
Les bonnes manières, les règles de bienséance 

Les bonnes manières pendant les repas. Ce que vous considérez comme approprié et la moindre des 

politesses lors d’un repas peut s’avérer manquer de finesse, être snob, voire même impoli dans d’autres 

cultures. 

Quelle est donc l’origine de ces règles de sociabilité ? Les repas en commun sont un rituel que l’on 

retrouve partout dans le monde, il n’est donc pas étonnant que chaque pays ait développé sa propre 

version de ce qui est considéré comme relevant du savoir-vivre. 

Avant de vous présenter quelques coutumes spécifiques, que savez-vous sur celles de votre propre 

pays ? Revenons un peu en arrière sur l’Histoire des bonnes manières lors des repas pour trouver 

quelques éléments de réponse. 

Durant le Moyen Âge, les gens avaient l’habitude de manger directement avec les mains. Le pain 

servait à ramasser la nourriture et les couteaux restaient l’apanage des plus privilégiés. 

Dans son ouvrage « sur le processus de civilisation », le sociologue Norbert Elias rappelle ainsi, en 

évoquant cette période, qu’une des bonnes manières consistait à ne se servir que de trois doigts et non 

des deux mains pour puiser dans le plat. 

Jusqu’au 17ème siècle, les fourchettes étaient principalement perçues comme trop raffinées voire 

excentriques. L’ustensile fut d’abord introduit pour suivre la mode du nord de l’Italie et servait à 

l’origine à piquer les morceaux de viandes pour se servir avant d’utiliser directement ses mains. Les 

plus aisés finirent cependant par l’adopter progressivement pour l’ensemble du repas et à utiliser des 

matériaux sophistiqués pour leur fabrication et leur décoration. 

Au 19ème siècle, les règles de bienséance lors des repas sont clairement établies. Le service peut se 

faire à la française ou à la russe dans les familles les plus fortunées et la distance des couverts par 

rapport à l’assiette peut même être réglé au centimètre près. Certaines de ces règles finissent par 

infuser toute la société différemment selon les pays. 

De nos jours, de nouvelles règles de savoir-vivre ont fait leur apparition. Faut-il attendre que votre ami 

ait pris des photos de son plat pour les mettre sur Instagram avant de commencer à manger ? Peut-on 

laisser son téléphone sur la table ? 

De plus, nous avons désormais la chance de pouvoir nous essayer à toute une variété de cuisines du 

monde sans même quitter notre pays. Manger des sushis correctement est un art en soi et tous les 

restaurants ne fournissent pas nécessairement des couverts à la place des baguettes. 

La marche à suivre : observer et imiter. Rappelez-vous cependant que, même si vous faites un faux 

pas, il ne s’agit après tout que d’un repas. 

Que vous soyez en voyage, que vous dîniez dans un restaurant traditionnel ou que vous soyez 

simplement curieux, voici quelques règles de savoir-vivre qui s’appliquent lors des repas dans 

différents endroits du monde. 

 

 



 « Ne mange pas la bouche ouverte ! », « Ne mets pas les coudes sur la table ! « , « Ne joue pas 

avec la nourriture ! » Depuis notre plus tendre enfance, nos parents s’échinent à nous inculquer 

les conventions qui définissent, dans notre culture, les bonnes manières à table. Mais quand on 

voyage, les principes que l’on croyait universels disparaissent et d’étranges rituels font leur 

apparition. 5 rituels étonnants. 

1. Les déchets par terre 

Ne vous étonnez pas de voir le sol de certains bars espagnols jonché de déchets : papiers, serviettes, 

restes de calamars frits, miettes… Il s’agit en fait d’une tradition qui remonte au XIXème siècle. A la 

fin de la journée, le tenancier du bar balayait fièrement tous ces déchets hors de son établissement. 

Plus il y en avait et plus le concurrent d’en face pouvait se rendre compte du succès de son voisin ! 

La tradition est restée d’application dans certains endroits. On voit même parfois les serveurs balayer 

du revers de la main les déchets en les faisant tomber sur le sol… 

 2. Manger bruyamment 

Au Japon, manger vos nouilles en faisant beaucoup de bruits et en les aspirant (comme on faisait 

enfant avec les spaghettis !) signifie que vous adorez le plat qui vous est servi ! Il est donc d’usage de 

le faire (mais uniquement avec les nouilles et la soupe !). 

3. Roter en fin de repas 

Dans certains pays d’Asie et du Maghreb, il n’est pas impoli de roter à la fin du repas. Cela signifie 

simplement que l’on a bien mangé ! 

Si vous voyagez dans ces régions, vérifiez toutefois les us et coutumes du pays afin d’éviter tout faux 

pas ! Ce n’est en effet pas une généralité. Sachez aussi que le rot n’est dans ces cas pas toujours 

« obligatoire » : on considère juste qu’il ne faut pas le retenir. 

4. Manger avec les mains 

Selon les pays, il peut être d’usage de manger avec les mains lorsqu’on déguste certains plats, voire 

pour tous les plats. En Ethiopie par exemple, tout le monde mange du même plat avec les mains. 

Bon à savoir, dans la plupart des pays musulmans et en Afrique, on mange avec la main droite et 

jamais la main gauche (considérée comme impure). 

5. Arriver en retard 

Dans certains pays, il est de coutume d’arriver en retard lorsque l’on est invité à dîner. Chez les 

Japonais, on compte une heure de retard. En Tanzanie, 15 à 30 minutes. 

Bon à savoir : en général, il est impoli d’arriver en avance chez vos hôtes. 

Avez-vous déjà observé d’étranges coutumes à table lors de vos voyages ? N’hésitez pas à partager 

vos expériences et anecdotes !  


