
Chère Viviane,

Nous voici au mois d’Avril et les vacances approchent. Les enfants nous demandent

si nous allons au Club Med comme chaque année pour 7 jours. Ils regardent le site

pour nous aider à choisir un nouvel endroit de rêve. Je ne sais comment leur annon-

cer que nous ne pouvons pas, que nous n’en ayons pas les moyens cette année?

Anna de Riverside, CT

Chère Anna,

Votre question est pertinente, surtout cette année en pleine période de crise écono-

mique. Sachez que l’argent est une des causes les plus fidèles de tension, de dispute

entre couples et au sein de familles. Vous dire, que vous n’êtes pas la seule, n’assure

pas un cheminement aisé aidant à la compréhension de vos enfants.

Le Français parle peu ouvertement de l’argent qu’il gagne et s’en vante encore moins,

cachant souvent sa situation financière. Notre pudeur, certains dirait snobisme,  cache

souvent un biais culturel de vouloir toujours se montrer sous l’angle le plus flatteur,

même au sein de son propre réseau. Une cliente me disait : « je préfère faire envie que

pitié », avouant l’importance du lien et du masque social nécessaire à sa survie au sein

de la communauté francophone. Oui d’accord mais à quel prix?

Voici peut-être un des prix à payer de l’expatriation aisé. Avec notre penchant pour la

fusion de cercles respectifs, et ce besoin de vivre entouré de familles du même milieu,

vient les inconvénients du regard de l’autre. Malgré cette intimité, sommes nous assu-

rés de savoir tout ce qui se passe chez nos voisins ? Assurément non. Je vous rassure

que dans chaque famille d’expatriés se déroulent les mêmes conversations. Souvent

chuchotées, loin des oreilles des enfants, certaines sont remplis d’inquiétude, d’autres

de colère et d’autres encore de soulagement de n’avoir pas été atteints. 

 Pour vivre au mieux cette crise, il est indispensable de se demander de quelle manière

elle nous touche personnellement et au sein de notre famille. Peut-être est- ce le mo-

ment de faire le point, de faire le tri entre ce qui est vraiment important et ce qui l’est

moins. Décider de faire la différence entre envie et besoin, entre besoin et excès, entre

consommation et jouissance. 

Alors nos enfants, comment les gérer, leur cacher la vérité ou les encourager vers une

plus grande simplicité de concept, tel que le bonheur en famille ? C’est facile, du moins

plus facile pour nous, de remettre à plus tard l’achat d’une nouvelle voiture, l’aménage-



ment d’une nouvelle cuisine ou même abandonner le « membership » au club privé de

golf. Nous trouvons des raisons pour le départ précipité de certaines familles, du chan-

gement d’école vers le publique, que décident d’autres amis. Nous espérons que tout

ceci sera d’emblée accepté par nos enfants et bien pas vraiment. Les questions vont

commencer du genre « pourquoi notre jeune fille au pair ne revient-elle pas cet été ? 

« Pourquoi je ne peux plus aller au « sleep-away » camp avec Sophie comme prévu ?

Ou encore, « Pourquoi Papa reste t-il à la maison le Vendredi » ? 

Pour vous Anna, c’est les vacances et votre angoisse à répondre au « pourquoi on ne va

pas au Club Med comme toutes les autres années » ?  Personnellement je ne trouve

pas que toute vérité est bonne à dire mais je n’encourage, ni le mensonge ni le secret.

Vous ne mentionnez pas l’age de vos enfants mais tout enfant mérite le respect. Il mé-

rite d’être traité avec une réflexion propre à son age, au sein d’un discours approprié à

son développement psychologique. Tout comme l’enfant apprécie lorsque sa maman

annonce qu’elle a mal à la tête et a besoin de silence plutôt qu’elle ne quitte la cuisine

en criant « la paix, vous êtes insupportables » ! Tout comme l’enfant apprécie lorsque

Papa confie à ses enfants que leur Maman est triste d’une mauvaise nouvelle et non

d’une mauvaise note. Votre enfant saura et pourra mieux gérer la réalité si vous l’avez

habitué à relier des mots avec des situations, et des émotions avec des enchaînements.

Cela leur apprendra la réflexion et la confiance en eux-mêmes (très utile autour de

l’adolescence).  

Oui, mais annoncer aux enfants qu’il  n’y aura pas de vacances, n’est pas assurer la

quiétude au foyer.  Une réponse rêvée,  telle que « Mais Maman pas de problèmes,

nous irons faire plein d’autres choses », reste irréel me direz- vous, surtout si leurs

amis seront eux, partis. Sachez, et même si cela semble à l’eau de rose, l’essentiel pour

vos enfants reste de vous avoir là; Maman, Papa et la fratrie. Le reste sera digéré de la

façon dont vous le digérez. Acceptez qu’il y ait des moments difficiles, et désagréables,

même douloureux. Ceci devrait faire partie de l’éducation et devient une grande leçon

de vie. Notre devoir de parents est de la transmettre à nos enfants.  Le retour à l’essen-

tiel  se  traduit   souvent  par  des  moments  gratifiant  en famille,  un coup de  fil  aux

grands-parents, un bon dîner fait maison, avec des amis. Ceci permet la cohésion et

préserve ce cercle de famille qui nous manque souvent tant à l’étranger. 

Alors Anna, voici une belle opportunité d’être créative, de découvrir les coins du West-

chester et du Connecticut sans prendre l’avion. Pourquoi ne pas devenir non pas un

GM mais un GO?! Vous verrez, le plaisir simple d’être ensemble vous enlèvera tout re-

mords. En voyant la joie de vos enfants à vous avoir sans partage, vous retrouverez le



sourire. Cela vous aidera à leur apprendre ce vieil adage: « l’argent ne fait pas le bon-

heur ». Surtout, n’oubliez  pas votre appareil de photos car ces découvertes en famille,

deviendront le souvenir de vos meilleures vacances.


