
[IIIf]1 [Valeur: Forme]
<[m] — > La différence des formes•

<[m] — >  Le sens de chaque forme,

en particulier, est la même chose• que

la différence des formes   entre elles  , <  

[  d  b]   et  >   en général  . >•
<[<[⇓⇒⇓⇒] ] entre elles. Sens = valeur

différente.•

La différence des  formes entre  elles

ne peut être établie toutefois••

On ne saurait assez insister sur le fait

<[ts⇓]> que les valeurs• dont se com-

pose primordialement un système de

langue <,→(> un syst~• morphologi-

que),  un système de+signaux  <[ts⇑]>

ne  consistait  ni•  dans  les  formes  ni

dans  les  sens,  ni  dans  les  signes  ni

dans les significations. Il  consiste  dans  
Elles  consistent  dans•  la  solution

particulière  d'un  certain  rapport

général•  entre  les  signes  et  les

significations, fondé sur la différence

générale  des  signes  +  la  différence

générale•  des  significations  +

l'attribution  préalable  de  certaines

significations  à  certains  signes  ou

réciprrq~•

[e]
Il y a donc d'abord des valeurs mor-

phologiques:  secondairem~t•  qui  ne

sont  pas  des  idées  et  pas  davantage

des formes.• Secondairemt••
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Pourqu'une  FORME soit,  comme

forme, et non comme• figure vocale,

il y a 2 conditions, qui se trouvent en

dernière•  constantes,  quoique  ces  2

conditions  se  trouvent  en  dernière•

analyse n'en former qu'une seule:•

   1o que cette forme  soit en ne soit

pas  séparée  de  son opposition  avec

d'autres formes• simultanées

1o

   2o que cette forme ne soit pas sépa-

rée de son sens:•

2o

Les deux conditions sont tellement la

même, qu'en réalité, on ne peut• pas

parler  de formes opposées sans sup-

poser que l'opposition résulte• du sens

aussi bien que de la forme, 
T. S. V. P./[2] /[2]

<[m] — > On ne peut pas définir ce

qu'est une forme à l'aide• de la figure

vocale qu'elle représente, — pas da-

vantage• à l'aide du sens qu<e→'>elle

contient  cette  figure  vocale.•  On est

obligé  de+poser  com@e  fait

primordial une• le fait GÉNÉRAL, et

COMPLEXE, et composé• de DEUX

FAITS NÉGATIFS: de la  différence•

<[m]  générale>  des  figures  vocales

jointe  à  la  différence générale  des

sens• qui s'y peu~t attacher./[5]


