
Élisabeth-Charlotte von der Pfalz, dite Charlotte-Élisabeth de Bavière, est la
seconde épouse de Philippe de France, duc d'Orléans, dlt Monsieur, frère
du roi Louis XlV. Elle est née le 27 maa 1652 à Heldelberg et mofie le
8 décembre 1722 à Salnt-Cloud. Origlnalre d'une petite cour allemande
cultivée, elle est élevée dans la rellgion réformée à Heldelberg puis à parllr
du dlvorce de ses parents, par sa lante, la duchesse de Hanovre. Celle-cl
lui donne une éducation humanlste, sachant aimer la nature, Montaigne,
Rabelals et la liberté, elle ne s'est jamais sentie très à son alse à la cour de
Versailles régie par une étlquette rlgoureuse, où fleurissent des lntrigues
de toutes sortes et où les relatlons humalnes ne sont fondées que sur
I'intérêt et l'égoi'sme. Consciente de son rang et de ses devolrs, elle ne
dlssimule pâs ses antlpathles, en parliculler contre sa deuxlème belle-
sæur, Madame de Malntenon, qu'elle surnomme (entre autres) < la
ripopée >> et < la vieille conne >. Méprlsant la famllle illégitlme du rol, elle
surnomme par exemple le comte de Toulouse (fils du roi et de Madame de
Montespan) < la chiure de souris>, ou, à propos de la sæur de ce dernier,
Mademolselle de Blols, que son flls Phllippe d'Orléans (1674-1723) a
épousée, elle écrit : < Ma belle-fille ressemble à un cul comme deux
gouttes d'eaur. Elle s'est d'allleurs fortement indignée de ce mariage,
Mademolselle de Blols blen que fille légltimée du rol, étant lssue d'une
unlon adultérlne de ce dernler avec M'" de Montespan.

Versailles, le 27 décembre 1713.

, ... Mon fils est petit-fils de France. Les petits-fils
de France sont au-dessus des princes du sang; ils
n'ont pas, il est vrai, autant de privilèges que les en-
fants de France, mais ils en ont beaucoup plus que
les princes du sang. Ainsi, mon fils mangé â la table
du roi, tandis que les princes du sang ny mangent
pas. Il n'a jamais pris le titre de premier prince du
sâng, car il n'est pas prince du sang, mais petit-fils
de France; c'est pour cela qu'on l'appelle Altesse
Royale. Mais son fils, qui esf le premièr prince du
sang, s'appelle Altesse Sérénissime et non Altesse
Royale. Il n'est pas avec le roi matin et soir; il n'y1
est que dans les grandes cérémonies, lorsque toute]
la famille mange avec le roi; il n'a non plus aucun
des privilèges qu'a son père, tels que carrosse cloué,
premier écuyer, premier aumônier, etc. ; ses offi-
ciers ne peuvent ni ne doivent le servir devant le roi ;

il n'a pas de gardes au château, et cent âutres choses
du même genre, à la dif{érence de mon fils. II faut
que je me sois trompée en écrivant, car mon fils n'a
jamais été prince du sang. Le roi a bien donné au
duc du Maine, à ses fils et à son frèretle rang del
princes du sang, mais après tous les princes et prin-
cesses du sang ; c'est tellement vrai que, dans sa pro-
pre,maison, la femme du duc du Maine est assise]
au-dessus de lui; qu'elle a en tout le pas sur son
mari, et que, lorsqu'on signe un contrat, elle signe
au rang que lui donne sa naissance, tandis que lui
ne met son nom qu'après celui de tous les princes et
princesses du sang. Il est donc bien loin de mon fils :

il y a entre eux deux tous les princes du sang. Quant
à moi, ma position ne peut pas changer. Si le roi
avait une fille, on l'appellerait Madame, et moi, Ma-
dame, duchesse d'Orléans. La femme de mon fils
s'appelle Mme /a duchesse d'Orléans. Le /a indiquel
qu'elle n'est pas enfant ou fille de France, mais seu-
lement petite-fille. Il faut avoir l'habitude de cetter
cour pour pouvoir bien faire toutes ces différences.
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Versailles, le 3 avril 1710.

