
La leçon de politesse PAR CHRISTIAN LAMBLIN 
PERSONNAGES 
Le présentateur – L'assistant
(Le présentateur entre sur scène suivi de son assistant.) 
LE PRÉSENTATEUR : Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons étudier la politesse ! Pour commencer, nous allons passer en revue 
quelques règles de base, très simples... Imaginons que vous êtes en classe... Normalement, vous ne devez pas manger de chewing-
gum. Si par hasard vous aviez oublié de jeter le vôtre dans une poubelle, ne faites surtout pas comme ceci :
(Il montre l'assistant qui fait semblant de mâcher un chewing-gum très bruyamment, en ouvrant grand la bouche.)
Mais faites comme cela :
(L'assistant change d'attitude, il mâche très discrètement, avec de petits mouvements de mâchoires qui le font ressembler à un lapin.) 
Tout à coup, vous avez sommeil... En classe, tout peut arriver ! Surtout, évitez de bâiller de cette manière :
(L'assistant bâille bruyamment, en s'étirant.)
Bâillez plutôt de cette manière :
(L'assistant met sa main devant sa bouche. Il contrôle difficilement un bâillement très puissant en faisant une terrible grimace.) 
Vous avez compris ? Bon, maintenant, nous allons passer à des choses plus sérieuses. Vous êtes invité à un anniversaire. Le gâteau 
arrive et vous avez très faim. Surtout, ne faites pas comme ceci :
(L'assistant se précipite sur un gâteau imaginaire, qu'il découpe à pleines mains et qu'il dévore en s'en mettant partout.)
Comme vous le constatez, c'est très vilain ! Si vous avez vraiment faim, faites comme cela :
(L'assistant tend une assiette imaginaire, dévore rapidement mais proprement sa part de gâteau, tend à nouveau son assiette, et ainsi
 de suite trois ou quatre fois, mais toujours en restant très digne.) 
Voici maintenant une situation délicate... Votre tante, ou votre cousine, ou votre voisine... vient d'avoir un bébé. Vous allez à la 
clinique pour admirer le nouveau-né. Malheureusement, vous trouvez que le bébé est vraiment très vilain ! Surtout ne dites pas :
L'ASSISTANT : (sur un ton railleur): - Oh comme il est moche ! Il ressemble à Pépé quand il était tombé dans un buisson de ronces ! 
LE PRÉSENTATEUR : (enchaînant immédiatement) - Mais dites cela :
L'ASSISTANT (d'une voix suave) : - Comme il est mignon ! Il sera aussi beau que sa maman ! Et sûrement aussi fort que son papa !


