
Les Conseils de Madame Elise

Les Secrets de la Politesse et du Bon Ton



Introduction

L'exemplaire ici utilisé des Secrets de la Politesse et du Bon Ton ne
comporte aucune date d'édition; il en va de même pour ceux proposés à l'achat
par les sites de vente de livres en ligne ; cependant Olivier a trouvé dans
l'ouvrage, un faire-part daté de 1907, ce qui concorde avec le fait que le métro
figure parmi les moyens de transport utilisables.

En revanche les recherches concernant l'auteur, Madame Elise, ont été
infructueuses. J'ai donc forgé un petit roman à partir d'indices glanés au
travers de ses commentaires. Madame Elise ne s'attarde pas sur le quotidien de
ses personnages, à une exception près car elle fait preuve d'une empathie
certaine à l'égard de l'Institutrice:

« La position d'une institutrice à demeure est en général fort pénible.
Souvent la jeune fille appartenant à une bonne famille, jouissant d'une
éducation quelquefois supérieure à celle de ses maîtres, est obligée de
subir les affronts, les mouvements d'humeur injustifiés des parents et
des élèves. Si elle ne peut faire autrement, si son pain et celui de ses
vieux parents dépendent de sa place, elle supportera avec le plus de
douceur et de calme possibles les reproches immérités. Elle évitera de
s'en venger en écoutant les cancans des domestiques, en parlant mal
avec eux de leurs maîtres, en négligeant sa tâche.

Elle préférera une solitude digne à la familiarité des subalternes
qui, toujours un peu jaloux de sa supériorité, ne manqueraient pas de lui
nuire auprès de ses maîtres, de rapporter ses moindres propos et
d'interpréter ses actes avec malveillance ...»

Ne peut-on dès lors imaginer avec quelque vraisemblance qu'elle relate son
propre parcours? Dans le cours du livre, son dédain vis-à-vis des domestiques
est perceptible, et sa connaissance des règles, objet de son ouvrage, ne serait-
elle pas le fruit de son expérience dans le milieu huppé?



Pour mon édition de L'Ami du Clergé, j'avais tout naturellement choisi
les textes en fonction des illustrations envisagées. La citation de quelques
passages non illustrés en atténuait la part d'arbitraire. J'ai procédé à l'identique
pour cet album : les choix sont liés aux suggestions de l'illustration.

Certes ces règles de bienséance apparaissent désuètes, reléguées dans un
passé suranné ; cependant on peut être assuré que nos codes actuels ne seront
pas moins étranges dans un siècle, et que nous ignorons celles de leurs
modalités qui provoqueront condescendance et amusement.

Autre restriction à mon appréciation de leur validité : Madame Elise
évolue dans le milieu des nantis. Il en est même, écrit-elle, qui ne disposent
pour toute domesticité que des services d'une cuisinière et d'un valet de
chambre! Or pour ma part, faute d'avoir vécu dans ce milieu, j'en ignore les
rites actuels, sans doute incompatibles avec mes vues personnelles. Et très
certainement nombre d'entre eux me surprendraient tout autant que ceux en
vigueur au tournant des XIXème et XXème siècles.

Néanmoins des évolutions sont avérées. En premier lieu les rapports
hiérarchiques tellement rigides à cette époque, ce dont témoignent plusieurs
chapitres, - déjà présents dans le rôle de l'institutrice et encore davantage dans
certains passages que je cite -, se sont assouplis. Le Code du travail les a
modifiés en profondeur, des notions nouvelles se sont fait jour, licenciement
abusif, harcèlement, juridiction prudhommale ... même si les rapports
hiérarchiques subsistent.

Egalement, même si la discrimination sexuelle est bien marquée, le rôle
de la femme rigoureusement encadré, il y a des amorces d'évolution : je
reproduis dans les passages non illustrés quelques extraits du chapitre «Les
Femmes célibataires» qui prouvent que Madame Elise en a une conscience
encore bien timide. La société française restera encore fort longtemps très en
retard par rapport à d'autres pays. Je suis né en 1922 à une époque où la
femme était toujours «l'éternelle mineure» du Code Napoléon, le mari le chef
de la famille, le droit de vote refusé (à trois reprises le Sénat y a mis obstacle),
où le roman de Victor Marguerite La Garçonne, relatant les aventures d'une
femme émancipée, hétérosexuelle et homosexuelle, provoquait un énorme
scandale!

Il ne me reste qu'à espérer que mes lecteurs prendront un intérêt
indulgent à ma rédaction et mes illustrations.



