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Dans une intention franchement polémique, quel -
qu’un m’a récemment cité une phrase de Comte-
Sponville : «Un nazi poli qu’est-ce que cela change
au nazisme?». J’ai répondu que, tirée ainsi de son
contexte, cette phrase était une sottise, en ce
qu’elle confondait deux formes de politesse tota-
lement différentes, la civilité et les bonnes ma-
nières. Le fonctionnement de ces deux politesses,
fondamentalement distinctes (et même, on va le
voir, opposées), constitue le code social dont la
compréhension nous permet de «pénétrer au
cœur même des cultures et aussi de comprendre
la logique profonde qui préside aux relations hu-
maines»2.

La première, la civilité, structure et facilite les rap-
ports interpersonnels. Ici, le code graisse les
rouages de la société, aide à vivre ensemble, évite
qu’on se heurte, qu’on se blesse. Il nous propose

des modèles de conduite adaptés aux diverses si-
tuations, et nous aide à nous sentir à l’aise. C’est
le code des égards, du respect que l’on doit à au-
trui, à la dame âgée à qui l’on cède sa place, au
voisin de train que l’on évite de déranger. Ce sont
les règles qui nous enjoignent de dire merci, s’il

vous plaît, excusez-moi, pour manifester notre re-
connaissance, atténuer nos exigences ou nos ma-
ladresses. Elles nous recommandent de ne jamais
faire perdre la face à notre interlocuteur, de nous
«gêner » comme dit Pascal, pour son bien-être.
Bref, c’est la politesse du cœur, la seule qui soit
universelle.

Un nazi peut avoir appris à s’incliner en claquant
des talons et, même, comme c’était le cas pen-
dant l’Occupation, à donner sa place aux dames
dans le métro (à condition qu’elles ne voyagent
pas dans le dernier wagon réservé aux porteurs
d’étoile jaune…), il ne sera jamais poli, juste une si-
nistre marionnette singeant l’urbanité pendant qu’il
envoie des enfants à la mort. Car être poli, c’est
justement reconnaître l’humanité de nos sembla-
bles, le droit au respect de leur espace, de leur
façon d’être et de leurs convictions. 

Et cela m’amène naturellement à la deuxième «po-
litesse» qui, pour être nettement moins sympa-
thique que la première, n’en est pas moins inté-
ressante pour l’observateur. Celle-ci joue un rôle
opposé. Au lieu de faciliter les rapports interper-
sonnels, elle les problématise. Elle fonctionne sur
le mode de l’inclusion/exclusion. Elle varie suivant
les milieux, les époques, les pays. C’est ce qu’on
appelle aussi l’étiquette ou les bonnes manières,
ensemble de règles de comportement qu’on doit

connaître si on veut être accepté dans tel ou tel
groupe, et dont l’ignorance vous en exclut immé-
diatement. L’exemple type est bien entendu les
manières de table. Celles-ci ont évolué dans le
temps et dans l’espace, mais leur fonction de-
meure : elles indiquent d’emblée l’appartenance
et sont très difficiles à intégrer pour qui n’a pas
été «élevé comme ça». En édictant ces normes
de distinction (au sens propre, il distingue l’ap-
partenance des individus), ce code agit en ren-
forcement de l’ordre social. C’est la raison pour la-
quelle ceux qui contestent pour une raison ou une
autre cet ordre social (révolte individuelle ou Ré-
volution politique…) s’en prennent naïvement,
certes, mais pas complètement à tort, au savoir-
vivre.

Le problème est qu’ils confondent dans le même
rejet les deux fonctions dont je viens de parler.
Dans leur désir d’égalité et de franchise, et leur
refus du mépris avec lequel les classes domi-
nantes regardent ceux qui ne connaissent pas
l’usage des couverts à poisson, ils installent une
société brutale dont sont bannis aussi les égards
et le respect.

C’est ce qui se passe aujourd’hui. Nous avons jeté
le bébé avec l’eau du bain, et il est temps de nous
en apercevoir et de restaurer la civilité, cette po-
litesse sans laquelle, dit Alphonse Karr, «on ne se
réunirait que pour se battre».
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L’auteure de cet article, écrivain et enseignante, publie ré-
gulièrement dans le journal Le Temps. Elle y répond notam-
ment à des questions de lecteurs sur le savoir-vivre. Ces
chroniques ont conduit à la publication d’un ouvrage intitulé
RSVP : 124 questions à propos du savoir-vivre.1 Selon l’auteure,
les codes sociaux permettent d’appréhender le fondement
d’une culture.


