
[XVI] [Négativité des termes]

[a) Postulat préliminaire]1

Assez important:
La négativité des termes dans le• langage

peut  être  considérée  avant•  de  se  faire  une

idée  du  lien du  langage;•  <m]  pour>  dans

cette  négativité,  on  posepeut admettre•

provisoirement que le langage existe hors de•

nous & de+l'esprit, car on insiste+seule•ment

sur ce+que les différents termes• du langage,

au  lieu  d'être  différents•  termes  comme les

espèces  chimiques.etc,  sont•  <m]  ne  sont

que> des  différen  ces déterminées   entre des•

termes vides, et  qui  seraient  vides  et
indéterminés sans ces différ~

1XVIa Négativité des termes: Lot II: a) Postulat préliminaire: Double feuille ft-1, texte sur seule f. 1 ro,
moitié supérieure; f. 1 vo et 2 vides, ces deux feuilles pouvant avoir fomées une couverture contenant XVb. 



[XVI]

[b) Dossier S6]2

<[m] 1S6>

Il  me  semble  qu'on  peut  l'affirmer<:→,>

e<t→n>• <[m] le proposant,3( à+l'attenti~( etc>

On ne se pénétrera jamais assez• de+l'essence

purement  négative,  pu•rement  différentielle,

de  chacun  des•  éléments  linguistiquesdu

langage (absolusment quel•conques) auxquels

nous  accordons  une•  <[m]  précipit~t  u~4>

existence: Supposée — quoi peut-être il soit•

impossible pour l'objet de | à recon•naître que

<[m]  je  l'admets,>  nous  soyons  appelés  à•

reconnaître que, sans cette fiction, l'esprit• <

[m]  se  trouverait>  <[b.  ill.]>littéralem~t

incapable  de  maîtriser  cette•  <[m]  une

pareille>  somme  de  différences,  où  il  n'y•

nulle part à aucun moment un point de repère

positif et ferme.
♦                                                               

<[] ¯ >Dans d'autres domaines, si je ne•

me trompe, on peut parler  de chaque• <[m/i]

des  différents>  chose objets  venvisagé

comme vsinon com@e +de d'une chose<+s>

exis• tante<+s> par elle-même<+s> <[m] et posi  

(tive~t> <[m⇓/r]  du moins( com@e  d'→e une  

choses( qui  résume~t  |cho~|( et  des entités

positives( quelcns~> <[⇓⇒] à formuler aut~t> (à

moins pt.êtrev de• pousser les faits jusqu'aux

limites de la• métaphysique, ou de la question

de vnotre[?] connais•sance)→; auquel cas [b ill] d 

2XVIb: Négativité des termes b) Dossier S6 : Lot II, suite de feuille ajoutant S6 à la numérotation des pages.

Dans enveloppe grise [] De+l'essence+etc. Avec bout de feuille «Qui donc inventa le nom• si t[terible]ment
<⇑sinist~t> prophétique• d'Hélène la disputée, <⇑d'>Hélène• dont l'hymen fut• dont les alliances furent les•
devaient dont la maindevait se dis••
3"Soulignement" fictif indiquant plutôt la suppression de virgule 
4trait de placement plutôt que soulignement: comme tel on aurait attendu plutôt 'existence'.



ce  dont  nous•  entendons  faire  vcomplèt~t

abstraction); or nous dé•/ [2] jà

il  semble+que  la  science  du  langage•  soit

placée <en→à> part: en ce+qu'elle• <[m] que

les objets( qu'elle a>  n'a  devant elle  aucune

espèce |  de•  d'objet n'ont  jamais  de  réalité

ayant  une  existence  en soi,•  ou  à  part des

autres  vobjets à  consid~;  mais n'ont  <[m]

absol~nt>  aucun autre  substratum à leur•  <

[m]  réalité>  existenceexist~;  que même

vlaquelle existe le fait même de  leurs• <[m]

autre  que>  <[m/i]  hors  de>  opposition |

constate vsimpl~t <[b]  en>  dans  de  fait  de

leur  différence•  ou  plutôt  de <[d  be]  leurs

différences>  des•  <[m]  ouvmême en

des→;LES>  différences de  tte  espèce

auxquelles•  quelles |  qui  s'y  attachent

pour+L'esprit•  que  tt  l'esprit  trouve moyen

d'y d'attacher•  à  cette  LA   différence    fonda-

mentale:  mais  sans  que+l'on  sorte

jamaisnulle+part de  cette•  donnée  négative,

de la différence ♦.