... Vous deviez bien penser qu'on fait ici, à Ia
messe, des distinctions de rang. Ainsi, personne âu-
tre que les petites-filles de France ne peut avoir un
clerc de chapelle qui fait les réponses de la messe et
tient un cierge depuis 7e Sanctus de la Préface
jusqu'au Domine non sum dignus. Les princesses du
sang ne peuvent pas avoir de cierge ni de clerc de
chapelle à part, et elles font faire les réponses de la
messe par leurs pages. À la fin de la messe, le prêtre
apporte \e Corporal à baiser ; cela ne va pas plus loin
que les enfants de France. Il en est de même d'un
calice dans lequel on donne à boire du vin et de
I'eau; nous seuls y avons droit, et il ne va pas
jusqu'aux princes du sang. Vous voyez donc qu'ici il
v a des cérémonies en tout aussi bien que de la dé-
votion. Dans toutes les choses spirituelles, on a tou-
jours, en ce pays, égard au temporel; de sorte que
si cela ne plaît pas au bon Dieu aLltant qu'il serait
désirable, il y a un côté temporel par où c'est bon;
ainsi tout n'est pas perdu, comme vous voyez...



À plusieurs égards, le XIXème siècle peut être considéré comme
l'âge d'or de la politesse bourgeoise. Alors que la Révolution
avait violemment mis en cause la politesse de I'Ancien Régime,
jugée frivole et inégalitaire, I'arrivée de Bonaparte au pouvoir
(L799), puis surtout la restauration de 1814, vont marquer un
retour aux principes du savoir-vivre. Mais alors que la politesse
aristocratique était centralisée (la cour donnait le ton) et qu'un
noble, un bourgeois ou un paysan n'avaient pas le môme code de
conduite, la nouvelle politesse était celle d'une société bourgeoise,
relativement égalitaire, où les normes de bienséances tendaient à
être les mêmes pour tous.

La politesse est souvent alors perçue comme un moyen de
reconnaissance/ pour se distinguer des paysans et des prolétaires,
et créer ainsi de nouvelles barrières. Mais ces barrières sont
mouvantes, tout comme les frontières de la bourgeoisie. Au fur et à
mesure de leur diffusion, jusque dans les milieux les plus modestes,
la sophistication progressive des règles de savoir-vivre leur permet
d'être encore un outil de distinction. S'explique ainsi le
développement fulgurant des manuels de savoir-vivre, genre

littéraire à part entière et rendu
sociolog iquement ind ispensable.

Blanche-Augustine-Angèle Soyer, plus
connue sous le nom de Baronne Staffe,
titre usurpé, (née à Givet en 1843 et morte à
Savigny-sur-Orge en 1911) est un auteur
français. Connue principalement pour son
best-seller Usages du monde : règles du
savoir-vivre dans la société moderne, elle a
beaucoup écrit sur les bonnes manières dans
la société bourgeoise de la fin du XiXème
siècle. Selon elle, le principe des bonnes
manières est qu'<< il faut faire intervenir son

moi le moins possible, c'est presque toujours un sujet gênant ou
ennuyeux pour autrui >>.
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Les iliiférentes mauières tle saluer,

Il est clair que le temps est passé du r salut pros-

terné r {côtéiles hommes), et que les fernmes, elles-

mèmes, ûe peuvent plus guère Iaire ces gracieuses

révôrences q à Iaduchesse o, qui étaient le compié-
ment obligé ile la poudre et des paniers' hlais aotre

époque aIlairée e[sans-gêne aniverait à supprimer
la plus élémentaire salutalion, si I'on n'y prenait

.gâide.' Le salut des hommes du monde nous parait

d'un ridicule achevé : les bras ballants au-tle-

vani, des geûoux' ils plient le corps en deux,

d'un mouvement raide, âutomatique. C'est ls
salut de cêrémonie, de présentation. Après quel-
ques jours de relations, ils se bornent à.saluer
les lemmes d'un sourire ou d'une inclination de

tète. Je n'oserai pas dire que leur premier salut
ost bète, mais je proteste coûlre ]'impertinente
lamiliaritè des saluts ultérieurs.