LE MARIAGE

La jeune fille songe au mariage dès qu'elle commence à réfléchir et à
rêver; au lieu d'éviter avec un soin enfantin de l'entretenir de ce sujet, ses
parents feront bien de lui en parler souvent, comme d'une chose simple,
normale, à laquelle il convient de se préparer, non par de romanesques
songes, mais par l'exercice de précieuses vertus. Il importe de lui révéler
d'une touche légère tous les chagrins, les amertumes que réserve une union
mal assortie ; il importe aussi de lui apprendre qu'une chevelure abondante,
une aimable éloquence, une allure crâne ne font pas le bon mari, afin de
pouvoir, le cas échéant, arrêter son cœur sur une pente dangereuse. A la
jeune fille éprise il est difficile de faire entendre le langage de la raison, si
on ne le lui a pas tenu plusieurs fois auparavant.
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LE MARIAGE

Les parents feront bien de conseiller à leur fils de se marier dès qu'il aura
acquis une position suffisante pour pouvoir le faire, sans compromettre sa
carrière ultérieure.
Le choix d'un jeune homme livré à lui-même risque fort d'être malheureux,
soit qu'une généreuse utopie le poussât à rechercher une personne
inférieure à son monde, soit qu'un calcul étroit et imprudent le poussât à ne
rechercher dans son épouse que la dot.
Les mariages qui présentent les plus nombreuses chances de bonheur sont
ceux qui se contractent entre gens de même classe, de même éducation, de
même parti; on évite de la sorte tous les heurts, les malentendus, les
froissements qui proviennent des façons différentes de comprendre la vie,
et c'est déjà une forte source de querelles tarie.
Lorsque jeunes gens et jeunes filles se rencontrent souvent dans un cercle
restreint, quand ils dansent ensemble, font partie du même club de tennis,
de patinage, il faut surveiller étroitement les petites intrigues que
pourraient faire naître ces familiarités; des fleurs échangées, quelques
privautés, des bouderies inexplicables, aussi bien que des confidences
inutiles, ne sont pas de sages préliminaires à une union. Dans ce cas, les
plus innocents marivaudages peuvent nuire à la fragile réputation d'une
jeune fille; les mères ne sauraient trop les mettre en garde contre ce danger.





LES POURPALERS

Généralement la jeune fille n'est pas instruite de cette démarche. On se
rencontre dans une église, un musée, une promenade. Au besoin, les
parents peuvent s'aborder; on présente le jeune homme à la famille de la
jeune fille et la conversation s'engage.

La jeune fille n'étant pas avertie est ainsi naturelle, sans gaucherie, sans
timidité et se laisse voir dans toute sa simplicité.

Si, au contraire, elle était prévenue, elle perdrait toute grâce, toute
aisance, tout moyen de séduction.

Mais, que ce soit les parents du jeune homme ou le jeune homme lui-
même qui traite avec les parents de la jeune fille la question d'intérêt, il
faudra beaucoup de franchise et d'honnéteté. Le père dira nettement le
chiffre de la dot qu'il accorde à sa fille; il dira quelles sont ses espérances,
ses héritages futurs; le jeune homme donnera le chiffre de ses
appointements, indiquera la fortune de ses parents et les espérances qu'il
peut avoir.

Cette conversation aura lieu lors d'une troisième entrevue à laquelle
n'assisteront ni la jeune fille ni la mère. Il est utile que cet entretien ait lieu
avant que les pourparlers ne soient plus avancés et que le bruit de ce projet
n'ait transpiré au dehors.

Les parents prudents feront sagement de s'enquérir de la moralité du
jeune homme. Il n'est point déplacé de faire faire une enquête discrète; au
besoin on peut s'adresser à une agence de renseignements. Bien entendu ce
procédé n'est utilisable que si on habite une très grande ville; Dans les
petites villes il est facile de se renseigner. On s'adressera au notaire, au
curé, au chef de l'administration où travaille le jeune homme ...
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La demande en mariage

La demande en mariage est faite de vive voix par le père du jeune
homme, ou par l'ami qui s'est entremis pour le mariage.

Au jour fixé, le père du jeune homme vêtu d'une redingote, d'un pantalon
fantaisie, d'un chapeau haut de forme, se rend chez les parents de la jeune
fille.
Le père et la mère seuls le reçoivent au salon. Après les premières

salutations, le visiteur fait connaître le but de sa démarche et sollicite la
main de la jeune fille. Les parents donnent leur assentiment à cette
demande et remercient de l'honneur qui leur est fait.
On fait alors chercher la jeune fille. Le père du jeune homme ou le père

de la jeune fille prennent la parole et lui font part de cette demande. La
jeune fille accepte et le père du jeune homme embrasse sa future belle-
fille. Avant dé quitter la maison, il sollicite pour son fils la permission de
se présenter comme fiancé officiel. Cette permission lui est accordée





AVANT LE REPAS

La maîtresse de maison, parée, coiffée une demi-heure avant le repas,
donnera un dernier coup d'œil sur la table, sur les fleurs, sur l'éclairage des
pièces, sur l'arrangement du salon, sur le feu. Sa toilette sera aussi élégante
que celle de ses invités. Décolletée si le repas est de grande cérémonie,
avec guimpe à clair si le repas est moins cérémonieux; ou composée d'une
jupe de velours, de soie, de drap avec une blouse claire. Des bijoux, des
fleurs, point de gants; une coiffure très soignée.
Le maître de maison sera en habit, en smoking, en redingote, en jaquette

ou en veston. S'il prévoit que tous les invités n'auront pas le même
costume, il endossera le vêtement le moins cérémonieux, afm de ne point
gêner ceux des invités qui l'auraient endossé aussi.Le vêtement le plus
cérémonieux est l'habit; viennent ensuite, par ordre: le smoking, la
redingote, la jaquette, le veston.

