
Devoirs des parents. 

Extrait Baronne Staffe p. 19 à 20 (Usages du monde / Règles du savoir-vivre dans la société 
moderne -Éditions 1900) 

Lorsqu'une fille a des maîtres masculins, la mère, la gouvernante ou une femme de chambre 
d'un certain âge assiste toujours à la leçon. Le prix des leçons étant convenu d'avance, à 
l'époque fixée pour les payer, on dépose la somme due (enveloppée, avec adresse 
manuscrite) sur la table à écrire, à la place du professeur. Il serait impoli de mettre cet argent 
dans la main de celui auquel il est destiné. Les parents parlent toujours aux professeurs de 
leurs fils ou filles avec la plus parfaite politesse, donnant ainsi l'exemple à leurs enfants et 
témoignant, par ce moyen, de leur reconnaissance à ceux qui enseignent un art ou une 
science aux êtres qui leur sont le plus chers. Le payement tout sec n'est pas suffisant, il faut y 
ajouter une gratitude sincère. On invite quelquefois le professeur à dîner… dans quelque 
position qu'on se trouve ; il n'y a à cela nul inconvénient, car nous supposons qu'on a choisi 
des gens recommandables pour leur confier l'âme ou l'esprit de ses enfants. On peut 
également faire quelques présents au professeur. Le plus fier les acceptera s'ils sont choisis et 
surtout offerts avec tact. Il comprendra très bien qu'on veut lui prouver qu'indépendamment du 
prix payé, on lui est encore redevable. Ces indications serviront également, dans les relations 
avec le proviseur d'un lycée, le principal d'un collège, une institutrice, la directrice d'un 
pensionnat, la supérieure d'un couvent (avec celles-ci on introduira une nuance marquée de 
respect), etc., etc. 

 

Secondes noces. 

Extrait Baronne Staffe p. 61à 64 (Usages du monde / Règles du savoir-vivre dans la société 
moderne - Éditions 1900) 

Il est de bon goût de se remarier sans éclat et sans bruit. La cérémonie civile ne réunira que 
les mariés, leurs père et mère respectifs, leurs témoins. Pour le mariage à l'église, on 
s'entoure, comme aux premières noces, de ses proches et de ses amis intimes ; on envoie, 
également, des invitations à la messe ; mais la cérémonie est plus simple, il n'y a pas de 
décoration florale, pas de chants, pas de faste. La veuve qui se remarie ne s'habillera ni de 
gris, ni de mauve, ce qui aurait l'air demi-deuil et serait peu aimable pour son second 
mari ; elle évitera le rose, couleur trop gaie, qui serait déplacée. Elle se coiffera d'une mantille 
noire ou blanche, dans laquelle elle piquera quelques fleurs (les chrysanthèmes et les 
scabieuses, qui sont dénommées fleurs de veuve, doivent être éliminées de sa parure). La 
veuve garde la première bague d'alliance. Son premier mariage est un fait que rien ne peut 
effacer, son second mari ne saurait trouver mauvais qu'elle conserve le signe de ses premiers 
liens et, si elle a des enfants, elle leur doit cette marque de respect à la mémoire de leur père. 
Elle porte donc deux anneaux. Un déjeuner ou un dîner suit la cérémonie religieuse, mais il n'y 
a jamais de bal, pour les secondes noces. Les grands enfants d'un veuf qui se remarie sont 
souvent bien embarrassés pour trouver une appellation, à leur usage, qui convienne à la 
seconde femme de leur père, à l'exclusion du titre mère, ou du mot maman. Il serait joli, 
suffisamment familier, d'excellent ton, de lui donner son prénom, précédé du mot 
dame : « Dame Marie, dame Louise, dame Marguerite. » J'ai quelquefois entendu 
dire : « Notre dame », c'était charmant aussi. Les grands enfants d'une veuve trouvent encore 
plus difficilement la désignation convenable à employer à l'égard du mari de leur 
mère. « Père » leur écorcherait les lèvres. « Monsieur » ne leur semble pas en situation. 
Donner le prénom serait inconvenant... à cause de la mère. « Mon ami » aurait, à notre 