Encore uue fois, je sais bien qu'on ne peut plus
aborder les iemmes comme on le iaisait autrefois,

en s'ioclirant très bas, une main sur le cæur' tenaÊt

de l'autre un feutre ,lont les plumes balavaient le

sol. Il suffirait de lléchir la tète et le buste avec

toute Ia désinvolture dont oq est capable, mais

aussi avec une nuance de respect vérita-ble. Le
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Un jeuae homme, un homme encore jeune r0
salueront pas un vieiliard comme un camârade;
oD ne se découvre pas pour un supérieur de la
même laçou gûe pour un collègue: sans aucune

serviiiié, cn têmoigae en loutes rencontres et par
toutes ses manières, qu'on n'oublie pas la distâûce.,,
hiérarehique existant entre ce supérieur et soi.

{Rester à sa place est la meilleure des digaités.)
On ne salue pas davantage un inconnu comme

un ami, or ûet dans son abord une certaine gra-
vité.

les nuances composenl presçJue tout le savoir-
vivre. Écoutezla ôn de cette leços du vieux Yestris
(lé diott, d,é la d'ansë) au prince de Lamarck. (Il
veaâit de lui apprendre à saluer les impératrices,

les laatlgraves, les dames d'bonteur, la connêtabl-e

de Rome, les jeules genlilshommes, ete.) :

- n À présent, monsieur, descondez de quel-

que6 degrés, rendez le salut à un lameux virluose,
safuez libëralemerd,

r Prenezgarde, loyou$ pressez pas. Représentez-
yous le vieux Vestris qu'on applaudissait hier, qai
montait aux astres, Yoyez en lui un grand artiste I

Saluez, mon priace, saluez... uû peu plus bas' '.* Je n'ai. pas osê citer tout etrtière cette jolie

leçon, qu'on pourrait intituler le langage du salut.
ÀIais je veux etrcore proposer uû autre exemple,

aux jeunes femmes, cette iois, leur dire avec quelle
grâce ies Turques (et ioutes les 4pahométanes, je

'ë
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iour où l'on saurait saluer une femme, on coÛl-

prendrait coûmeût oâ doit la traiter, et ea même

temps, on aurait appris commerlt on approche un

homme âgé, un suPérieur, uû iûconûu.
II taut bien convenir que ce relâchement de

l'étiquette, ea ce qui cotceroe le salut masculin,

est Tenu peu à peu par la laule des femmes' Elles

ne daignent pas, la plupart du temps, répondre au

salut courtois que beaucoup d'bommes leur adres-

Êsnf eÊcore, en entrant dals le lieu public où

elles se trouYent. Dans le monde, je ne vois pas

non plus pourquoi la lemme reste toute raid6

devant I'homme qui s'incline devant elle' Croyez-

ooi, mesdames, ployez gracieusenrent le cou, un

peu aussi le buste, ies manières deg deux sexes y

gagûeroni.
Du reste, même entreelles les lemmes s'abordeûi

d'une bien singuiière laçon' Blles s'adressett un sec

petitcoup de têie, importédes IlesBrilanniques, qui

est aussi peu aimable etaussi absurde que possible'

Les praies femmes, qui seron! toujours les plus

distinguées, s'iccliûeÈt instioctivemeat, avec les

adorables oadulations des corps souples' Celles-

là regrettentta révérence, qui leur siérait à ravir'
Une ieune fomme qui saluê une lemmo âgée

doit s'incliner assez lrofondément et Duancer son

atrord d'un air de déférence. - Dans ses rencoltres

âTec ut homme âgé, il lui laudrait s'a*anger pour

saluer pr€sqde alù nême tenrps que lui'
6.
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crois).s'abordent éntre elles. Elles portent la main
arr cæur, aux lèvres, au front, ce qui signi{ie : Je

vous suis dévouée do cæur, de bouche et rle pensée,

Celie charmante salutatios est à méditer.
Un.homme ne risque jamais rien à soulever son

chapeau, en enlrânt dans un lieu public, voiture;
wagon, salle d'attente, etc. Cette marque de
politesse esL d,no lorsqu'il y troùve des femmes.
Celles-ci répondent par une légère inclination de
têle, ies individus du sexe fort touchert au moins
leur couvre-chei.

