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&  LA  ‘BONNE’  MANIÈRE
Le savoir-vivre, des règles anachroniques qui n’intéressent
personne ? Au contraire, l’étiquette intrigue et fait rêver
comme jamais. En témoignent la quantité de guides
dédiés au sujet… Explication de cet engouement
pour le raffinement.
[ Texte : Allison Lefevre ]

“Au cours d’une crise, les gens ont envie de retrouver ce
qu’ils appellent les vraies valeurs : l’éducation, la tradition, les
bonnes manières…, déclare Chris Paulis, docteur en anthropologie et professeur à l’université de Liège. Les situations
très codifiées, la discipline que cela implique, tout ça les
rassure. Y compris sur ce qu’ils valent : s’ils connaissent ces
règles, c’est qu’ils font partie des gens bien. Certains suivent
des ateliers de maintien, comme ils suivraient un cours
d’œnologie ou de cuisine gastronomique, parce que la thématique les intéresse, parce que ça fait bien et que ça permet
de briller en société. D’autres s’y inscrivent pour se dégrossir :
aujourd’hui, de plus en plus de personnes ont accès à des
lieux et produits haut de gamme, y compris dans le cadre professionnel, et ne souhaitent pas commettre d’impairs.”
Il y a aussi ceux qui voient dans les bonnes manières un tremplin social. Ceux qui suivent des cours pour pouvoir travailler
dans le monde du luxe et mener la belle vie… “À la télé, on
nous montre toujours les majordomes en uniforme, vivant
dans un château où ils sont logés, blanchis et du coup peu
payés, mais la réalité est toute autre, nuance Vincent Vermeulen, qui dirige la School for Butlers and Hospitality à
Bruxelles. La plupart d’entre eux sont bien rémunérés car la
demande est importante. Et certains voyagent beaucoup pour
organiser les déplacements à l’étranger de leurs employeurs
ou en leur compagnie.” Le mythe de l’histoire d’amour entre
le prince/la princesse et la bergère/le berger continue aussi
à faire rêver… “Pour la majorité de la population, le savoirvivre est associé à la noblesse et aux milieux qui gravitent
autour comme la haute bourgeoisie et la diplomatie, ajoute
Chris Paulis. Or, certains imaginent qu’en maîtrisant les
codes de ces milieux, ils pourront plus facilement y accéder.
Les bonnes manières sont vues comme un moyen de s’élever
socialement, d’exister.”
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FAIRE BONNE IMPRESSION
Faire preuve de savoir-vivre, c’est aussi faire un pied de nez
aux incivilités ! Au bureau, dans la rue, dans les embouteillages, partout, nous sommes régulièrement confrontés au
manque de politesse, de courtoisie, d’éducation, de galanterie… “Les bonnes manières devraient couler de source mais
elles se perdent”, regrette Vincent Vermeulen qui milite pour
l’introduction de cours dans les écoles. Dès lors, celui qui en
fait un bon usage peut clairement sortir du lot. “L’avantage
des bonnes manières, c’est qu’elles sont visibles, enchaîne
Chris Paulis. Elles donnent une classe et une reconnaissance
à celui qui en use. Automatiquement, ses interlocuteurs se
montrent plus favorables à son égard.” Un avis que partage le
directeur de la School for Butlers and Hospitality : “Avec un peu
d’étiquette, on peut être unique. Lors d’un rendez-vous galant,
lors d’un entretien d’embauche, se conduire élégamment
peut faire la différence”. Comme le martelaient les grandsmères (et accessoirement Benoît Poelvoorde dans “Les portes
de la gloire”), on n’a jamais deux fois l’occasion de faire une
bonne première impression ! Les entreprises qui inscrivent
leurs employés à des ateliers autour de la bienséance en sont
bien conscientes : travailler avec des gentlemen peut leur
permettre de se démarquer de leurs concurrents en terme
d’image et faciliter les rapports sociaux en interne…

UNE MANIÈRE D’ÊTRE
“D’un point de vue anthropologique, les bonnes manières favorisent la communication, poursuit Chris Paulis. On les enseigne
aux enfants comme aux jeunes délinquants. Elles sont indispensables pour bien vivre ensemble.” Elles permettent aussi de
dresser des ponts entre les cultures, car pas mal d’entre elles
peuvent fonctionner internationalement et puis, elles facilitent
les contacts, en reposant sur la courtoisie, la bienveillance,
l’ouverture aux autres. Mais cela n’a pas toujours été le cas…
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Comme le fait remarquer Philippe Lichtfus, directeur de la
Savemius Academy Paris & Bruxelles, professeur en savoirvivre et savoir-être à l’École Internationale de Marketing du
Luxe de Paris (EIML), et animateur d’atelier “Étiquette” à
l’hôtel Amigo à Bruxelles : “Autrefois les bonnes manières
mettaient en évidence les différences de classes sociales,
aujourd’hui elles aident à savoir comment se comporter en
société dans le respect de l’autre et celui de soi-même de
manière appropriée. Il est utile de les connaître, non pas pour
les appliquer à la lettre comme un automate poli, mais pour
pouvoir s’adapter à toutes les situations : avec un peu d’observation, d’intelligence, d’intuition et de sens de la mesure, on
sait quand on doit respecter les règles ou quand il est préférable de les transgresser. Il y a le savoir-vivre... et le savoirêtre qui l’accompagne.”

