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Besoin de clarté
Parce que notre intelligence se nourrit des innombrables choses
offertes à nos cinq sens, elle en reçoit cinq traits majeurs.
Du toucher, notre connaissance acquiert ses plus grandes certitudes, comme si elle frôlait le monde; c’est pourquoi les univers
imaginaires de «Matrix» n’existent que dans les films de fiction.
Mais il est un deuxième trait majeur: notre intelligence a besoin
de clarté, laquelle lui est fournie par un autre sens. Après la certitude du toucher, voici donc la clarté de la vue: il importe en effet
quenosconceptsapparaissentenpleinelumière,netsettransparents.
Le lien entre l’intelligence et la vision est un lieu commun. On
parle du «siècle des Lumières» pour désigner ce XVIIIe propulsant la raison à son pinacle. Ne dit-on pas de quelqu’un qu’il n’est
pas une lumière? Ou que nous cherchons une personne qui
puissenouséclairersurunsujet?Ilenvaainsijusquedanslesbandes dessinées qui, pour signifier qu’un personnage trouve une
idée, l’illustre par une ampoule s’allumant près de sa tête.
Pour comprendre, nous avons en effet besoin de mettre de la
clarté dans nos idées: que les couleurs soient assez vives pour illuminer l’esprit, une explication assez limpide pour qu’on la sai-

sisseaussitôt.D’oùl’importancedulangage!Combienilimporte Non pour ratiociner ni se perdre dans l’abstrait, mais pour juger
deprendresoindesmots,afinquelaprécisiondestermesàlafois en toute clarté des choses mêmes.
exprime adéquatement une pensée et permette à cette même Tout effort intellectuel est vain s’il ne conduit jusque-là : voir ce
penséedes’élaborerdanslachaleureuseluqu’il en est; comme lorsque l’on dit
mière du vocabulaire choisi.
«Maintenant, je vois ce que je vais
«Pour comprendre,
Telle est la fonction majeure de langue mafaire.»
nous avons en effet
ternelle: notre esprit conçoit la vérité dans
Et, n’en déplaise aux mauvaises lanbesoin de mettre de la
le corps de cette langue qui l’enrubanne.
gues qui se rient des enseignants,
Avant de multiplier les apprentissages des
voici le véritable salaire des maîtres
clarté dans nos idées:
langues étrangères, mieux vaut cultiver la
de classe: quand s’illumine le regard
que
les
couleurs
soient
sienne, car l’appauvrissement du vocabud’un élève, ou qu’une lueur passe
assez vives pour
laire et de la syntaxe induit un dépérissedans ses yeux, il vous signifie d’un
ment des idées devenant obscures. Celui
coup qu’il comprend, comme s’il
illuminer l’esprit, une
qui, pour juger d’un film, ne dispose que
voyait enfin une vérité dont la luexplication assez
desmots«super»ou«pirepourri»finitpar
mière plus jamais ne le quittera.
limpide pour qu’on la
penser de façon binaire.
Chercherensoicetteclartéetpercesaisisse aussitôt.»
Voyez-vous ce que je veux dire? Cette quesvoir des lueurs vives sur le regard
tion, qui associe spontanément la vue à
d’autrui,voilàquipermetd’accueillir
une pensée soucieux d’évidence, montre
avec tout son être, œil et intelliquenotreintelligenceestfaitepour«voir».
gence, la vérité offerte à chacun.

À VOTRE SANTÉ... À LA MÉDIATHÈQUE

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre de son 25e anniversaire, la Médiathèque organise ce soir une
soirée autour du pain, du fromage et du vin. A Verbier en 1940, on se rassemblait autour des mêmes produits lors d’une journée au four banal.

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

SUR LA PISTE DE PELURE
© Max Kettel, Médiathèque Valais - Martigny

Les soupçons du PLR
Qui est Pelure, ce blogueur anonyme qui a animé
la campagne des primaires du PLR? Les militants
libéraux-radicaux ont une idée de plus en plus
précise. Entre les différentes pistes évoquées, leur
soupçon se précise. Personne ne croit (ou ne croit
encore) à la piste de Victor Glassey, le secrétaire
JEAN-YVES
du parti. Les photos prises lors de l’émission de
GABBUD
RÉDACTEUR
Canal 9? Il a un alibi en béton: elles ont été
EN CHEF
diffusées par le «Confédéré».
ADJOINT
«Pelure? Il devrait arrêter son cinéma...», lance un
cadre du parti. Rires entendus de l’assistance. Il
paraît que l’allusion est claire.

LIGNE À TRÈS HAUTE TENSION

La phrase qui fait mal
Au lendemain de la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF)
au sujet de la ligne électrique à très haute tension Chamoson-Chippis,
«La Liberté» s‘intéresse à une ligne semblable, Villarepos-Galmiz. A
l’interview, l’ancienne députée PDC fribourgeoise Monique Goumaz.
Malgré le TAF, elle reste très confiante quant à l’enfouissement de la
ligne qu’elle conteste. Pourquoi pense-t-elle gagner? «Parce que nos
politiciens sont plus impliqués dans ce dossier que leurs collègues
valaisans.» Et paf.

LIGNE À TRÈS HAUTE TENSION (2)

La position inconfortable de Salins
La commune de Salins fera-t-elle recours contre la décision du TAF
à propos de la ligne à très haute tension? La réponse n’est pas aisée.
A partir du 1er janvier 2013, elle n’existera plus ou plutôt sera
englobée dans celle de Sion. «Il est difficile de prendre une décision»,
commente le président de Salins Nicolas Rossier, candidat au
Conseil communal sédunois. «Nous allons prendre le préavis de la
Ville, qui n’est pas partie prenante dans le recours, mais comme la
situation a changé...» La Ville pourrait prendre la défense de ses
nouveaux concitoyens. Ou pas. Première tension, avant même que
l’union ne soit consommée...

PRIMAIRE DU PLR

Les piques de Lise Delaloye
Candidate à la candidature du PLR, Lise Delaloye ne mâche pas ses
mots. Elle lance de multiples petites piques, notamment contre le
PDC. Elle rappelle comment elle a été traitée en tant que minoritaire
dans sa commune. Elle est critique par rapport à l’action du
Gouvernement actuel. Elle
raconte même s’être fâchée avec
INTERACTION
Jacques Melly qui lui refusait des
crédits en disant qu’il n’y avait pas
Réagissez en donnant
votre avis sur ces sujet
d’argent, alors que les comptes de
l’Etat ont bouclé dans le noir. 
.http://politique.blogs.lenouvelliste.ch/
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