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Corrollaire [Signification-Sens]

<[m⇑] Autre sujet> Cor~ll.. — Il n'y a

pas de différence entre le• sens propre

et  le  sens  figuré  des  mots•  (ou:  les

mots  n'ont  pas  plus  de  sens•  figuré

que de sens propre), parce que leurs•

sens est éminemment négatif.
Parle-t-on par exemple (et ns choi-

sis~s expr~€s ı ex. relativt dsti) d'une

person@e• qui a été le soleil de l'exi-

stence  d'une•  autre,  c'est  qu<'on⇒e

[i.c] 1°> on ne pourrait dire qu'elle• a

été la lumière, ou ♦

♦

Parle-t-on  par  exemple  (et  nous

choisissons expressément un exemple

relativt distinct) d'une personne qui a

été le soleil de l'existence d'une autre,

c'est que 1° on ne pourrait dire qu'elle

a été la lumière, ou []

<[m]  2°>  Or s'il  existait  en français

soit ı terme• signifiant  clair de soleil

(com@e clair• de lune) soit un terme

signifiant  dépen•<[m-i-m dance où est

la  terre  par  rapport  au  Soleil;  soit

d'autre  part  2  ters( p~r  soleil( selon

qu'il( se lève ou se( couche,ou selon

( qu'on le comp~( ou non( à d'autres

corps( célestes>  il  est  absolu~t

douteux  qu'on  pût  encore•  employer

soleil  dans  la  locution  soi-disnt•

figurée qui a été employée, mais qui n'est•

que le résultat de l'absence, de manière• que tt ce qui

paraîtfait être la force au la• <[m-i]  beauté  sa>

seraitgrâce d'~ de l'image vient ♦

1XIX Corrollaire



de manière que mais <en⇒On emploierait

un• autre terme peut-être non moins bcp

plus expressif,•  mais il  résulte  de là

que ce n'est pas l'idée• positive <[m]

et l'idée extérieure à( la langue>
de <soleil⇒SOLEIL> qui fait le bonheur

de•  l'image:  que  c'est  simplem~t

le'opposition <entre[?]> d'autres idées

termes <[m] qui se trouvent( au même

ct [?]>  moins  pas  tsappropriés ,

com@e  étoile,  clarté,•  <[m]  astre,

clarté,  Orient,>  unité,  boss~le, but,

joie, en  courag~t  , []••