humble avis, quelque chose de choquant. Mieux vaudrait forger un titre de parenté : « Oncle, 
cousin ». Si le beau-père était médecin, s'il avait un grade dans l'armée, on l'interpellerait d'un 
ton gracieux, enjoué : « Docteur, colonel », ce serait tout à fait poli et de bon goût. Une jeune 
fille, qui avait habité l'Angleterre, appelait son beau-père : « Gouverneur », à la mode des Iles-
Britanniques, où l'on désigne souvent ainsi le chef de la maison. - En parlant à sa mère de son 
second mari, on dit également : « Mon oncle, mon cousin, le colonel, le docteur, le 
gouverneur. » On ne saurait exiger d'un fils ni d'une fille des sentiments affectueux pour la 
seconde épouse de leur père ou pour le second mari de leur mère. Mais si ce fils et cette fille 
sont bien élevés, s'ils ont quelque souci de la paix du foyer, s'ils redoutent d'affliger leur père 
ou leur mère, si coupable d'oubli que l'un ou l'autre leur paraisse, ils ne déclareront au 
nouveau venu ni guerre sourde, ni guerre déclarée et ils apporteront, dans les rapports 
inévitables, la politesse la plus irréprochable ; la politesse qui, à défaut d'affection, rend 
toujours la vie en commun supportable. Si la seconde femme était jeune, les grands fils d'un 
premier lit nuanceraient d'une certaine réserve leur manière d'être à son égard. Les enfants du 
premier lit assistent au second mariage de leur père ou de leur mère. Si vous les avez bien 
élevés, ils doivent désirer de vous voir heureux, ils ne peuvent pas supposer que vous 
commettiez un acte répréhensible; si vous avez porté convenablement votre veuvage, si vous 
avez fait choix d'un mari ou d'une femme honorable, ils acceptent l'événement sans joie peut-
être, mais du moins sans douleur. Leur place est donc dans le cortège, à la cérémonie 
religieuse. 

 

Devoirs des visiteurs (Passage sur les bébés) 

Extrait Baronne Staffe p. 92à 94 (Usages du monde / Règles du savoir-vivre dans la société 
moderne -Éditions 1900)	  
	  
II y a encore d'autres ennuis à épargner aux maîtres du logis. Quelques jeunes mères 
commettent la maladresse d'emmener leurs bébés avec elles en visite. Il n'est pas de pire 
supplice à infliger à une maîtresse de maison soigneuse de ses meubles et de ses bibelots. Si 
sages, si bien élevés que soient les jeunes enfants, après cinq minutes d'immobilité et de 
tranquillité, les petites jambes se mettront en mouvement, enverront des coups de pieds dans 
les chaises, les doigts mignons érailleront le satin fauteuils, puis, peu à peu, le bébé se 
glissera près des meubles couverts de faïences artistiques, d'ivoires, etc., et... les mettra en 
grand danger. La dame du logis voit cela, n'ose rien dire, son sang bout, elle voudrait enfouir 
l'enfant à cent pieds sous terre, elle le croit du moins. La maman pérore et ne s'aperçoit de 
rien, ou bien elle rappelle ses babies, les gronde… et les laisse recommencer ; dans l'un ou 
l'autre cas, quel agacement pour les gens de la maison et même pour les autres 
visiteurs ! Une jeune femme, agréable sur tous les autres points, a la manie de fermer toutes 
les portes et les fenêtres des maisons dans lesquelles elle entre, craignant toujours que ses 
enfants ne soient exposés là à un courant d'air. Vous avez trop chaud, tant pis pour vous, 
maître et maîtresse de maison et invités, cette sollicitude maternelle excessive ne prend garde 
qu'au danger des bébés. - Eh ! madame, il ne fallait pas les amener. On peut cependant 
conduire ses enfants dans les familles où il y a d'autres bébés. Ils ne resteront pas au salon, ils 
joueront ensemble dans la nursery (chambre d'enfants) ou dans le jardin, sous la surveillance 
d'une bonne éprouvée. On emmène aussi ses enfants chez des parents, parce que ceux-ci 
sont autorisés à les réprimander, au besoin à leur faire des défenses, etc. Mais si les 
personnes de la famille sont âgées, on fait bien de ne pas s'éterniser auprès d'elles, le bruit, le 
tapage des enfants fatiguant beaucoup les vieillards. Il faut encore prendre garde d'encombrer 
le salon. 