Quelques minutes après que le dernier convive est arrivé, le domestique
ouvreles portes et annonce: «Madame est servie».
Si la maîtresse dde maison est titrée, on lui donnera son titre: «Madame la

Baronne est servie».
Si une altesse, un prince, un évêque font partie des convives, on

annoneera: « Monseigneur est servi».
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Concerts, représentations mondaines,
artistes priés.

S'il ya concert, celui-ci précède le bal, Les artistes amateurs et les artistes payés peuvent s'y
faire entendre alternativement. Les artistes payés ont été demandés par la maîtresse de
maison, soit par lettre, soit de vive voix. Dans une première entrevue, on a fixé le prix et
décidé du choix des morceaux.
Un ou deux jours avant la représentation, l'artiste vient répéter à la maison, choisit l'endroit

où il doit chanter, s'assure que le piano est bien accordé. C'est lui généralement qui désigne
son accompagnateur. La maîtresse de maison invite alors de vive voix l'artiste à sa soirée.
Au jour dit, on le fera prendre et reconduire en voiture. Avant son départ, le maître de
maison lui remet sous enveloppe le cachet de la soirée. Si l'artiste est une femme, la fille de
la maîtresse de maison lui remet en outre un bouquet.

Les maîtres de maison se tiendront au dernier rang afin de saluer les nouveaux arrivants et
de façon que leurs allées et venues ne troublent pas la représentation. Ils donneront le signal
des applaudissements.

On est tenu à moins d'égards pour les artistes amateurs généralement très reconnaissants à
la maîtresse de maison de leur fournir une occasion de se produire. Cependant, il est correct
d'offrir à chaque artiste femme un bouquet sur la scène ou de le lui envoyer à domicile le
lendemain de la représentation.

Voyages de noces.

A l'issue du bal ou pendant le lunch, les époux s'esquivent à l'anglaise pour aller revêtir
leur costume de voyage.
La mariée met un costume tailleur coquet, long manteau, canotier, voile de gaze: le marié

a un complet veston genre anglais.
Ils partent tous deux à la gare, pendant que leurs parents s'occupent des invités.

Visites de noces.

A leur retour de voyage, les jeunes gens font des visites à tous leurs amis et connaissances,
aux invités à la noce, aux personnes-qui leur ont fait des cadeaux. Les familles qui ont été
invitées à la noce, invitent les jeunes époux. La jeune femme sort peu seule durant les deux. .premiers mOIS.





Les Educateurs de l'enfant
La Nourrice. Lorsque la mère ne peut elle-même se charger de nourrir son enfant, on prend une nourrice; on ne
saurait apporter trop de soin dans ce choix, car la santé, les premières habitudes de Bébé dépendront d'elle. Le docteur
se charge d'indiquer une personne sérieuse. On choisira de préférence une femme mariée, malgré les inconvénients que
cette situation peut présenter.

On se charge d'habiller entièrement la nourrice; non seulement on lui fournit la robe, la pelisse, le tablier blanc, le
bonnet à couronne de rubans; mais le linge, les jupons, les chaussures. Tout ce trousseau demeure sa propriété après le
servage de l'enfant. Elle mange seule ou est servie à table avec les maîtres, ce qui est pour la santé de l'enfant une sage

mesure de prudence. On lui doit un cadeau à la première dent, et les grands parents, les parrains et marraines ne doivent
pas l'oublier au moment du nouvel An.

Les parents la désigneront par l'appellation de Nourrice ou Nounou.

La Nourrice sèche. Lorsque la mère nourrit son enfant, ou qu'elle l'élève au biberon, la personne chargée de le
soigner n'est plus qu'une nourrice sèche. A celle-ci on ne doit pas l'habillement complet, on lui donne seulement la robe

(jupe et paletot long), le tablier de soie noire, le bonnet rond sans rubans. Elle ne mange pas avec les maîtres, puisqu'il

n' y a pas lieu de surveiller sa nourriture. Pour cet emploi, on choisira de préférence une personne ayant déjà élevé des
bébés et connaissant les soins qui leur sont nécessaires.

La Bonne d'enfant. Dans les familles fortunées, lorsque l'enfant grandit et ne réclame plus les soins de la nourrice, on
la conserve néanmoins pour l'accompagner dans ses promenades, le garder à la maison. Mais le plus souvent, la bonne
d'enfant remplace la nourrice; elle est jeune, et par conséquent, ses gages sont moins élevés que ceux d'une nourrice. La
bonne d'enfant est chargée de promener, de garder, de soigner les enfants. Elle est vêtue de noir, porte un tablier blanc,

une jaquette et souvent un chapeau. Elle ne tutoie pas les enfants, les traite de Monsieur ou Mademoiselle. Elle ne les
désigne par leur prénom tout court que lorsque la mère l'y autorise.

Elle doit être douce, patiente avec les enfants; mais elle saura néanmoins être ferme lorsqu'il s'agit de faire exécuter
un ordre donné par Madame. Elle n'acceptera aucun ordre donné par eux, à moins qu'il n'émane de leur mère. Elle fera
son service en conscience, les surveillant sérieusement dans les promenades, lorsqu'ils traverseront des rues, joueront
dans des endroits fréquentés.