Un homme bisn élevé, vetrant à reocontrer, dans

unescalier, une iemme, -coûnue ou inconnue,*
s'efface Ie iong de Ia muraiile pour la laisser pas-
ser et se découvre en même temps. On en agit
ainsi pour Ê'importe quelle jrrpa, c'esf-à-diro que
ce soit une ouvrière ou une marquise, uae flgure
laide ou belle, une femme jeune ou vieille.

Le prince de Ligne, président du Sênai belge,
découvrait sa tête blânche devant touies les tlles
de basse-cour du châteâù de Bel-ûEil, et un marquis
de Lévis, octogênaire et sou{ïran[, ne ma.nquait pas

de s'appuyer contre les murs, incliné, quand il ren-
contrait, dans les corridors, la jeune demoiselle de

eompagnie de sa femne. L'orgueilleux Louis XIV
enlevait soc chapeau empanaehé devant une blan-
chisseuse.

Ces personnages peuvenf servir de modèle en tait
de politesse; on ne s'étounera dons pas llu'un



t01 ÙSÀGES DI' UON ÛB

homme âgé ou consitlérable, venant à rencontrer
un homme jeune ou dans une position sociale idé-
rieure, salue le premier, ce jeune homme, cet

homme peu important, si celui-ci a une iemme à

son bras, cette femme lùt-elle jeune, pourvu qu'elle
ait une tenue décente et un maintieu conveaable.

Lorsqt'un homme croise daas la campagne une

ou plusieurs lenmes inconnues non dceompd'

gnées, il doit les saluer, mais sans lixer les yeux
sur elles. Ce salot signifle : Dans eette solitude, ne

craig*ez rien de moi, je vous protégerâis, ie vous

défendrais, au contraire.
Par contre, en pleine rue, à la promenade, dans'

un lieu public, I'homme attendra que. la lemme
qu'il coanait lui sourie des year pour se permettre
de la saluer, En efiet, elle peut avoir des raisons pour
qu'il conserve, à son égard, les Îaçons d'un inconnu.

Quelques hommes s'imaginent qu'orl ne doit pas

saluer une femme qu'on rencortre dans la rue le
matia. Ils font mine de ne pas I'apercevoir.

Ils donneat pour raison que, la dame étani vêtue
eLtrottin et se trouvanl debors n à une heure iu-
vraisemblable o {tanilis qu'une {ausse élégance la
représenle à peine éveillée, dans des llots de bâtiste,
de rubans et de dentelie), elle serait fâchée d'être
reconnue. illon avis est que c'est. là une chinoiserie.

du pschutt et qu'une lemme hal:illée simplement,
à une heure matinale, élant absolument eorrecte,
il se saurait pas lui ôtre pénible d'être vue, même
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Quaot au visags, aucuce règle ne saurait empê.
cherqu'il ne re0étâl toutes nos impressions. Nous

nous étudierols seulemeat, dans un but de bien-
reillance, à réprimer les expressions de colère,

d'humeur morose, de dédain, mais les pensées

généreuses, Dous pouvons, saas inconvénient, les

laisser lire sur Bos traits; elles rècoûlorteront
eeux qui nous regardent, pour beaueoup elies
formeront souvent toute Ia beauté. A tous. les
points de vue doac, pour soi-même et pour les

autres, il.ne laut pas s'attacher à se composer

un masque iroid, impénétrable, indiilérent et
insignifiant.

