
Chère Viviane,

Il me semble que dans la culture Américaine, les enfants courent, courent et n’ont ja-

mais le temps de tout simplement “chill” comme ils disent pourtant si fréquemment.

Pourquoi? Déjà je trouve que l’enfance de nos enfants passe si vite alors pourquoi ce

besoin d’activité à tout moment? Je remarque la grande importance du sport collectif

mais je ne comprends pas bien ce courant électrique. Mes enfants qui ont 8, 10 et 12

ans réclament que si je ne leur permets pas de participer, ils ne vont jamais se faire de

vrais copains. C’est vrai?

Céline de Mamaroneck

Chère Céline,

Alors là vous touchez sans doute au débat de différence de cultures, de perception du

temps, du concept du loisir et du plaisir. Il s’agit de la définition de se que constitue

l’équilibre de la vie d’un enfant.

Par où commencer ? Tout d’abord il faut se rendre compte que la journée d’un élève en

système scolaire Américain se termine au moins deux  heures avant  celle d’un élève

dans une école bilingue ou Française. Je me souviens d’une maman Américaine habi-

tant Paris qui avait fait le choix de mettre son fils à l’École Américaine de Paris. Elle se

lamentait qu’à cause des longues journées des enfants Français, son fils n’avait de play-

dates qu’avec ses copains Américains. Donc l’intégration culturelle et l’apprentissage de

la langue Française se faisaient péniblement.

Il s’agit d’un choix presque philosophique de ce que constitue « a well-rounded child »

voulant dire un enfant qui serait bien dans sa peau et qui serait « accompli » en paral-

lèle. En France, nous donnons beaucoup d’importance à l’apprentissage de la vie par le

biais du raisonnement, apprenant l’art de la critique et du bel esprit, en inspirant, on

l’espère, un besoin de culture approfondie. Il y a une quarantaine d’années le sport ne

faisait pas parti du cursus au lycée. L’élève suivait quelques heures paresseuses de gym

par mois et les prouesses athlétiques étaient peu remarquées ou même encouragées.

Le concept sports-études s’est développé dans les années 80 ce qui permettaient fina-

lement aux sportifs doués, de partager leur temps entre leurs études et leurs aptitudes

exceptionnelles à tel ou tel sport.

Aujourd’hui le concept s’est étendu et les écoles Françaises semblent avoir mieux com-

pris que de bourrer le crâne de formules, de dictées et de citations ne suffisaient pas à

rendre l’enfant ou l’adolescent équilibré et épanoui. L’enfant était sous pression en per-



manence, soit par esprit de compétition intellectuelle ou académique, soit par le stress

d’atteindre l’ultime compétence d’une haute école par exemple.

Il faut reconnaître que là nos hôtes sont très forts. Depuis toujours, enfin certainement

depuis la deuxième guerre mondiale, les écoles primaires et secondaires et bien évi-

demment les collèges (les universités) ont compris que la mémoire et l’attention soute-

nue bénéficient d’activités purement physiques, ce qui permets de meilleures perfor-

mances intellectuelles.  De ce fait,  nous voyons une intégration quasi journalière du

sport  pendant la journée et après la sortie,  l’école  offre et soutient du sport « à la

carte » variant suivant les saisons. Garçons et filles forment séparément des équipes

par sélection de goût et d’habilité passant au moins deux heures par jour et souvent le

samedi à s’entraîner rigoureusement. Il n’est pas rare que certains élèves accèdent à

des collèges au delà de leur niveau scolaire grâce à leurs talents athlétiques!

Cependant, ne pensez pas une minute que les études Américaines surtout dans cer-

taines écoles dites « publiques » n’exigent pas une performance de haut niveau. L’accès

privilégie au sein d’un collège genre « Ivy League » crée une compétition ardue entre

élèves et même entre parents! A cette ambiance vient s’ajouter la rigueur imposée par

le sport de haut niveau et le port fier des couleurs de son école.  Cependant parents

comme enseignants reconnaissent comment l’athlète gère mieux son temps et orga-

nise plus efficacement ses priorités. La discipline physique influe positivement sur la

performance académique.

Ainsi certains d’entre nous cherchent à donner à nos enfants un aperçu de cette expé-

rience globale encore raréfié en Europe. Nous faisons l’effort de les inscrire dans des

activités sportives capotées souvent pas la communauté locale en banlieue ou bien

d’une manière privée à Manhattan. Certaines mamans de Manhattan me racontent l’or-

ganisation efficace des petits bus jaunes qui viennent chercher leurs enfants au coin

d’un block les emmenant à Randalls Island ou au Queens. Les stades sont grands et

munis de terrains de foot ou de base-ball et de courts de tennis nombreux et abrités

du froid.

