
[XV]1 [Alternance]

Vue, notion• Conception

provisoire• de

l'ALTERNANCE.
                            

1.  Dans toute  langue,  prise  à  n'im•porte

quel moment, il est immédiatement possible

de dégager ...
♦
2.  Tantôt  on  peut  dire  qu'une•  si-

gnification Le  phénomène  de+l'alter•  nance

ayanta donc un caractère universel.
3.  Tantôt  une signi on peut dire• qu'une

signification  s'attache  à+l'alternance:  ainsi

Gast-Gäste,  <[bure ill.]>  tantôt•  on  peut

affirmer qu'elle ne s'att qu'elle• n'a point  de

valeur pr la signif.: ainsi
.  S' cette Prendre  ce  fait•

comme  une  base  de  distinction  serait•

important.  S'attacher  à  ce  détail•  comme à

une distinction importte• serait  tomber dans

s'éloigner com•plètement de+l'objet essentiel.

4. Tantôt on vil est possible d~ discerner•/

[2] quelles conditions (dites „phonétiques(1)]

”• Le produit 

<[m] Ceci est une  note> ((1)en réalité  pour

nous comme• il résulte de tout ce travail• v<⇓

[m/r:]  on les considère  [i:]  puisqu'elles sont

instantanées com@e <[m] émine~t> parfait~t

morpholo  giques  )
se•  produit  chacun  des  termes  de•

L'alternance,  ou  au  moins•  L'un  des  deux

ainsi:
♦
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Tantôt  au  contraire  il  est  abso•lument

impossible de dire de+quoi• „dépend” cette

alternance: ainsi•

Gast-Gäste•

S'attarder  à  ce  deuxième  détail•  serait  une

seconde fois perdre• de vue la égalemet se tromper sur

la portée du grand fait d'al•ternance, le noyer

dans  des  dis–tinc•tions  très  secondaires  vet

acci–dentelles qui ne doivent• jamais empê–

cher de+l'apercevoir• dans son unité.•

<[b]  4>  5.  ÉTIMOLOGIQUEMENT•  {2ce

qui est passer à un ordre de consi•dérations

entièrement séparè d<es→u>• <⇓ précédents,

et• /[3] ne pouvant intervenir vnous le main-

tiendrons( inflexible~t qu'à titre auxiliai•rent),

et sans  toucher  en  rien•  a<[c]u>  fait

d'alternance en lui-même) étimologiquement,

voici les princi–paux• points que donc, si on

veut  consi•dérer+L'étimologie,  nous  pour–

rons• poser que toute alt La diversité• dont se

compose    chaque  une   alter–nance  •  doit

ordinarmt  remonter  à  une•  unité remonte,

dans le  cas [t  (be ill)]  régulier,  à  une  unité

précédente.•
(Mais en verra qu'il n'est pas• ad–missible

de poser 1 règle sur l'origine• nécessaire d'ı

ϕén. instantané)

2signe < dans le manuscrit; la parenthèse clôt ensuite sur ) .+ Deuxième [compléter!]