La mère devra exiger une grande obéissance aux ordres de la bonne. S'il y a contestation, dispute ente eux, elle se

fera expliquerle motif de la querelle et donnera plus volontiers raison à la bonne qu'aux enfants, quitte à lui faire des
reproches lorsqu'elle se trouvera seule avec elle.

L'Institutrice. La position d'une institutrice à demeure est en général fort pénible. Souvent la jeune fille appartient à
une bonne famille, jouissant d'une éducation quelquefois supérieure à celle de ses maîtres, est obligée de supporter les
affronts, les mouvements d'humeur injustifiés des parents et des élèves.

Si elle ne peut faire autrement, si son pain et celui de ses vieux parents dépendent de sa place, elle supportera avec le
plus de douceur et de calme possibles les reproches immérités. Elle évitera de se venger en écoutant les cancans des
domestiques, en parlant mal avec eux de leurs maîtres, en négligeant sa tâche.

Elle préférera une solitude digne à la familiarité des subalternes qui, toujours un peu jaloux de sa supériorité, ne
manqueraient pas de lui nuire auprès de ses maîtres, de rapporter le moindre de ses propos et d'interpréter ses actes avec
malveillance.

A table, elle sera douce modeste effacée, toujours prête à se déranger pour rendre service, aider. Elle s'occupera de
l'élève placé à côté d'elle, de sa tenue, de son maintien. Elle désignera son élève par son prénom et ne le fera précéder de
Mademoiselle que si la maîtresse de maison l'exige. En parlant à la maîtresse, elle n'emploiera pas la troisième
personne.

On lui doit un cadeau au nouvel An, à sa fête si on est content de ses services, à l'époque de la première communion,
du mariage de l'élève. Si on offre un grand dîner, une soirée, on pourra la prier d'y assister, et l'aider au besoin pour
l'achat de sa toilette.





Le Deuil

Durée du deuil
L'usage a fixé de façon plus ou moins stricte la durée du deuil. Les deuils que l'on porte pour les parents

très proches sont plus longs, plus austères, que les deuils portés pour les parents plus éloignés.

La période de grand deuil comporte des vêtements d'un noir mat, du crêpe, point d'ornements, une vie
retirée; la période de deuil admet le noir brillant et quelques distractions; celle de demi-deuil admet des
vêtements blancs, gris, violets, mauves, des relations plus bruyantes, des sorties, etc.

Deuil de veuve.v Un an et six semaines de grand deuil; neuf mois de deuil et trois mois de demi-deuil.
Deuil de veuf.- Un an de grand deuil, neuf mois de demi-deuil.
Deuil de père, mère, beau-père, belle-mère, enfant. - Un an de grand deuil, six mois de deuil, six mois

de demi-deuil.
Deuil de grand-père, grand-mère, de frère, de sœur, beau-frère, belle -sœur. - Six mois de grand

deuil, trois mois de deuil, trois mois de demi-deuil.
Deuil d'oncle et tante. - Six semaines de deuil, six se~1nes de demi-deuil.
Deuil de cousin germain. - Six semaines de deuil.
Deuil de cousin issu de germain. - Trois semaines de deuil.

Tenue de deuil.
Etoffes. - Pour le grand deuil. - Lainage mat, cachemire de l'Inde, cachemire français, mermos,

vigogne, larges biais de crêpe à la jupe et au corsage. - Pour le deuil: crêpons, armure, grenadine, voile de
religieuse, étoffes granitées,brochés, soieries. Pour le demi-deuil: toutes les étoffes grises, blanches, mauves
et violettes.

Vêtements. - Pour le grand deuil: Châle pour l'enterrement. Ensuite longs vêtements noirs garnis de biais
de crêpe, jaquettes, collet, carrick.- Pour le deuil: Vêtement en lainage brillant, en taffetas garni de
passementerie.

Chapeaux. - Grand deuil: Pour la veuve, capote en crêpe avec tour blanc. Pendant six semaines, cette
capote est recouverte d'un voile de crêpe de 2m20, tombant devant et derrière, sur une hauteur de un mètre.
Dans les autres deuils, sauf le jour de l'enterrement, on porte le voile de crêpe plié et posé derrière le
chapeau. Sur le visage, voile de tulle uni, avec bordure de crêpe. Pour le deuil: chapeau crêpe brodé,
mousseline de soie, taffetas, velours, feutre, rubans, plumes, fleurs.

Fourrures. - Grand deuil: Breitschwantz, astrakan, caracol, chèvre de Mongolie. Pour le deuil: renard
noir, chinchilla, petit gris, hermine, mongolie blanche.

Gants. - Grand deuil: Filoselle, peau de Suède. Pour le deuil: Chevreau glacé noir ou blanc. Pour le
demi-deuil: Gris, perle, blanc.
Suivent: Bijoux, Objets fantaisie, Lingerie, Papier à lettres et cartes, Fleurs, ...

Deuil de l'homme. - Grand deuil: Complet en drap ou en cheviotte, chapeau garni d'un haut biais
de crêpe, brassard de crêpe au bras. Plastron de piqué blanc. Cravate de faille noire. Chemise blanche. Gants
en peau de Suède noire. Bijoux en jais mat, en bois durci. Pour le demi-deuil: Des tissus mélangés de noir et
blanc, cravate noire, suppression du brassard ..

Les enfants en dessous de sept ans ne portent pas le grand deuil. Leur toilette est composée de blanc et de
noir.

