•
qu'il occupe par rapport aux autres: ce
n'est  nulle•ment  <[m]  à  aucun mo-

ment>  une  idée  positive  juste  ou

fausse de ce qu'est la lune qui dicte à
aucun moment la distribution des• no-
tions  sous  les dix  ou douzes  termes
qui• existent, mais c'est uniquement la
présence•  même  de  ces  termes  qui
force de rattacher• chaque idée ou au
1er ou au 2d, ou à tous• les deux par
opposititon  au  3e et  ainsi  de  suite,•
sans  autre  donnée  que  le  choix
négatif• <[m] à faire> entre les termes,
sans aucune concentration• de d'idée
diverse sur+L'objet un. Ainsi il n'y• a
jamais rien dans  un mot que ce+qui

n'estn'était•  <[m]  pas  d'avance>  pas
hors de lui> et ce même mot peut tou-
jours• contenir, et enfermer en germes
tout ce qui

qui n'est pas hors de l~% /[3]
 


