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V
ous vous souvenez quand 
on se faisait la bise et qu’on 
se serrait la main? Souvent 
exprimée sous forme de 

boutade, cette question ouvre néan-
moins la voie à d’autres réflexions. 
Alors que, jusqu’ici, ces deux gestes 
étaient vus comme un signe de res-
pect, ils sont aujourd’hui prohibés. 
Le respect consiste désormais à gar-
der ses distances.  
Ce changement perturbe nos con-
ventions sociales et peut avoir un 
impact psychologique sur certaines 
personnes. Coraline Bénon, spéciali-
sée dans la psychothérapie cogni-
tive et comportementale, tente 
d’apporter quelques réponses à 
cette toute nouvelle problématique. 

Coraline Bénon, quel est l’impact de 
cette impossibilité de se saluer 
«comme avant» sur nos vies? 
Cela permet une certaine créativité, 
à la place d’un code culturel adopté 
de tous. J’ai déjà vu plein de nouvel-
les manières de faire. J’ai remarqué 
que si on dépasse le négatif, les gens 
s’en amusent en se mettant dans un 
rôle différent. L’être humain a une 
très grande capacité d’adaptation. 
Cependant, nous pouvons égale-
ment ressentir un sentiment de froi-
deur. La distance peut amener une 
gêne si elle n’est pas en adéquation 
avec ce que nous ressentons. On ai-
merait par exemple être proche de 
quelqu’un qu’on apprécie, mais cela 
ne peut pas être mis en acte.   
 
Avez-vous un conseil à donner pour 
éviter cette gêne? 
Réfléchir à la façon dont on aurait 
envie de communiquer pour la con-
fronter à la réalité et voir si c’est 
possible. Nous pourrions systémati-
quement demander à notre interlo-
cuteur comment il se sent par rap-

port à la distance entre nous et lui 
communiquer notre propre senti-
ment, par exemple. Car nous pou-
vons ressentir une autre gêne du 
fait que nous ne connaissons pas le 
taux d’anxiété ou de stress de l’au-
tre par rapport au coronavirus. 
Cette nouvelle situation pourrait 
potentiellement apporter des dis-
cussions assez intéressantes.  
 

Le port du masque a-t-il également 
une influence? 
Les masques cachent notre expres-
sion faciale, alors que la majorité de 
notre communication passe par le 
non-verbal, dont les mimiques facia-
les. Elles ne sont pas consciemment 
reçues, c’est de l’ordre de l’impli-
cite. Dès lors, nous n’avons plus que 
les yeux à disposition et cela com-
plexifie la traduction des émotions 
et, donc, le relationnel. 
Mais quand on sait que la plus 
grande part des conflits est due à 
une mauvaise interprétation des 
choses, il peut être bénéfique, dans 
l’absolu, de devoir communiquer 
verbalement pour clarifier davan-
tage les choses. 

Certaines femmes se réjouissent de 
ne plus se sentir obligées de faire la 
bise… 
Effectivement. Cette situation 
casse l’obligation sociale, pour une 
femme, de faire la bise, alors que 
les messieurs peuvent garder une 
plus grande distance en se serrant 
la main. Parfois, les femmes se re-
trouvent dans une proximité qui 
peut être gênante, voire dange-
reuse dans le pire des cas. Au-
jourd’hui, chacun peut choisir ses 
nouveaux codes.   
 
Quid du manque de contacts physi-
ques? 
Dans les témoignages que je ré-
colte, c’est l’argument principal 
des gens qui en ont assez de suivre 
les recommandations officielles. 
Ce manque de contact bien-
veillant va évidemment au-delà du 
fait de saluer et peut être vraiment 
dramatique. Des études ont mon-
tré que l’être humain en a besoin. 
On a vu, dans les orphelinats de 
certains pays, des enfants privés 
de tout contact physique mourir. 
Chez nous, cela peut être très dou-
loureux pour les célibataires vi-
vants seuls.  
 
Cela inquiète-t-il le monde de la psy-
chiatrie? 
Oui, sans parler du potentiel trau-
matisant du confinement. La réalité 
de la mort est de nouveau présente, 
alors que notre société est générale-
ment dans le déni de la mortalité 
humaine.  
Cette situation peut amener toute la 
palette des émotions désagréables: 
la colère, la révolte, la tristesse, la 
peur, l’angoisse, le stress ou même 
la culpabilité si on a l’impression de 
ne pas ou de mal avoir suivi les re-
commandations.

