Le « savoir-vivre » du Hockeyeur en Suède...
Quelques bases indispensables pour ne pas être maladroit
avec les autres (hockeyeurs) suédois...

La ponctualité
Le grand point commun entre les Suisses et les
Suédois, c’est la ponctualité.
Et même une ponctualité
ultraprécise, pas cinq minutes
trop tôt, ni cinq minutes trop
tard, mais exactement à la
minute près.
La ponctualité est de mise en
Suède.
Si toutefois on est en retard, ce n’est pas la fin du monde, mais c’est considéré comme impoli et
témoigne d’un manque d’organisation.

Saluer
Dans des situations simples, par exemple, lorsque vous saluez en début de match, dans un
commerce, un simple « hej » (hé) fera l'affaire. Montrez votre joie en disant « hej hej ».
Les contacts physiques ne cadrent pas vraiment
avec la réserve naturelle des Suédois, qui évitent
généralement les démonstrations d'affection en
public (pas de bise, pas d’embrassade...)
Pour saluer le matin, l'après-midi et le soir, on dit «
God morgon / dag / kväll ».
Dans les situations formelles, il convient de saluer les nouvelles personnes avec une
poignée de main ferme tout en se présentant.

Parler avec un Suédois
Tout le monde se tutoie

C’est le tutoiement qui s’applique en Suède. Que ce soit en privé, avec les autorités ou les
médias: tout le monde se parle en se tutoyant.
Toutefois pas en s’appelant tout de suite par le prénom, ce serait impoli – cela ne se fait que
plus tard, lorsqu’on se connaît mieux.

En chaussettes
La première chose à faire quand on rentre
dans la maison ou l’appartement d’un
Suédois, c’est enlever ces chaussures !
Tout le monde le fait, vous n’avez donc pas
à avoir honte de vous balader en
chaussettes (sauf si elles ont des trous ; il
fallait y penser avant).
Quand on sait que l’hiver dure environ 6
mois de l’année, et qu’au cours de ces 6
mois on peut se retrouver avec des
chaussures boueuses, enneigés ou pleines de gravillons, on comprend facilement qu’on se
déchausse en rentrant. Les Suédois sont pratiques !

Faire la queue

Les Suédois sont aussi ordonnés.
Faire la queue est presque une institution
suédoise. Dans les centres de soins médicaux et
dans pas mal de magasins, vous devez prendre
un ticket à numéro et attendre votre tour. S’il
n’y a pas de ticket à numéro, comme aux arrêts
de bus par exemple, vous vous mettez
gentiment au bout de la queue – et dans le bon
sens !...
Et s’il n’y a pas de queue à proprement parler
(quand il n’y a pas trop de gens), vous repérez les personnes qui étaient là avant vous, celle
venant après vous fera la même chose, et que le bus arrivera, tout le monde y montera dans le
bon ordre. En tout cas, personne ne « gruge » ni « double » !
N.B. : Quand on fait la queue en Suède, c'est souvent en silence. On ne parle pas avec ses
voisins, à part si on les connaît
évidemment.

Remercier

Les Suédois sont reconnaissants.
Merci se dit « tack » et se décline
pour de multiples occasions.

On remercie par exemple à la fin d’un repas : « Tack för maten » (1). Quand quelqu’un vous a
aidé : « Tack för hjälpen » (2).
On peut même remercier un remerciement :
–
Tack!
–

Tack tack!

Sinon, le mot qui correspond à « de rien » est « varsågod » (3).
Et pour remercier plus intensément, on peut dire « tack så mycket » (4) ou, encore plus,
« tusen tack » (5).
Le «Tack» le plus important est celui après le repas = «Tack för maten», ou «Merci pour le
repas». On l’utilise beaucoup.
Prononciation et traduction : (1) [tak feur mâtène] = merci pour la nourriture
(2) [tak feur yèlpène] = merci de votre aide
(3) [vachegoude] = je vous en prie/de rien
(4) [tak sô mukeu] = merci beaucoup
(5) [tusène tak] = mille mercis