GARE AUX FAUX PAS !
Philippe Lichtfus nous rappelle les pièges à éviter en société :
> “La politesse n’aime pas les raccourcis. On ne dit jamais
“Enchanté” mais “Enchanté de faire votre connaissance”. La
bienséance veut cependant que vous vous adaptiez à la personne
en face. Si elle vous dit “Enchanté”, répondez-lui la même chose.
> À bannir également : “Bon appétit” qui signifie “Je te sou-
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haite de l’appétit vu le contenu de ton assiette”. Cette formule
n’a aucun sens. Tout comme “Bonne dégustation” qui se veut
la forme raffinée de cette absurdité. En présence de gens raffinés, commencez à manger sans rien dire. Par contre, si à votre
table tout le monde se souhaite un “bon appétit”, remerciez et
faites de même…
> N’amenez pas de fleurs lorsque vous êtes invité pour la première fois chez quelqu’un. Votre hôtesse est sensée avoir tout
prévu et vous l’embarrasseriez en lui offrant un bouquet alors
qu’elle a mille autres choses à gérer avant un dîner. La règle
veut que vous veniez les mains vides, quitte à faire livrer des
fleurs ensuite, accompagnées d’un carton de remerciement.
Si vous tenez absolument à apporter un petit présent, optez
plutôt pour des chocolats haut de gamme ou du champagne.
> Enfin, veillez à appliquer les bonnes manières dans tous
vos échanges, y compris sur le Net. Commencez vos e-mails
par un “Bonjour” et terminez-les par un “Cordialement”. Ou
mieux, un “Bien cordialement”, plus ronronnant. C’est comme
mettre “cher monsieur” plutôt que “monsieur”. En revanche,
n’écrivez pas “chère madame” mais “chère madame Untel”.
Et ne vous contentez pas d’un “Au plaisir” comme formule de
politesse car elle est incomplète. Dites plutôt “Au plaisir de
vous rencontrer, de vous lire, de vous entendre…”.
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Testez vos
connaissances

Se tenir droit, ne pas parler la bouche pleine, ne
jamais poser vos coudes sur la table mais vos
mains bien, porter vos couverts à votre bouche
et non l’inverse, on vous l’a suffisamment répété
enfant. Mais pour le reste, maîtrisez vous réellement les règles de la bienséance lors d’un dîner
privé… Verdict après ce quiz !

* Les convives commencent à manger lorsque tout le monde est * Les tartes et gâteaux ne sont jamais découpés en cuisine, mais
servi. Vrai ou faux ?
Faux. C’est la maîtresse de maison qui lance le repas en portant
la première bouchée à ses lèvres.

* Au cours du dîner, on propose les plats aux invités une seule
fois. Vrai ou faux ?
Faux. On repasse une deuxième fois avec les plats, à l’exception
du potage, de la salade et du fromage. On les présente toujours
par la gauche, mais les assiettes se desservent par la droite.
* Pour signifier à vos hôtes que vous avez fini de manger, vous
déposez vos couverts en croix dans votre assiette. Vrai ou faux ?
Faux. Placez-les côte à côte dans votre assiette, manches pointant
vers 15h15, dents de la fourchette orientées vers le haut et lame
du couteau tournée vers vers vous. Si durant le repas vous désirez
faire une pause, déposez-les naturellement dans votre assiette,
plus ou moins en V inversé, dents de la fourchette vers le bas.
* Une femme ne peut jamais se servir à boire. Vrai ou faux ?

Vrai et faux. À l’exception des repas exclusivement entre filles,
les femmes ne se servent jamais de vin elles-mêmes. Par contre,
l’usage veut que chacun remplisse son verre d’eau.

* On s’essuie systématiquement la bouche avant de boire. Vrai
ou faux ?
Vrai. Et on l’essuie systématiquement après aussi.

* Vous n’avez plus soif. Pour le signaler, vous recouvrez délicatement votre verre d’une main. Vrai ou faux ?
Faux. Inutile de gesticuler, un non merci suffit.

déposés entiers sur la table. Vrai ou faux ?
Vrai. Ils sont ainsi plus présentables…

* Les fruits frais se dégustent à l’aide d’une fourchette et d’un
couteau. Vrai ou faux ?
Vrai. Pour simplifier la vie de tout le monde, mieux vaut donc zapper les noix de coco et s’orienter vers la salade de fruits.

* Lorsqu’on quitte la table, on dépose sa serviette savamment

pliée à la droite de son assiette. Vrai ou faux ?
Faux. On ne replie jamais une serviette, on se contente de la poser
sur la nappe.

* Si la maîtresse de maison a reçu des chocolats de la part des

invités, leur en proposer au moment du café (qui ne se prend
pas à table mais au salon !) sera le bienvenu. Vrai ou faux ?
Vrai. En revanche, si le maître de maison a reçu du vin, il se gardera bien de le déboucher le jour même.

‘

Autrefois les bonnes
manières mettaient en
évidence les différences
sociales, aujourd’hui elles
aident à savoir comment
se comporter en société

‚

En savoir plus : “Manuel du savoir-vivre… d’aujourd’hui !”, Caroline Tiger, Pyramyd, 2015.
Le Nouveau Savoir-Vivre des paresseuses”, Olivia Toja, Marabout, 2005.
“Savoir vivre au XXIe siècle”, Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, Archipoche, 2013.
“La lady attitude des paresseuses”, Anne-Solange Tardy et Soledad Bravi, Marabout, 2012. “
Le guide du Nouveau Savoir-Vivre”, Olivier Cechman, Hachette pratique, 2009. “
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