Savoir vivre
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Les différents entre gentlemen se résolvent au duel ! Une fois le duel fait, quel que soit
le résultat, l’honneur sera lavé. Il ne convient pas de refuser un duel. Il appartient aux
duellistes de dire ou non l’objet de l’affront.
Les différents entre ladies se résolvent par l’intermédiaire de gentlemen qui feront le
duel pour elles. Le gentleman sera le champion de la dame pour la défendre. Il convient de ne
pas refuser si vous êtes choisi et le champion pourra être mis dans la confidence sur l’objet de
l’affront.
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Il est important lorsque quelqu’un sait quelque chose de désobligeant sur vous, de
régler cette affaire à l’amiable de la façon suivante :
-

Soit en connaissant un autre fait sur cette personne qui laissera un statuquo entre vos
deux personnes.
Soit en s’arrangeant d’une autre façon. Avec de l’argent ou des amis on résout bien
des misères.

Si quelque chose de désobligeant sur vous venait à se savoir de tout le monde alors ce serait la
fin de votre vie sociale. Vous ne pourriez plus sortir et seriez condamné à l’anonymat.
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Les gentlemen ne parlent pas d’argent devant les dames. Ils le font en privé ou dans le
fumoir. Il en va de même pour la politique. Les choses sérieuses sont réservées aux endroits à
l’abri des oreilles indiscrètes.
Les ladies ne parlent d’argent en public qu’en évoquant leur biens, leur toilette ou leur
meubles. La politique ne les intéresse pas, elles préfèrent les sujets plus légers. Le spiritisme
ou les voyages en sont quelques uns.
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L’hôtesse de maison est généralement l’épouse de l’homme de la maison. Il convient
de la remercier de l’invitation et de ne jamais rien apporter sous peine que cela soit perçu
comme un manque chez elle. Les invités veilleront à ne pas la flatter directement mais en
saluant la qualité de son personnel, de son intérieur ou de son repas.
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Que ce soit des jeux d’argent ou de simples jeux, les invités feront toujours en sorte
que l’hôtesse de la maison gagne. Si elle perd, les invités redemanderont une autre partie afin
qu’elle puisse gagner.
Surtout pour les jeux d’argent il serait très mal venu de prendre de l’argent à l’hôtesse qui
nous invite. Il faut donc veiller à lui en donner, tout est question de savoir perdre avec
délicatesse, simple courtoisie.
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Les accords entre personnes de bon rang se font par une reconnaissance, sur papier et
signé. Comme pour les duels, il est inenvisageable de revenir sur sa décision une fois le
document signé. Dans un accord, votre honneur est en jeu !

_xá uÉÇÇxá ÅtÇ|¢Üxá
Pour être bien vu et monter socialement il convient de paraître toujours souriant en
public et de ne jamais être vulgaire.
Pour les gentlemen cela se joue au panache et à celui qui saura être le plus audacieux sans
jamais sombrer dans la goujaterie. La culture bien sûr est de rigueur, et plaire aux dames tout
autant.
Pour les ladies il convient de paraître radieux et enjoué. Connaître les dernière choses à la
mode et de bon goût est évidemment un plus dans la vie de tous les jours. Ne surtout jamais
paraître négligé en toutes circonstances.
Un salon est l’endroit rêvé pour se faire connaître et reconnaître. C’est l’endroit où l’on parle
de tout afin que son nom soit connu de tous.

