
Le quart d’heure académique
J’attends une personne avec laquelle j’avais
rendez-vous il y a 10 minutes. Elle fait peut-être
partie des gens qui sont toujours en retard ? Elle
a peut-être eu un empêchement ou des bou-
chons sur la route. J’aurai l’explication tout à
l’heure. J’en profite pour faire quelques petits
exercices bénéfiques à mes muscles profonds et
pour respirer profondément.

Tu attends ta fille pour la conduire à son cours
de natation et tu perds patience car le cours est
payant et il vaut mieux pour vous deux en profi-
ter au maximum. Tu évites de faire la remarque
qui …

Elle attend qu’on lui apporte aujourd’hui les fac-
tures qui manquent pour boucler les comptes
mais elle connaît son monde et ne dramatise pas
car elle avait prévu une marge de trois jours
pour fixer la date du retour. Elle profite de ce
petit moment pour mettre à jour son classement
et pour répondre à des SMS, ou en envoyer
d’autres.

Nous attendons  l’heure de l’Assemblée des Dé-
légués et nous profitons de ce rendez-vous pour
prendre un petit café, manger un croissant et
prendre des nouvelles des uns et des autres. Un
super moment offert par la section organisatrice
et une bonne occasion d’être à l’heure pour
l’appel des sections.

Vous attendez votre tour chez le médecin. Il y a
du monde. Un moment rien que pour vous où
vous ne pouvez rien faire d’autre que de feuille-
ter les nombreuses revues à disposition à la re-
cherche de quelques détails croustillants qui
vous ont échappés ces derniers mois ou faire un
petit somme réparateur derrière vos lunettes de
soleil.

Elles attendent encore trois filles pour pouvoir
monter sur le canot et commencer l’en-
traînement. Pendant que leur barreur procède
aux derniers contrôles d’usage, elles en profitent
pour s’impatienter, dire que les autres exagè-
rent, qu’elles ont autre chose à faire qu’attendre
et conclure que "être à l’heure c’est la politesse
des rois".

Je suis en retard, tu es en re-
tard, nous sommes en retard,
etc …

Oui, mais nous, nous avons une
excuse, et après tout nous
sommes encore dans le quart
d’heure de retard toléré, qu’il
soit genevois, vaudois, valaisan
ou chablaisien !
A quoi riment ces quinze minu-
tes tolérées dans toutes nos
réunions (sauf si on nous dit à
l’heure précise) ?
Dans les universités, depuis le
17e siècle, elles servent à révi-
ser les cours précédents et à se
préparer au prochain cours.
Dans certaines universités, il
faut connaître le code avant
d’entrer dans une salle.
Par exemple : cours  à 10h c.t.
cela veut dire à 10 h00 avec du
temps (cum tempore).
Par contre  à 10h00 s.t. cela
veut dire à 10h00  sans temps
(sine tempore).

C’est vrai aussi pour nous il y
bien un délai de 15 minutes
admis dans nos réunions ordi-
naires. Par contre, si c’est une
réunion avec une Administra-
tion, avec un élu ou une per-
sonnalité à une heure précise,
un retard est déconseillé sous
peine de se trouver mal à
l’aise… pendant plus d’un quart
d’heure.

Et si l’on prenait le verre de
l’amitié pendant le quart
d’heure académique !

                                Josiane Zonca.
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