Novembre 2007

RENCONTRE GRENOBLOISE
Me suis couché peu avant 2 h, après une soirée très agréable dans le cadre d’une
rencontre-débat « Mensa/Observatoire Zététique » que j’ai organisée. Très agréable car
ce fut un succès auprès des Mensans et que c’était la première fois que j’organisais ce
genre de rencontre, suivie d’un repas au Tonneau de Diogène. Très agréable également
car j’ai fait de nouvelles rencontres très enrichissantes encore une fois. L’impression lors
de la première rencontre avec les Mensans à Grenoble se confirme : ambiance conviviale
et détendue, discussions sérieuses et légères, les rires résonnants sous les voûtes de
l’ancienne cave reconvertie en salle de restaurant.
Personnellement, de par la disposition à table, j’ai eu le bonheur de pouvoir profiter de
la présence de Cécile L. à ma gauche : son mélange de jeunesse et de maturité, son
visage souriant et sa gaieté en font une parfaite voisine de table.
J’ai découvert Cécile et Alicia C., mère et fille qu’on pourrait confondre avec Susan et
Julie de « Desperate Housewives » ;) , tant on les sent proches et complices. Il faudrait
que je demande à Cécile de me donner un cours de musique pour qu'elle voie à quel
point je n'ai pas l'oreille musicale et le sens du rythme ;)
Evelyne et son ami, les aînés de la table ont tout autant participé, quoique à la réflexion
peut-être un peu plus Evelyne que son ami ;) Evelyne nous ayant révélé qu’elle refusait
internet à la maison par principe : « C’est trop bien ! Si je commençais je ne m’en
sortirais pas… »
Patrick en bout de table, mais proche de Florent et Géraldine les zététiciens invités à
cette rencontre/débat, a eu de longues discussions avec eux, visiblement très intéressé
par l'approche zététique.
De l’autre côté, Mathilde m’a paru beaucoup plus réservée et silencieuse que lors de la
première rencontre. Lorsque je m’enquis de son opinion sur la soirée, elle reconnut avoir
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été soucieuse, peut-être contrariée : était-ce la disposition des tables lors du débat ? Elle
ne pouvait l’assurer.
Pour sa première soirée Mensa, Romain a semblé apprécier aussi. Peut-être que la
présence de nombreuses femmes n’y était pas étrangère ;)
Bien entendu j'ai oublié quelqu'un : Murielle ! Il faut dire que c'est la seule personne
avec laquelle je n'ai pas eu l'occasion d'échanger quelques mots et du coup je n'ai pas pu
savoir ce qu'elle avait pensé de la soirée...
Quant à Sophie, qui avait tenté de la jouer incognito en s'inscrivant sous le prénom
Claude-Sophie et sous un autre nom que celui dans l'annuaire (ah les changements de
nom quand on se marie ou divorce, quelle galère !), je l'ai retrouvée avec plaisir :
souriante, elle m'a parue passer une bonne soirée, même si je l'ai moins entendue que la
première fois.
Et pour finir, « last but not least », Catherine qui m’a confié qu’elle reviendrait à la
prochaine rencontre avec les zététiciens !
Eh oui ! Cette première rencontre devrait avoir une suite. Notamment parce que l’OZ
(Observatoire Zététique) est intéressé par des échanges sur le thème de l’intelligence et
du QI, que Florent et Géraldine, que je remercie encore, ont dû rester un peu sur leur
faim car la soirée a été plus axée sur la zététique que sur Mensa (la pression du nombre
a dû jouer). Ensuite parce que Richard Monvoisin, co-fondateur de l’OZ et nouvellement
docteur en zététique, me disait souhaiter participer à une rencontre avec Mensa,
amenant dans son sillage un groupe d’étudiants qui souhaiteraient travailler sur le thème
de l’intelligence et du QI.
Donc une nouvelle rencontre devrait se tenir en début d'année 2008 !
Frédéric
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