Il est certain que lever les yeux au ciel, se pâmer,
'rouler ses prunelles, ioindre lesmains enlevast
les bras en I'air. sont des gestes ridicules, à moins
quê I'oû ne se trouve dans un de ces moments
extraordinaires de lavie où les passions de l'âme;
excitees au pius hâut poirt, font perdre tout con.
trôle sur soi-mème, e[ encme une personne, ha]i-.
tuée à se goÛverner, sait-elle conte?rir ses émotions.
llais la llamme du regard, mais use larme noyant
l'æil, mais uo mouyement orai de la main, du
buste, de la tète, l'olt rien qui motive une inter-
diclion, Iorsqu'ils saul rrahffal,s, lorsqu'ils s'har-
inonisent au discours, à I'incideat, à l'événe-
ment.

Les mines penchées, les airs languissants, sont
absolumeat détesta-bles. 0n y sent une ateçtatian
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par le roi de lâ fashioa, itt-cê le suece'çs€ur
. beau ' Brummel.

tes gestes,

L'idéal du maintien, pour certaiaes personnes'
c'est le corps droit, sans inllexion d'aucune sorte,
I'absence complète du gesle, I'irnpassibilité olym-
pienne ou marmoréenne du visage.

Les gens véritablement bien élevés te com-
preûnent autremeot. Ils accordent que lê corps
puisse avoir des momenls d'abandon, et qu'il n'est
nullement inélegant de se servir des ar[iculations
dontnous avons étê pourvus par la nature. Ils ne
prescriveot qu'une seule ehose : ne pas gesticuler à

tout propos et hors de propos.
Mais le mouvement de la main, du buste ou dela

tête accompagâsra touiours, dans uue proportion
juste, - à moiqs que I'oa ne soit en bois, - une

cotrversatioû gaie, patliétique, animée. Seulenent,
l'habitude que I'on aurâ cotrtractée, dès I'eniance,
de régler son geste, c'est-àdire de ne pas agiter les

bras, de ne pas remuer les jambes ni branler le
chef, comme un pantin, dont on tire les tls, cette

habiiude aous donnera un geste sobre, en accord

âyec le discours que tous tiendrons et sa n0e-

sure Ie préservera de toute vulgarité ou exagéra-

tion.

du'
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qui révolte comme uE mensotrge. ll est vrai que ces
âttitudes sont assez rar€s à rrotre époque où i'on se
donne plutôt des airs cavaliers, dSagés, souvent

. lort déplaisants aussi,. La oervosité est la maladie de notre temps et il
est difficile aux gens nerveux de se tenir raides,
immobiles, ainsi gue ie voudrait une mode idiote
{pardon, c'est le la,ngage des pschutteux}. Un éven-
tail est d'un grand secours à une lemme, elle ie
déploie, elle le ferme, elle I'agite; €es mouvements
ocrupent ses mains, I'empêchent de se répandre
en gestes désordonnés. Les hommes ont moins
de secours, ils ne peuvenl tourmenter le cha_
peau qu'ils tiènnent à la main sans provoquer de
raillerie. Il leur laut se contraindre quelques ins-
tants ehaque jour, aûn de preadre I'habitude de
resier calmes.

Les gens qui ne savent pas tenir en place, gui
remuent saus cesse, se lèvent, marchenl daas la
pièce, soat insupportables, aussi ceux qui agitent
un pied, qui balancent un objet, etc. Exigez des
enlânts gu'ils se tiennert tranquilles à certrrines
heures, à table, en étude, ils ne rleviendront pas
de ces gens enûuyeux que I'on fuit.

On peut marcher vite, mais posément et graeieu_
sement toute{ois. Une iemme ne Iaisse pas pendre
ses bras le long du corps. En hiver elle a le
r*anchon, en été I'ombrelle; voilà de quoi lui
e donner une cûÊtenaneo ,.
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II ae laut pas courir en marchanl, à moias que
les circonstances ne I'exigeût, bien. entendu, ni
"autiller, nipia-ûer, ni se Lrainer.

On va d'un pas égal, ni trop vil ni trop lent (le
meilleur pour ne pas so iatiguerJ; on s'arrange de
façou à ne pas laire soaner les talons. Pour une-
iemme, les bras seront repliés à hauteur de La
r:einlure, mouvemeût voulu pour porter l'om-
lrrelle, tontes les menues choses dont elle est
toujours embarrassêe. Je ne dis pas qu'en suivânt
ces règles, on obtienne une tournure distinguée,
nne démarche graeieuse, ua pas léger, toul cela
dépend d'autres choses eûcore, mais au moins on
marchg convenablement, c'est beaucoup.

