
– Alice, as-tu dit merci à la dame qui 
t’a tenu la porte ? questi onne Maman.
– Euh, oui, mais pas très fort, avoue la 
peti te fi lle.
– Ces mots de politesse sont 
importants, il faut les dire clairement.
– En fait, à quoi servent-ils ? interroge 
Alexandre.
– Voilà une bonne questi on : ces 
règles de politesse ne sont pas un 
prétexte pour reprendre les enfants ! 
Elles nous donnent le moyen de mieux 
vivre en harmonie avec les autres.
– J’aime bien dire bonjour en entrant 
dans un magasin, raconte Alice, car 
les gens me sourient.
– Et quand je dis s’il vous plaît, 
les personnes sont toujours plus 
genti lles, ajoute Alexandre.
– Vous sentez comme ces peti ts 
mots sont nécessaires ! dit Maman. 
Sans parler, il y aussi beaucoup de 
manières d’être poli.
– Est-ce que la bonne tenue à table 
en fait parti e ? demande Alexandre 

qui s’est fait gronder à midi par Papa 
à ce sujet.
– Bien sûr ! Imaginez comme c’est 
agréable d’avoir en face de soi 
quelqu’un qui se ti ent bien plutôt 
qu’une personne courbée qui mange 
et boit bruyamment…
– Ah oui, à la canti ne, ça m’agace ! 
admet Alice.
– On peut aussi sourire, lance 
Alexandre, même si on est de 
mauvaise humeur.
– C’est ce qu’on appelle prendre sur soi, 
approuve Maman. Quand nous sommes 
aimables avec ceux qui nous entourent, 
les relati ons sont plus paisibles, plus 
joyeuses. Il devient plus facile de vivre 
ensemble et d’accepter les peti tes 
contraintes d’une vie avec les autres.
– La politesse est le début de la paix, 
alors ? comprend Alexandre.
– Elle y contribue, en eff et, dit Maman 
en souriant.
– On peut apaiser les disputes, 
même à l’école ! lance Alexandre. On 
essayera, Alice ?

Bonjour, merci, s’il vous plaît

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Gaëlle de Crozé

Mot du Pape
« S’il te plaît », « merci », 
« pardon » : ces trois 
mots ouvrent la voie 
pour bien vivre en 
famille, pour vivre en 
paix. Ce sont des mots 
simples, mais pas si 
simples à mett re en 
prati que ! Ils conti ennent 
une grande force. Avec 
eux, la vie sera plus belle.
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Réponse : Caroline.
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