Les parents ne portent pas le deuil des enfants en bas âge. .
Le deuil des domestiques est obligatoire, et dure aussi longtemps que celui des maîtres; il est fourni par

ces derniers.

Suivent: ami cher, parrain; marraine; personne qui vous lègue une somme d'argent; les époux séparés; les
époux divorcés.
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Les réceptions

Pendant le bal. Vers dix heures du soir, les invités commencent à arriver.

La porte de l'antichambre est grande ouverte et les maîtres de la maison se tiennent à l'entrée, en
saluant les nouveaux invités.

La maîtresse de maison est en toilette du soir décolletée; les autres dames ont de riches toilettes en
velours, jais, satin, dentelles, broderies.

Les jeunes filles sont en toilettes claires, vaporeuses, des fleurs dans les cheveux, au corsage
décolleté arrondi à la vierge, gants clairs, souliers de satin ou de chevreau clair. A la main un
éventail, dans la ceinture le mouchoir fin. On peut y joindre le carnet de bal; mais cet accessoire est
de moins en moins utilisé.

Les hommes sont en habit avec gilet noir ou blanc, très échancré en cœur, cravate, gants blancs,
souliers vernis. Pas de fleurs à la boutonnière, le chapeau est laissé dans l'antichambre; le claque est
tout à fait démodé.

Les jeunes gens, les messieurs d'un certain âge remplacent l'habit par le smoking. Depuis
quelques années, mie campagne sérieuse est entreprise contre l'habit et il est question de la
remplacer par le smoking.

Les militaires gardent leur sabre pour entrer; Ils vont le déposer au vestiaire pour danser.
La fille, le fils de la maison sont dans les salons et acceuillent les jeunes gens.
Ils serrent la main des arrivants et saluent d'une parole aimable les invités inconnus conduits par

des amis ....
Peu à peu les arrivants se dispersent dans les salons, se forment en groupes sympathiques, les

messieurs vont à la salle de jeu, les jeunes filles se réunissent et s'assoient sur des chaises, les dames
occupent les fauteuils, surveillent leurs filles, les jeunes gens garnissent les embrasures.,

Dès que le nombre des danseurs est suffisant, les musiciens accordent leurs instruments et le bal
s'organise.

Les jeunes gens s'avancent vers les jeunes filles qu'il connaissent et les invitent à danser en
s'inclinant devant elles.

«Mademoiselle, voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder cette danse?» .
La jeune fille remercie d'un sourire, se lève en disant:» Avec plaisir, Monsieur, ou «Oui,

Monsieur,»
Si elle refuse, elle s'incline en souriant et disant: «Je vous remercie, Monsieur, je suis retenue.»

Le jeune homme salue, se retire en sollicitant la promesse d'une autre danse.

Un fiancé danse surtout avec sa fiancée.
Tous les jeunes gens doivent faire dansezr la jeune fille de la maison. Le fils de la maison fait

danser toutes les jeunes invitées.
Quant à la maîtresse de maison, prise par ses devoirs, elle s'abstient presque toujours de danser.

Un intervalle assez long est ménagé entre chaque danse. Celles-ci ne sont guère variées; c'est
toujours le boston coupé de temps à autre par un quadrille des lanciers.

Pendant ces arrêts, les jeunes filles parlent entre elles ou avec leurs danseurs qui se tiennent
debout devant elles. Actuellement une jeune fille n'est plus tenue à la même réserve qu'autrefois;
elle flirte sous les yeux de sa mère avec la plus parfaite aisance, la plus grande liberté.





Les Promeneurs

A Paris, il y a un protocole pour la circulation: on doit toujours marcher ayant la maison à sa droite; ceux
qui viennent à vous en sens contraire ont le bord du trottoir; c'est à dire que chacun prend sa droite.

Un mari laisse le haut du trottoir à sa femme, une fille à sa mère, un domestique à son maître,etc... Si on
est plusieurs, on met la personne la plus honorée au milieu. D'ailleurs, dès qu'un groupe dépasse quatre, on se
subdivise en petits groupes marchant les uns derrière les autres pour ne pas gêner la circulation; on évite les
trop longs stationnements, les discussions ardentes, les paroles prononcées à voix haute, avec les noms des
personnes en cause. Il faut toujours parler à mi-voix, de façon à ce que les voisins ne puissent saisir le sens
de vos discours.

Un monsieur n'arrêtera point en premier une dame, à moins qu'il ne s'agisse de personnes d'âges très
différents. Par exemple, un vieillard peut arrêter le premierune jeune femme ou une jeune fille.

La jeune fille sera très circonspecte dans ses manifestations de politesse.
Elle s'adresse de préférence à des messieurs âgés, à des amis très intimes; une femme d'âge mûr sera plus

libre et ses actes prêteront moins à la critique.

Lorsque deux ou trois amies se rencontrent et stationnent en même temps pour parler, elles ont souvent la
fâcheuse habitude de former un groupe à un endroit où elles entravent la circulation, soit au milieu du
trottoir, soit dans l'embrasure d'une porte servant de passage, etc ...C'est une faute de politesse; on doit
toujours se préoccuper de ne gêner personne, , pas même les inconnus ...

