
Le rendez-vous 

S’il s’avère nécessaire d’attendre pour une chose ou pour une autre, 

mieux vaut le faire à une terrasse et face au soleil, plutôt que sur une 

étagère. L’étagère c’est pas mal aussi, t’es un peu recroquevillé, mais 

lorsqu’il pleut et qu’il fait froid, au moins, t’es abrité. A part si tu attends le 

bus ou le train, car il ne me semble pas encore avoir vu d’étagère, dans 

ces lieux de départs et d’arrivées.   

Du coup, si quelqu’un me lit et qu’il a envie de me piquer mon idée, car 

oui, j’avais pensé à construire des étagères d’attente, en attendant sur une 

terrasse d’un bistro d’Echichens, mais j’ai abdiqué aussitôt pensé cela, car 

niveau bricolage, c’est pas tellement mon truc. En même temps c’est pas 

important si on n’est pas bon à tout.  

Quand on attend, que fait-on ? On patiente. Alors, pour se passer le temps 

dans l’attende que la personne qui doit se pointer d’un moment à l’autre 

et qui tarde, on réfléchit. On regarde passer les gens, leurs vêtements, 

sont-ils pressés ou plutôt badins, on imagine des trucs, on se retient 

d’éclater de rire devant une dame qui s’encouble et le rencard qu’on at-

tend, n’arrive toujours pas. 10 minutes de retard, on se dit : Bon, on pa-

tiente encore 5 minutes, quart d’heure de politesse.  

  



Cependant le soleil brille toujours et on ne s’ennuie pas tant que cela, alors 

profitons de réfléchir encore un peu à la fameuse question que tout le 

monde se pose :  

Comment appelle-t-on les habitants d’Echichens ?   

Commune vaudoise située dans le district de Morges, altitude 465m.  

Selon la météo du jour, il fait 22°, le vent  

NE souffle à 8km/h et le taux d’humidité est de 64%. Temps idéal, ni trop 

chaud ni trop froid, temps idéal pour patienter.   

La population est de 3050 âmes.  Comme chacun le sait, mon ami google 

répond à chacune de mes questions, ainsi il me livre non seulement le 

nom des habitants, mais en plus, il me donne le terme exact que j’aurais 

dû taper pour le savoir. Vous avez tout compris ? A la bonne franquette !  

Gentilé, ethnonyme ou nom étique, est le nom donné aux habitants d’un 

lieu géographique.   

Sacré google ! Toujours là pour me seconder.   

Echichinaises, Echichinais. Fallait y penser, je ne le savais pas. Mainte-

nant oui et vous aussi.   

Ces deux découvertes trouvées après une recherche aisée, m’ont fait pa-

tienter, or, mon rendez-vous se fiche de moi, le quart d’heure de politesse 

se transforme alors en quart d’heure vaudois.   

Un café c’est délicieux, un deuxième ça passe, mais un troisième, tu com-

mences vraiment à en vouloir à ce coup d’lapin ! Pour te calmer les nerfs 

emmêlés, tu commandes une bouteille de Château de Vinzel grand cru 

2018, ainsi que deux verres, au cas où…   

  



Un verre, tu admires sa robe d’un magnifique jaune clair.   

Deuxième verre, au nez il est intense, floral et aromatisé de belles notes 

de tilleul.   

Troisième verre, tu lui trouves au palais, un très bel équilibre, harmonieux 

et d’une bien jolie rondeur.   

De style sec et fruité, le nectar descend comme du sirop.  

Bon sang ! Le quart d’heure vaudois, je ne sais pas pourquoi ? Mais je 

vous assure qu’aujourd’hui, il dure bien plus que prévu. La bouteille termi-

née, je ris toute seule assise sur ma chaise. Je n’ai plus du tout l’impres-

sion de patienter et d’ailleurs, j’ai carrément oublié pourquoi je suis ici.  

Remarquant mon hilarité, certains clients se joignent à moi, les bouteilles 

suivent et se ressemblent, on trinque comme de bons vieux amis heureux 

de se retrouver et le tutoiement se fait tout naturellement. Y’a pas à dire, 

l’ambiance est au beau fixe. Les gars m’appellent * Le p’tit bout en train *, 

normal je débite plus vite que mon ombre.   

La nuit s’est invitée en silence, et c’est à la lueur des lumignons suspendus 

au-dessus de nos têtes joyeuses, que la soirée se poursuit.   

Un Echichanais timide que le vin a détimidifié* se lève. Sérieux comme un 

pape il nous récite *La Venoge*, il le fait avec tant d’amour que d’un com-

mun accord, nous décidons de nous rendre au chevet de la rivière. Sou-

cieux de nous y voir arriver sans incident, le patron du bistro nous y em-

mène dans son bus, emportant comme il se doit, encore quelques 

 bouteilles et quelques sandwichs. 

  



Vous dire que la rivière est belle, serait vous mentir. Le spectacle qui nous 

attend lorsque nous parvenons à la source ne peut se décrire. Il est pure 

merveille. 

Alors on se tait, on termine nos verres en se serrant, fraîcheur oblige et 

nous restons assis, à demi assoupis, la Venoge nous berce de son chant 

en drainant son eau limpide. 

Quant au fameux rencard, il n’y était pour rien dans mon attente. Je m’étais 

trompée de date, mais pour le coup, ça valait bien la peine d’attendre, un 

quart d’heure vaudois, on n’en a pas tous les jours. 

*Détimidifier, rendre le courage à celui qui l’a perdu. Verbe créé pour l’oc-

casion, que vous ne trouverez de ce fait, ni dans le dictionnaire, ni chez 

votre ami google. 

Santé et longévité !     
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