D’autres parents comme vous Céline se posent la question mais pourquoi donc et aussi

en craignent les conséquences. Je vais adresser certaines d’entre elles. Si mon enfant

fait tant de sports ne va-t-il pas rentrer affamé, extenué, au point qu’il n’aura plus l’ha-

bilité de se concentrer méticuleusement sur ses devoirs ? Aura-t-elle l’énergie deman-

dée pour apprendre les dictées, les récitations, écrire ses dissertations, et aussi lire afin

de maintenir le niveau élevé de sa classe ? Sans parler du manque de sommeil et les

réveils difficiles !



Certains parents se disent et alors la vie de famille ? Notre enfant rentre tard, prend à

peine le temps de dire bonjour, court se doucher, avale son repas à triple vitesse pour

s’enfermer ensuite dans sa chambre. Pas très agréable pour les autres; plus de conver-

sation de « rattrapage » autour de la table, plus d’échanges culturels qui stimulent l’es-

prit et une distance qui se crée avec ce manque d’intimité. Notre famille n’est plus au

complet.

 Souvent les week-ends sont interrompus car il faut courir d’un stade à un autre et il

suffit d’avoir plusieurs enfants pour provoquer stress et pression. Il faut se lever tôt

pour ne pas manquer le match ou la compétition, qui souvent se trouve à plus d’une

heure de distance. Fini les matins flemmards avec café,  chocolat et croissants.  À la

place, un bol de corn flakes et hop on court vers une voiture. Dieu merci le GPS a été

inventé ainsi que la télévision à l’arrière pour les plus petits qui bien évidement doivent

suivre l’action.

 Et notre joie de nous retrouver à Manhattan ? La découverte de cette ville magique où

la culture diversifiée bat son plein à chaque coin de rue et qui risque de nous échap-

per. Musées et galeries, sans parler des concerts, ballets et les shows de Broadway of-

ferts en matinée les Samedi,  justement pour les familles ? Les invitations pour aller

skier avec des copains, et découvrir d’autres villes et destinations typiquement locales

doivent donc s’effacer ?

 Et oui, parents, si votre enfant fait parti d’une équipe, elle aura besoin de la participa-

tion régulière de votre enfant. Ce choix je sais n’est guère facile mais acceptez aussi

que d’apprendre à jouer en équipe peut représenter un outil d’apprentissage pour leur

vie d’adulte. Pensez travail d’équipe, sens de la responsabilité et aussi soutien envers et

au travers des autres. Sachez que je comprends aisément vos haussements d’épaules

et votre questionnement de prioriser le vécu de votre enfant.

 Souvenez-vous qu’en tant que parents notre souhait le plus profond est le bonheur et

l’harmonie de nos enfants. Céline, vos enfants ont peur de manquer le « coche » de ne

pas avoir d’amis, il faut prêter attention à leur appel de compréhension. Le stress causé

par le manque d’amitié est prouvé profondément  à tous les ages. Chez nos enfants il y

a de plus un besoin d’acceptation au sein du cercle de leurs pairs. Cela pèse lourd sur

leur estime de soi et ceci depuis même la maternelle. Rare est l’enfant qui préfère res-

ter seul, sans la présence d’un copain du même age. Si c’est le cas, il faut creuser pour

en trouver la source. Les pré-adolescents et les jeunes gens vivent dans ce qu’appelle le

psychologue Ron Taffel « The Second Family ». La bande de copains et l’importance de



l’amitié même compétitive, permettent d’établir leur propre identité et centre d’inté-

rêts.

Je ne peux couvrir d’avantage dans cette chronique mais à mon avis les Américains on

compris un concept fondamental du bonheur : le bonheur n’est pas linéaire. Le bon-

heur n’est pas qu’atteint par l’intelligence intellectuelle. Le bonheur n’est pas le sacri-

fice de nos besoins. Le bonheur est plutôt un concept global et  profondément émotif,

au demeurant tout aussi exigeant car il demande la capacité de négociation et de res-

pecter la connivence entre « body and mind ».Loin de moi la pensée de faire fie de la

culture, de l’enrichissement des voyages et des échanges polémiques. Avouez cepen-

dant Céline, que le charme de l’enfance est aussi de pouvoir toucher un peu à tout

pour le simple plaisir et sans peur des conséquences. Comme vous le dites si bien, ce

moment émerveillé de la trajectoire de l’enfance passe si vite alors  pourquoi hésiter à

y incorporer les joies du sport qui permettent de « s’éclater » sainement.

Pensez aux Jeux Olympiques et souvenez vous de la joie si pure et belle à voir des ath-

lètes. L’exaltation des équipes participantes, même celles qui ne ramènent pas de mé-

dailles. Pas étonnant n’est ce pas que les US en gagnent tellement. Alors Céline, pensez

à écouter la voix de vos enfants. Elle est si souvent celle de la sagesse et de l’équilibre

surtout sous l’aile protectrice d’une maman attentive.