Qui doit saluer le premier?

Des égaux se saluent en même temps, spontanément; entre deux personnes de conditions inégales, le salut
doit d'abord venir de l'inférieur: un employé à son patron, un jeune homme à un homme âgé, une couturière à
sa cliente, un homme à une femme; ente femmes mariées, l'inégalité est determinée par les positions des
maris.

Il arrive parfois qu'un homme hésite à saluer une femme, se demandant s'il la connaît assez pour oser cet
acte extérieur de politesse; dans ce cas, il doit se préparer à saluer tout en attendant que par un signe
imperceptible, par un regard, la femme lui donne l'autorisationde la reconnaître.

L a manière de saluer.

Un homme salue en soulevant son chapeau de la main droite, puis en l'abaissant devant lui plus ou moins
bas, selon la nuance de respect qu'il veut donner à son salut, en même temps qu'il s'incline de la tête et du
buste plus ou moins profondément. Pour un statut d'égal à égal, il soulève son chapeau sans s'incliner. Pour
saluer un inférieur, il peut se contenter de porter la main au bord de son chapeau ....

Une femme salue en inclinant la tête et le buste. La profondeur du salut est variable suivant la personne à
laquelle il s'adresse. Elle peut en même temps sourire, s'il s'agit d'une amie ou d'une personne avec laquelle
elle est en relations intimes.

Un homme salue toujours une femme avec respect et une femme salue toujours un homme avec réserve.
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Au théâtre

Les messieurs portent au théâtre l'habit ou le smoking lorsqu'ils occupent les premières places,
loges, fautenuils de balcon, avant-scène, baignoires, fauteuils d'orchestre. Ils adoptent cette tenue
non seulement dans les grands théâtres tels que l'Opéra, l'Opéra-Comique, le Français, mais encore
dans les théâtres moins importants et les music-halls.

Les dames ne sont décolletées et en cheveux dans les loges, avant-scène, fauteuils de balcon,
d'amphithéâtre, qu'à l'Opéra, Opéra-Comique, Français etc. Dans les autres théâtres, elles ont la
toilette de soirée montante avec la petite coiffure de théâtre, sorte de chapeau minuscule dont la
dimension ne peut porter ombrage au voisin placé derrière. Aux autres places plus simples, on porte
une blouse claire et son chapeau le plus habillé.

Les messieurs ne laissent pas leur chapeau au vestiaire, ils le tiennent sur leurs genoux pendant la
représentation, et se recouvrent à l'entr'acte; ils sont en jaquette ou en veston.

Dans une loge, les jeunes filles sont placées devant les dames, les messieurs occupent les
dernières places. Les jeunes filles ne vont qu'aux théâtres de répertoire classique. Conduire une
jeune fille qui vous est confiée à un autre théâtre serait tout à fait incorrect.

Les personnes fortunées qui prennent une loge d'abonnement, font bien de la choisir d'un nombre
de places supérieur à celui qui est nécessaire pour leur famille; elles peuvent ainsi emmener chaque
fois un ou deux amis; c'est une façon agréable de passer la soirée et l'on peut faire un grand plaisir
à une jeune fille, un jeune ménage sortant peu,etc.

Les soirées d'abonnement sont les plus élegantes; elles réunissent un public riche, et comme à la
longue les abonnés se connaissent de vue et de nom, on prend intérêt aux attitudes, aux toilettes, au
va-et-vient des uns et des autres.

Bien entendu, on ne doit commettre ces petites indiscrétions que discrètement; on ne désigne
personne du doigt, on évite de regarder ceux de qui on parle, on ne prolonge jamais son examen
quand bien-même une toilette, un bijou, une pose, vous interesseraient très vivement.

En automobile.

Les progrès de l'industrie mettent de plus en plus l'automobile à la portée de tous. Comme
l'automobile est plus grande, en général, que la voiture, et surtout comme sa rapidité permet de faire
beaucoup plus de courses, on peut plus facilement offrir d'emmener une ou plusieurs presonnes
dans son auto.

Une femme emmenant avec elle une amie plus jeune conservera la place du fond à droite et lui
donnera celle de gauche; si l'amie est plus âgée, elle fait l'inverse. Les messieurs et les enfants sont
sur la banquette du devant.

Quand le propriétaire conduit lui-même et qu'il y a une place confortable à côté de lui, il l'offre à
un homme seul, le chauffeur étant alors placé dans la voiture même, si elle est découverte, et s'il n'y
a aucune autre personne; sinon le chauffeur demeure à gauche du propriétaire qui conduit.
Lorsqu'on monte en automobile, le chauffeur (à défaut du valet de pied) ouvre la portière, les
voyageurs montent dans l'ordre nécessaire pour se caser le plus facilement à leurs places
respectives. De même, quand on descend, le chauffeur ouvre la portière et chacun descend dans
l'ordre le plus pratique pour tous.
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Nos rapports avec nos supérieurs et inférieurs

Nos supérieurs ..
Lorsqu'il s'agit de la tenue que les inférieurs, tels que officiers, professeurs, fonctionnaires et

leurs femmes doivent avoir vis à vis de leurs chefs, la meilleure manière de ne pas faire d'impairs
est de régler sa conduite SUrcelle des collègues plus anciens. Si Une femme toute jeune antve dans
une nouvelle ville, elle s'informera discrètement auprès de la femme d'un collègue de son mari de
l'attitude à observer vis à vis des supérieurs. Généralement, les relations se borneront à des visites
faites, l'une au nouvel an et l'autre dans le courant de la saison aux femmes des chefs de son mari. Si
les supérieurs invitent à des dîners, des soirées, on fera tout son possible pour accepter. On ne sera
nullement obligé de leur rendre cette politesse, à moins que des circonstances spéciales ne
transforment les rapports de supérieur à inférieur en une intimité qui supprime les distances.

