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MAGAZINE

Question : Je me rends à un dîner très chic chez des personnes qui m'invitent pour la première fois. Réponse : A J'apporte un bouquet de fleurs - B J'apporte une
bonne bouteille - C J'arrive les mains vides. Si vous ne répondez pas « C », lisez ceci !

Philippe Lichtfus (1) aime la fête, les cocktails et bien manger, il l'avoue volontiers. Mais il pourra assister sans soucis à un dîner entre amis, à une fête toute simple ou avec des membres
de la famille royale. « La conversation ne sera pas la même mais le plaisir si ». Son atout maître : maîtriser l'étiquette, ces bonnes manières et règles qui "régissent la bienséance", que cet
ancien marchand d'art, qui travailla aussi dans les RP, distille à travers la Savemius Academy (http://www.savemius.com).
Des règles qui sont toujours enseignées de nos jours et qui datent... du XVIe siècle ! Certaines sont tombées en désuétude, d'autres ont été ajoutées mais globalement, alors que l'on est
au XXIe siècle, elles n'ont pas été modernisées depuis l'après guerre ! Il faut donc aussi savoir s'en méfier...
Elles ont été faites pour régir les comportements en société. Et finalement, simplifier la marche à suivre en matière de savoir-vivre et savoir-être", explique Philippe Lichtfus. "Ce sont des
règles en principe de bon sens que l'on va pouvoir utiliser en société de manière autonome".
A ne pas confondre avec le Protocole , qui sont des règles statiques, établies, servant de garde-fous pour toutes les occasions strictes de rencontres inter-milieux. On suivra le protocole
en présence d'un roi mais l'Etiquette à une invitation à une table ministérielle par exemple !

Tout l'art d'être à l'aise en société
Première en Belgique, il organise trois rendez-vous à l'hôtel Amigo pour y aborder trois thèmes qui concernent tout un chacun : l'atelier étiquette consacré à l’art de la table et l’art de bien
se comporter, l'atelier étiquette consacré aux us et coutumes dans l’art de recevoir et d’être reçu; l' Atelier étiquette autour du thème du langage et de l’art de la conversation. On pourra y
apprendre quelques règles immuables et... tout l'art de ne pas les respecter selon que l'on est dans tel ou tel milieu.
>> Un exemple (célèbre) : prononcer « Enchanté(e) » lorsque l'on rencontre quelqu'un. Cela ne se dit simplement pas, car « la politesse n'aime pas les raccourcis. L'expression en
vogue vient de l'anglais. On préférera « Je suis ravi(e)/ heureux(se) de faire votre connaissance/ de vous rencontrer » avec un regard franc et une poignée de main ferme.
En revanche, si tout le monde emploie l'expression, fendez-vous d'un « enchanté » également ou ne dites rien !
>> Autre exemple : lancer « bon appétit » pour annoncer le début d'un repas. Rien de tel pour se faire traiter de plouc dans un dîner haut placé ! ». Bonne dégustation n'a pas lieu
d'être non plus.
En tant qu'hôte invitant, on prendra simplement ses couverts (avec un regard à la ronde) pour commencer à manger.
Bien sûr, il faut être détendu par rapport aux règles et savoir s'en détacher ! « Il y a l'art et la manière. L'étiquette sert à conduire à la politesse et l'élégance. Plus on a cette élégence
naturelle, plus on peut prendre de la hauteurs par rapport aux règles strictes ».

Qui paye quoi ? Quel dress code adopter ?
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Tous azimuts, Philippe Lichtfus aborde les comportements à adopter avant et pendant un cocktail, les termes à employer pour débuter un courrier et le terminer, les sujets de conversation
à aborder à table, les petits présents que l'on amène lorsque l'on est invité, comment quitter la table pour aller « se rafraîchir », qui paye quoi lorsque l'on va au restaurant à plusieurs,
comment présenter des personnes qui ne se connaissent pas l'une à l'autre, comment placer les invités à sa table, ...
Des tas de petites règles qui nous font dire « ah oui ! », « ah mais bien sûr », « je le savais » ou « non, c'est vrai ? » et qui permettront, à terme, de gagner en aisance et en confiance en
soi... et donc en élégance. A condition d'être flexible, adaptable et tolérant, tout l'objet étant de communiquer dans l'harmonie pour que tout se passe bien pour soi... et les autres !
Courtoisie et élégance, on vous dit...

EN PRATIQUE
Les ateliers étiquette à l'hôtel Amigo, rue de l’Amigo - 1000 Bruxelles. Tel : +32 2 547 47 47 - Email : reservations.amigo@roccofortehotels.com
Mardi 19 mai : Atelier étiquette consacré à l’art de la table et l’art de bien se comporter -- Mardi 9 juin : Atelier étiquette consacré aux us et coutumes dans l’art de recevoir et d’être
reçu. -- Mardi 23 juin : Atelier étiquette autour du thème du langage et de l’art de la conversation.
>>Les ateliers se déroulent en soirée comme un after work, de 18h à 22h, en groupe de 8 à 15 participants. La formule revient à 75 euros par personne et inclut la formation ainsi qu’un
dîner en trois services comprenant un verre de vin, de l’eau et un café au BoCConi. Pour davantage de confort et de flexibilité, un parking et un service voiturier sont mis à disposition des
participants gracieusement.
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