Avril 2008

LA COUR DES MIRACLES A GRENOBLE
Samedi 26 avril, Frédéric a réussi à réunir autour d'un déjeuner convivial 19 Mensans et
amis, heureux comme à l'habitude de se retrouver ensemble pour échanger des idées
aussi fondamentales que : comment être convivial sans manger de la viande de mammifère (en buvant du vin pour compenser peut-être...), les mutations génétiques
impossibles, les dérives sectaires, avoir sa thèse sans passer à la casserole, être efficace
en réfléchis- sant à plusieurs, l'ornementation en musique, le libre arbitre est-il une
utopie ? etc. tout en étant agréablement dérangé par des tours de cartes incroyables qui
nous laissèrent sans voix, bien qu'ayant essayé de déstabiliser ce talentueux magicien
plein d'humour !
(cf la photo, il a même réussi à nous faire prendre cette pose !)

Patrick a bien tenté de lui demander de faire disparaître la note mais ça n'a pas marché :
il ne faisait pas de miracles (on nous aurait donc menti ?)
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La digestion s'est poursuivie dans les ruelles bondées de la ville, sous les premières
chaleurs printanières tant attendues.
Ceux qui sont allés se balader ont visité une exposition consacrée aux dictons de la
météo et aux présages. Toute une série de dictons, d'adages anciens ou moins anciens,
étaient repris, analysés et confrontés aux réalités.
On apprenait, par exemple, qu'on ne doit pas dire « effeuiller la marguerite » mais «
effleurer » car les parties blanches sont des fleurs. On apprenait surtout qu'il faut les
respecter et ne pas les effleurer du tout... Une étude statistique montrait également qu'il
y a en moyenne « 27 fleurs » et qu'on a donc plus de chance de tomber sur « beaucoup »
quand on s'amuse à effleurer la marguerite.
Etaient citées aussi les fleurs de pissenlit sur lesquelles on doit souffler trois fois pour
compter, avec ce qui ne s'est pas envolé, les mois qui nous séparent du grand amour, du
mariage ou encore des corvées ménagères...
Naturellement, la plupart des affirmations résistent peu aux études actuelles.
Le plus drôle dans cette exposition concerne les commentaires faits par les visiteurs qui
rappellent eux aussi quelques vieilles vérités ancestrales :
-

pluie du matin, ça mouille aussi ;
brouillard en novembre, noël en décembre ;
neige en décembre, je sors les skis.

Il y avait des tas d'autres choses (l'horloge en fonction des heures des chants d'oiseaux
ou des floraisons, l'étude sur le nombre de peaux d'oignon par rapport à la rigueur de
l'hiver, les saisons en fonction des oiseaux migrateurs...). C'est pour dire que j'ai été
studieux ;-)
Merci donc à Frédéric de nous avoir fait passer un moment « magique » s'enchaînant
parfaitement avec la réunion sur la zététique, permettant à chacun de laisser résonner
en lui toutes sortes de réflexions. Nous attendons la prochaine.
Cécile et Philippe
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