Coronavirus: comment  
se dire bonjour?

En croisant un proche dans la rue, vous avez eu 
cette envie irrépressible de lui tendre la main ou de lui coller 
une bise. Malaise. A l’ère du Covid-19, il faut trouver  
des alternatives pour se dire bonjour.
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L’être humain  
a besoin de contact  

bienveillant.” 
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«Se saluer est une sorte  
de constante anthropologique» 
«En regardant l’état des recherches actuelles, on ne trouve pas grand-chose sur 
l’histoire des salutations. Il y a une année, personne n’aurait pensé à ce sujet.» Ce 
constat est posé par Loïc Chollet, docteur en histoire médiévale à l’Université de 
Neuchâtel. Avec Kristina Schulz, professeure ordinaire en histoire contemporaine, 
ils ont accepté de s’interroger sur un possible changement sociétal en cette période 
de coronavirus, en regard à notre histoire. «Se saluer est une sorte de constante 
anthropologique qui ouvre la porte vers l’autre et se rapporte à une tradition et, 
donc, une codification», explique Kristina Schulz. Selon elle, «la salutation définit 
les règles du jeu dans une rencontre. Nous ne saluons pas de la même manière les 
gens qui ont un statut social supérieur ou inférieur. Cela reflète l’image que l’on a 
de soi et la perception que nous avons de l’autre.» Evidemment, les façons de faire 
«dépendent du lieu et de l’espace. Le salut romain, qui a la même forme que l’hitlé-
rien, n’a rien à voir avec ce dernier…» Si on remonte au Moyen Age, le fait de se 
saluer est alors une marque de courtoisie: «C’est un rituel qui va jusqu’au domaine 
militaire. Entre nobles, on se salue avant de se battre», ajoute Loïc Chollet. A l’épo-
que, on est plutôt tactile avec ses proches, mais pas avec les inconnus. Les émo-
tions jouaient également un rôle: «Quand un roi disait au revoir à un chevalier 
partant à l’aventure, qui pouvait être dangereuse, il le prenait dans les bras et 
l’embrassait.» Avec les tentatives pour «diminuer l’écart de classe entre les gens» 
et l’augmentation de la mobilité, «il y aura davantage d’homogénéisation. Néan-
moins, dans les régions moins urbaines, on trouve encore des particularismes 
locaux», affirme Kristina Schulz. Loïc Chollet complète: «Il est complexe d’expliquer 
ces différences entre les régions car des facteurs cultuels, historiques voire religieux 
rentrent en compte.» De nouvelles tendances vont-elles émerger? Kristina Schulz 
n’y croit pas: «Les mentalités ne changent que sur la très longue durée. Actuelle-
ment, on se salue de manière anarchique et plutôt ironique. Il est peu probable que 
nous fassions tous les mêmes gestes à l’avenir.» 

Alors, on fait comment? 
Pour se dire bonjour à l’ère du Covid-19, pourquoi ne pas s’inspirer de ce qui se fait 
ailleurs dans le monde? Sinon, on peut aussi être beaucoup moins sérieux… Voici quel-
ques idées pour être plus à l’aise la prochaine fois que vous saluerez un être cher que 
vous rêvez de prendre dans vos bras.  
AVEC LE COUDE: C’est la nouvelle mode pour se saluer. Evitez de le faire si vous 
venez d’éternuer dans le même coude…  
AVEC LE PIED: Le «footshake» peut être sympa, à condition de porter un mas-
que, car il sera impossible de garder les distances (même avec les jambes 
d’Adriana Karembeu).  
AVEC LA LANGUE: Mais non… Pas comme ça! Il s’agit de se tirer la langue, 
comme les Tibétains.  
À L’ASIATIQUE: Inclinez la tête comme en Chine, faites le même exercice, mais 
avec les mains jointes comme en Inde ou en Thaïlande ou inclinez la tête et le 
buste comme au Japon.  
À LA MUSULMANE: Avec la paume contre le cœur. 
EN FAISANT DE L’EXERCICE: Pieds joints, sautez le plus haut possible, comme 
les Massaïs.  
À L’ANCIENNE: Pourquoi pas une révérence? 
COMME LES MISS: Levez la main, fermez les doigts et faites tourner gentiment 
votre poignet de gauche à droite. La grâce assurée! 
COMME LES MILITAIRES: Optez pour le garde-à-vous.  
PLUS CLASSIQUE: Dites simplement «bonjour» ou «salut», à bonne distance, 
histoire d’éviter les postillons. 