De plus en plus tendent à s'établir, dans les rapports extérieurs entre supérieurs et inférieurs une
intimité qui supprime les distances.

A l'occasion d'un mariage, d'un décès, les supérieurs adresseront des lettres de (faire) part aux
inférieurs; ceux-ci répondront à cette politesse par l'envoi d'une carte de visite; les inférieurs
pourront aussi envoyer des lettrés de faire part à leurs supérieurs. Ceux -ci envërronr de même des
cartes annotées.

Il y a encore des rapports de politesse entre directeurs, employés et ouvriers.
Il est rare que les femmes d'employés fassent une visite à la femme du directeur.
A l'occasion d'un mariage, d'un baptême, d'une décoration, d'une médaille à une exposition, les

employés se cotisent pour offrir un cadeau à leur patron. Ce cadeau est présenté par le plus vieil
ouvrier de l'usine; la fillette d'un ouvrier donne le bouquet et dit le compliment. Les employés, les
ouvriers sont invités au mariage, au baptême et souvent aussi au lunch et au bal qui suit la
cérémonie ou au vin d'honneur offert à l'occasion de la distinction obtenue.

Les Femmes célibataires
Les femmes célibataires sont beaucoup plus nombreuses qu'autrefois, depuis que le divorce est

établi, et depuis aussi que les professions libérales leur étant ouvertes en plus grand nombre, elles
peuvent essayer de gagner leur vie sans avoir recours à l'assistance du mari.

Ilest donc utile d'étudier quel doit être le code de politesse adopté par la femme divorcée, la
veuve, la femme fonctionnaire, la demoiselle âgée.

Autrefois la bienséance eût voulu que les femmes seules vivent retirées, dans un recueuillement
presque monacal; actuellement, les théories féministes ont fait du progrès et nous nous
accomoderions mal d'un tel régime.

Les femmes professeur, docteur, avocat, jouissent d'une liberté toute masculine •.•
Vers l'âge de trente ans, une demoiselle jouit d'une grand liberté. Il serait ridicule pour elle de

garder jusqu'à un âge avancé la timidité et la réserve de sa prime jeunesse. Elle se réglera pour la
pratique de sa vie sur la vie des Américaines célibataires. Celles-ci tout en ayant une extrême
liberté, savent conserver une honorabilité, une respectabilité qui les gardent de toute critique.

La demoiselle âgée a des cartes de visite à son nom. Elle peut recevoir des messieurs, rendre
visite à des célibataires honorables s'il s'agit de leur demander un conseil, un avis: avocat, prêtre,
docteur, homme d'affaires, financier etc; les recevoir même à dîner, avec une ou deux de ses amies.
A partir de l'âge de quarante ans environ, elle pourra se faire appeler «Madames.cette appellation
étant de plus en plus admise.



Les jeunes gens

... Les parents doivent surveiller avec soin les compagnes et les camarades de leurs
enfants, afin de ne leur proposer que de bons modèles.
Vers l'âge de dix ou douze ans, les études aussi bien que les jeux séparent naturellement les

fillettes des garçonnets; on fera bien de conserver sans exagération les distances créées ainsi
entre les enfants qui s'amusaient autrefois ensemble. La plus grande cordialité doit régner
entre eux, mais avec une nuance de réserve; les fillettes et les garçonnets se donnent une
poignée de mains en s'abordant et en se séparant, mais ne s'embrassent plus; de même ils
suppriment le tutoiement quand ils se retrouvent grandelets, après une année de pension, un
voyage, une séparation un peu longue
Autant que possible, on ne laisse pas sortir une jeune fille seule ou avec une amie de son

âge, on la fait accompagner par une personne sûre ..
Les garçonnets, à quelque classe qu'ils appartiennent, sortent seuls dès qu'ils sont

raisonnables; mais on ne les laisse seuls que pour accomplir des trajets connus, à des heures
précises, et, de temps à autre, le père ou la mère doit les accompagner ou les rencontrer par
hasard, afin de surveiller leur tenue.

On doit exiger de la fillette qu'elle se forme peu à peu à son futur rôle de maîtresse de
maison en secondant sa mère dans les mille soins du ménage; elle peut être chargée de
quelques détails particuliers: entretenir les fleurs, faire les lampes, ranger les bibelots
précieux ...

Pour le jeune homme, il faut éviter avec soin de lui laisser prendre des habitudes de
sauvagerie, de brutalité, d'indifférence, de négligence que les jeunes garçons affectent
volontiers sous prétexte d'études sérieuses et de goûts masculins . On le pliera de bonne
heure à la courtoiserie; il saura s'empresser pour ouvrir une porte, porter une chaise; il
gardera son chapeau à la main quand on lui parlera dans la rue; il répondra poliment,
franchement, aux questions qui lui sont posées.