♦ fondamental~t négative•

 et  irrémédiabl~tà  tout+jamais négative,

de+la DIFFÉREn• <[i] de deux termes, et non

des t propriétés d'un ter~.>

<[m ds <[m ds ⇑⇑ballonballon⇑⇑]]...mais . <[hors bn] ..>( que

leur( différence( récipr fait  toute( leur

( existence( à chacun>>
Toutes les  fois  que dans une bran•- che

quelconque de+la+linguistique, un• auteur s'est livré

à | et sousau nom d'un• <[m] et en se( réclamant d'ı

( point> de vue 



quelconque,  un  auteur  s'est  livré  à  des une

dissertation sur• un objet  vde „phonétique”,

de „morϕolog~”, de synt~ déterminé — par

exemple /[3]

l'existence d'une vdistinction grammaticale de

féminin  en  indo-•européen,  ou  bien  la

présence• d'un n¡ cacuminal en sanscrit• à ce

— cela signifie [b. ill.]  qu'il• <[m] a( voulu

( édudier>  a étudié  en quoi d'autres formes•

sont exclues; et — (peut-être en• restant dans

l'illusion du fait— positif) en quoi un certain•

secteur de faits négatifs, com•plêtent <[m] et(

réguliè~t [i]  com@e toujours> dépourvus en

eux-mêmes• <[m/i]  comme toujours,>  d'une

existence de sens et d'existence,—• son étude

sera  profitable  dans  la•  mesure  où  il  aura

opposé les termes• qu'il fallait opposer;  mais

et•  souvent pas  autrement,  et  cela• dans un

sens non banal:  à  savoir  que le  fait  dont  il

s'occupe  n'existe•  littéralement  pas  ailleurs

que dans• la présence de<+s>de certains faits

opposables.• Or, il est incontestableadmis que

si  l'on•  s'occupe  d'une  certaine  substance•

chimique,  ou  d'une  certaine  espèce•

zoologique  (à  moins,  je  le  répète,répétons-

lede• <[m] s'il / a~laitt le vje ne songe pas à

le répét~,>  d~  remettre  en  question

philosophq~t l'en• / []

<[m⇑] 5 S6> et que par là-même tout+L'0bjet

de• <[m] sur lequel  porte> <l→L>a science

du langage est précipité dans• une sphère de

relativité, sortant• <[m] tt+à+fait [i] et gra~t>

évidemment de complèt~t et gravement de de

ce+qu'on  entendra  d'ordinaire•  par+la

„relativité” des faits.••

[5  S6]  et  que  par  là-même tout L'0bjet  sur

lequel  porte  La5 science  du  langage  est

précipité dans une sphère de relativité, sortant

tout à fait  et gravement de ce qu'on entend

d'ordinaire• par la „relativité” des faits.

5porte La science :l  corrigé en L, ce qui semble ici consolidé la majuscule (dans beaucoup de cas elle semble
accidentelle ou réprésenté une variante de minuscule — ainsi infra si L'on avec petit trait ascendant à l'attaque du
L ou parL'esprit écrit d'un trait) et la rendre significative; cf. aussi supra tout L'objet.



A leur tour ces différencesx en• lesquelles

consiste toute+la langue, ne• représenteraient

rien,  n'auraient  pas•  même de  sens  en telle

mantière,  si•  L'on ne voulait  dire  par  là:  les

diffé•rences <que voit l'esprit    entre   ♦ •  ou  bien  la

différence des formes (mais• cette diff. n'est

rien),  ou  bien  la  diff.  des•  formes  aperçue

par+L'esprit<,→†  [m/r:]  †  (ce+qui  est

( quelque( chose,( mais peu( de chose ds la

<lge[?])> ou bi~• les diff. qui résultent du jeu

compli•qué et de l'équilibre final ♦ •

<[intercalé] (ainsi non-seul~t il  n'y aura pas

de ters positifs• mais des  diffé–rences; mais

2°  ces  differ~s  résultent  d'ı  combinais~

de+la+forme et <~• ses par~•
                                                                      
Come  quoi  fait  de  langue demande•

à_séparation  entre  les  points  de  vue

diachronique <i[?→e]t synoptiq.••