Ug médecin illustre, utr savânt a écrit : . Il n'y a
pas une seuie pensée qui ne se traduise par un
mouvemeni, pâr un geste, pâr une attitude invo-
lontaire. I

Eu eonséquence, si nous voulons qu'on prenno
do nous une opinion favorable, nous devons
veiller sur ûûs seûtimeûts et réprimer les mau-
vaises pensées qui peuvett assiêger notre esprit.

Les bonres manières, si elles n'ont pas pour base.
soliile la bonté et un vôrilairle ernpire sur nos pas-
sions, nous abaudongeront toujours dans les événe-
ments imprêvus, dans les grands boulsversements
d t'âme, voire dans une contrâriété un peu vive,
ût un gesle trahira trotre pensée mauvaise, égoTste,

ialouse.
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Si i'on n'est réellement bienveillant, on ne le
paralira pas longtemps. L'art de dissimuler n'y
sufrt pas ; un simple mouvement lait transparaltre
notre pensée âux yeux de I'observateur'

Gratiolet dit aussi : . Réeiproquement, une atti-
tude imitée, sans idée préconçue, comme le font
souvent les petits enfaats, un geste sans intention'
ôr.eilleut dans I'esprit certaines tendances corréla-

tives. r
Il laut aiouter maintenânt et atssi justement,

veillons sur nos gestes, et sur notre atlitude, car
. en râison de cette règle, on sen[ combien les

habitucles extérieures du corps peuvent aroir
ti'iniluence sur les dispositions de l'âme '. Les

codes de bienséance qui interdisent tel geste'

tel mouvement, telle attitude, ne sont clonc

pas aussi puèrils qu'un vain peuple pense.

Les mères ont raison de dire à leurs enfants :

. Tenez-vous bien, tenez-vous droits' I t'attitude
afTaissée, indice de la nonchalance, tlu laisser-aller,

finirait par ies conduire à l'oubli de toute dignité

et, à Ia paresse. L'habitutlo de se redresser, lors-

qu'on s'esl, laissé aller involontairement à une

pose abandoBnée, amène toÛt doucement à

preodre un certain empire sur soi-mème'

L'tromme droit est plus agile, plus vil, plus

disposé au travail, que I'homme qui s'est courbé

peu à peu, parce qu'il trouYait plus commode de

tenir eon buste penché et qu'il ne voulait pas
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s'imposer I'eflort de reprendre la noble attitude
que la nature a donnée à l'homme, coume marque
de sa supériorité sur les autres êtres. Il va sans

dire que cette erilique n'est pas dirigée contre
ceux que la maladie, le travail - même le tra-
vâil d'esprit qui peoehe sur les livres - ou le
poids des ans, a lait uû peu fléchir en avaut.

Profitous de ce sujet pour dire aux mères que

beaucoup d'enlalts ne saveût commeni s'y prendre
pour se ienir droit, . effacer les épaules ,, comme

on leur dit. Il vaudrait mieux leur recommander
de tenir les eoudes au corps, quâûd ils marchent
et qu'ils sont an repos. Ce mûuvement redresse

tal,urellement et extlut touie raideur, quand on

en a lait uno habitude d'enfance.
n On trouverait la Ioà nnturclle des ltomtes

manières, continue Gratiolet, en choisissant pour
type les attitudes el le$ expressioas aaturelles qui
rendert spontaûément les belles pensées. Ce serait
utr moyen naturel de perfectionner le merveilleux
autômate institué pour servir I'esprit, Les vrais
maltres sont atteûtils à ne jamais exercer leurs

.êlèves sur des instruments mal accordés, de peur
.d'allérer chez eux la iuslesse de l'oreil]e. Nous

lroposons d'accoriler le corps, pour que l'àme
a'ait, dès le rlébut de Ia vie, que des isstincts
harmonieux, ,
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