Ainsi élevés, le jeune homme et la jeune fille feront leur entrée dans le monde sans
appréhension et sans gaucherie, n'étant ni timides; ni insolents, ni vaniteux.



Le Repas .

...Combien faut-il de domestiques pour servir un repas? On admet que pour dix convives,
il suffit d'un seul domestique; à partir de de ce nombre, deux domestiques suffiront pour un
repas de dix à seize personnes, il en faut trois pour un couvert de 18 à 22 personnes, etc.

Les domestiques seront soit une femme de chambre, soit un serveur accompagné d'une
femme de chambre, soit deux ou trois serveurs.

Lorsqu'on a qu'une cuisinière et une femme de chambre, on loue un ou plusieurs serveurs
supplémentaires, de même si l'on a qu'un valet de chambre, on lui adjoindra des serveurs.
Les domestiques doivent prendre une légère collation avant le repas. Les hommes sont en
habit, cravate blanche, gants de fil blanc.

La femme de chambre est en noir, avec col blanc, tablier blanc à bavette et aux ailes
brodées. Aux pieds des escarpins légers, sans talons, afin que les domestiques puissent
circuler légèrement et sans bruit.

... Une fois assises, les dames retirent leurs gants; elles ne les placent plus comme
autrefois dans un de leurs verres, elles les mettent dans leur poche, sur leurs genoux ou dans
leur ceinture; les messieurs ont enlevé les leurs cinq minutes après leur entrée au salon.

Ceux qui nous servent

...Exigez qu'on parle à la troisième personne, à la maîtresse de maison, au mari et aux
enfants.

Un domestique désignera les enfants par leur nom précédé de l'appellation de Monsieur
ou Mademoiselle, lorsqu'il y a plusieurs enfants; s'il n'yen a qu'un seul, il dira Monsieur ou
Mademoiselle tout court. On devra exiger beaucoup de politesse des enfants envers les
domestiques.Ils ne seront ni capricieux, ni tyranniques, mais on exigera qu'il n'y ait aucune
familiarité entre les domestiques et eux.

Si les maîtres de maison ont un titre nobiliaire, ils diront« Monsieur le baron »,
«Madame la comtesse »; mais ils pourront aussi et souvent se contenter de dire Monsieur
ou Madame tout court.

Monsieur parle peu aux domestiques; c'est généralement Madame qui se charge de
transmettre les ordres de Monsieur. S'il a un reproche à adresser, Monsieur se plaindra à
Madame, mais pas devant les domestiques, et Madame transmettra au domestique les
plaintes de Monsieur,

On ne fera jamais attendre aux domestiques le paiement de leurs gages; si l'on était
accidentellement obligé de le faire, il faudrait les en prévenir et s'en excuser en un mot, et
surtout dire à quelle date on pourra les payer. .

On doit exiger d'eux une tenue correcte, sinon élégante. La maison fournit au valet de
chambre l'habit pour le soir, le costume et le gilet du matin. Les femmes de chambre sont en
jupe sombre, blouse claire, tablier à aile; la cuisinière a un bonnet de mousseline blanche.
Le blanchissage des domestiques est payé par les maîtres.



LcLunch

... On peut composer ce lunch à partir 3 francs par tête pour 100 à 200 convives, de 2 fr. 50 par
tête pour 200 à 300 convives.

Le maître d'hôtel, le matériel, les corbeilles de fleurs pour la garniture de la table sont compris
dans ce prix.

Quelques menus

Filets de sol, sauce, crevettes
(Servir Marsala)

Tournedos, fonds d'artichauts
Poulet rôti

(Servir Château-Lafitte)
Salade mélangée

Flageolets à l'anglaise
Glaces Pompadour

(Servir champagne)
Fromage

Fruits, desserts.

Consommé de Volaille
Barquette à la Russe

Filet de bœuf à la gelée
Jambon d'York à la gelée

Galantine de Volaille
Salade russe

Sandwichs au Jambon
Pains au foie gras

Baba glacé
Brioche Mousseline
Gâteaux assortis

Fours surfins
Fruits déguisés
Thé à la crème
Chocolat chaud
Punch au rhum

Café glacé
Glaces

Orangeade
Champagne frappé

Potage à la Reine
Filets de jambon rôti

(Servir Saint-Emilion)
Poulet sauté
Filet rôti

(Servir Beaune)
Salade panachée

Petits pois
Pudding impératrice
(Servir champagne)

Fromage
Fruits, desserts
(porto blanc)

Potages
Bisque
Relevé

Sole Marguery
(Servir Chablis)

Entrées
Noisettes d'agneau fermière

(Beaujolais)
Rot

Dindonneau à la brioche

Suite
(Volnay Hospice)

Salade
Légumes

Pois à la Française
Entremets

Glace Mercédès
(Champagne frappé)

Café et liqueurs

Consommé
Boulettes de foie gras

(Servir Malaga)
Turbot, sauce Mousseline

(Servir Médoc)
Filet jardinière
(Servir Corton)
Quartier chevreuil
Purée de marrons

Salade
Mousse au chocolat
(Servir champagne)

Fruits, desserts.


