PETIT COURS DE CIVILITE PRATIQUE
TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait :
christian.moriat@orange.fr

Monologue
Humour
Durée : 7mn
Il existe mille et une manières de dire bonjour sur la Terre. Selon qu’on habite au
Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest.
Si vous ne les connaissez pas, je vous propose un petit cours de rattrapage, histoire de
ne pas passer pour des malotrus si vous êtes amenés à voyager aux quatre coins du Globe.
En France, pas de problème, on se serre la louche plus ou moins fort :
(Mimant) « Salut Léon… ! Salut Gaston ! » Et on se tire des flûtes. Vous connaissez… Y en
a même qui vous font bougrement mal aux doigts.
En Pologne, quand un homme rencontre une femme, la pratique du baisemain est une
preuve de grande courtoisie. Le premier s’incline profondément avec déférence, tout en
saisissant délicatement la blanche main de la dame pour la porter à ses lèvres, en susurrant :
(Mimant) « Bonjour Madâme… Pfuitt! »
Puis il se barre en emportant entre ses dents le diamant qu’elle portait au bout des
doigts.
Chez les Lapons, en revanche. Et tout le monde le sait, on se frotte le nez…(Mimant)
« Bonjour… ! Bonjour… ! » Pas question de retirer les mains de ses poches. Il fait bien trop
froid. (Mimant) « Bonjour ! Bonjour ! »
Par contre, vous n’avez pas intérêt à avoir le nez qui coule !
Au Tibet, si vous croisez quelqu’un, vous lui tirez la langue : (Mimant)
« Bonjour…Aaahhh ! » « Bienvenue chez moi… Aaahhhh ! » Faites-le ! Personne ne vous en
voudra. Mais, de grâce, évitez de le faire en France ! « Aaahhh… ! » « Aaahhh… ! »
Aaahhh… ! »
Je préfère vous prévenir, qu’il n’y ait pas de malentendus !
En Allemagne, on se serre la main et on s’incline en claquant des talons : (Mimant)
« Guten Tag, Grete… ! » Clac ! « Guten Tag Helmut !» Ich wiederhole pour ceux qui
n’auraient pas bien vu : (Mimant) « Guten Tag ! Clac ! »
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Chez les Russes, on s’embrasse sur la bouche. Avec flamme. C’est vrai qu’il caille
tellement par là-bas ! (Mimant – Bras gauche matérialisant son ou sa partenaire)
« Sdrastvouï Kamarad….Pfuitt! »
Je recommence parce que j’aime bien ça. Remarquez, ça dépend avec qui. S’il y en a
qui puent du goulot, je ne préfère pas… ! (Mimant) « Pfuitt! » Parfois, avec le gel, il y en a
même qui restent collés. (Mimant en s’éloignant) Y a plus qu’à attendre le dégel.
En Angleterre, c’est : (Mimant) « Hello ! » Avec un petit geste de la main. Comme ça.
(Mimant) « Hello ! » Ce n’est pas crevant. Et on n’a pas le temps de s’éterniser…A cause de
la prochaine averse qui ne va pas tarder à tomber.
Au Japon, par contre, on penche le buste en avant, on incline la tête en souriant,
comme si vous vous prépariez à jouer un tour de cochon à votre vis-à-vis, mais tout en
gardant les deux bras le long du corps. (Mimant) « Kon nitchiwa ! » Et vous vous demandez
ce qui vous attend à la sortie. (Mimant) « Kon nitchiwa… ! »
« Kon nitchiwa ! » C’est ça. On lui dira.
Chez les Arabes on incline légèrement la tête, en mettant la main sur le cœur et on
dit : (Mimant) « Salam aleikhoum… ! » « La paix soit avec toi, Mon frère! » Et après on fait
tout péter.
Au Chili, on s’embrasse trois fois sur la joue : (Mimant) Et d’une… « Pfuitt! » Et de
deux...« Pfuitt! » et de trois… « Pfuitt! » Et on crie : « Buenas tardes ! »
Pourquoi trois fois ? (Nouvelles embrassades) « Au nom du Père… Pfuitt! du Fils… Pfuitt!
du Saint-Esprit … Pfuitt…! Buenas tardes !!! »
Vous suivez toujours ?
Il y a aussi une tribu dans la jungle où les autochtones se disent bonjour en se mettant
la main devant la bouche. Puis ils se mettent à cracher, après chaque phrase. Comme ça. En
biais. Pour éviter de se mouiller les pieds: (Mimant) « Bonjour…Riic…Pff ! Vous allez bien ?
Riic… Pff ! Beau temps aujourd’hui, n’est-ce pas ? Riic… Pff ! »
Ca a au moins le double avantage de ne pas envoyer de postillons à votre interlocuteur
et d’éviter qu’il ne se trouve mal si vous puez du bec.
(Mimant) « Bonjour… Riic… Pff !» Aucun danger pour celui qui est en face.
En vérité, c’est pour éviter que le mal que vous avez en vous ne vous ressorte par la
bouche et ne soit transmis à votre vis-à-vis. Ce qui pourrait l’indisposer … Si par exemple
vous avez deux mots à lui dire, par exemple… Une sorte de filtre à vacheries en quelque
sorte.
Mais moi, la manière que je préfère pour dire bonjour, c’est celle du « coup-de-piedau-cul ». On la pratique partout. Dans le monde entier.
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Par exemple, vous croisez quelqu’un dans la rue. Vous voulez le saluer. Vous
traversez la chaussée. Vous gagnez le trottoir d’en face. Et plaf, vous lui flanquez un bon coup
de pied dans le derche. Comme ça : (Mimant) « Salut, toi ! » Vlan !
Et plus le coup de pied au cul est franc, vigoureux et massif, plus vous démontrez l’estime
que vous portez à
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