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FORME. — N'est jamais synonyme•

de figure vocale (§§ )•
—  Suppose  nécessairement  la

pré•–sence  d'un  sens  ou  d'un

emploi (§§•

—  Appartient  àRelève  de la

catégorie des faits INTÉRIEURS
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ÊTRE.  Rien  n'est,  c'est-à  diredu

moins• <[m] rien> n'est absolument

<.→(>dans  le  domaine•  linguisti-

que). Il suit de là qu'<a→A>ucun•

terme,  en  le  supposant

parfaitement• juste, n'est applicable

hors  de  la•  <[m]  d'une>  sphère

déterminée.  —  La  forme•

élémentaire du jugement: „ceci est•

cela”  reste en linguistiqueouvre la

porte <[b2]  en linguistique à  toute•

<[m]  aussitôt  à>espèce demille de

graves objectionscontestations,

parce•  qu'il  faut  dire  au  nom  de

quoi  on•  distingue  et  délimite

„ceci”  ou  „cela”,•  aucun  objet

n'étant  naturellem~t  délimité•  ou

donné,  aucun  objet  n'étant avec

avec•  évidence.  —  On  sort  du

doute  général•  en  posant  les  4

formes  d'existence•  de  la  langue

(§§ )•
SUBSTANCE  LINGUISTIQUE.  —

Nous•  tendons  perpétuellement  à

convertir•  par  la  pensée  en  sub-

stance  linguis•tique les les actions

vdiverses que néces•site le langage 

2ou souligné! Décision selon le sens!



(§ ).  — Il  semble•  nécessaire

d'adopter dans  la  théorie•  même

d'épouser cette  conception  (§

).•  Il  y  aura  4  genres  de

„substance”•  linguistique,

correspondant  aux  4•  formes

d'existance de+la langue. — Il n'y

aura point và admettre de substance

fonda•mentale  (§  )—,  recevant•

ensuite des attributs (§ ).
—  TERME (cf.  ÊTRE).— Il  n'y a•

aucun  terme  définissable  et•

valable  hors  d'un  point  de  vue•

précis,  par+suite  de  l'absence•

totale d'êtres linguistiques donnés•

en soi<.→(> § ).  —  Il  n'est•  <[m]

actuell~t>  pasplus permis  de faire

usage  d'un•  terme  emprunté  au

point de+vue• A, si L'on passe au

point de d~v~ B• (§ ♦ /[3]



PHONOLOGIE (ou étude de+la• pho  -  

nation).  —  Etude  quequi ,  sous

quelque•  nom  qu'elle  reçoive,  est

absol~t•  <[m]  indépt  et>  distincte

non-seule~t  de  la  phonétique•  des

<différents  langus[sic]>,  mais  gé-

néra•le~t de la linguistique<.–→(>§

).—•  Elle  <c.o[sic]>nstitue

toutefois  une  science•  auxiliaire

importante  pr la  li~gi~stiq.•  <[m]

—  Et  cela( uniq~t( par  suite( du

( decupt( ϕon~tiq( §  -ı>  —

L'idéntité  phonologique,  ou

phonatoire, ou vocale, ♦  ••


