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ui, moi et l'argent
pour le meilleur sansle pire
On vit d'amour,
et de finances.

d'eau

L'argent,

fraîche
le rapport

à l'argent surtout, compte autant
que les projets communs ou que
l'harmonie
sexuelle. Pour en faire
un allié du couple, il fa u t en
comprendre

les enjeux.

as question

d'en parler

au début d'une

rela-

tion. L'argent n'a rien de romantique,
alors
on paie discrètement
l'addition, on surprend
l'autre avec un joli cadeau mais on ne laisse
pas le prix dessus. Pour se faire bien voir,

P

on optimise son potentiel, on n'avoue pas les orgies
dépensières, on pourrait même s'inventer une passion pour la nature alors que l'on fait des allergies au
pissenlit ! Quand il est question de vie commune, de
projets à long terme, fini l'épate, bonjour le retour à
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vient tout autant de notre propre histoire familiale
que des enjeux placés dans la relation de couple.
<2)
Nicole et Bernard Prieur, thérapeutes de la famille
nous parlent de l'argent au cœur de la vie du couple.
D'où

nous

vient

notre

vision

de l'argent

?

Un homme et une femme qui flashent, c'est aussi la rencontre de deux expériences personnelles et de deux
histoires familiales. Même si l'argent, sous sa forme
physique ou dématérialisée, n'est qu'un moyen d'obtenir un service ou un bien, un « signifiant » dont on ne
dispose qu'à l'âge adulte, avec l'emploi et le compte en
banque, on entretient avec lui une vieille relation. De
la tirelire au PEL s'est façonné un lien d'amour-haine,
une manière de gagner et de dépenser. Il y a ceux qui
n'osent pas réclamer leur dû et les surdoués de l'argent
qui tombe du ciel. Que l'on vienne d'une famille riche
ou pauvre, on peut avoir grandi dans l'inquiétude du
lendemain ou dans la jouissance du moment présent .
La charge émotionnelle générée par l'argent n'est pas
toujours en lien avec la situation financière réelle, plutôt avec ce qu'on a vu et entendu dans l'enfance. Notre
mère, à la caisse du supermarché : « l'argent, ça file ».
Notre père, à notre mère
qui faisait les boutiques :
«encore une robe ?» Nos
parents, en chœur : « il
faut se serrer
la ceinture » ou « l'argent, c'est
fait pour être dépensé ». Et
puis, il y a cette remarque,
la réalité. L'argent devient une question prioritaire.
Qui paie quoi ? Combien on gagne ? Lequel des deux
fait des économies en vue d'un achat immobilier
?
L'argent est au cœur du ménage, à tel point qu'avec
le travail, c'est une cause de divorce dans plus de
10% des cas, derrière l'infidélité et la jalousie (source
juridifiable.com).
L'argent comme énergie, modalité
d'échange ou tiers séparateur, dit beaucoup de soi
dans son rapport à l'autre, de son envie de prendre
l'ascendant ou de se mettre dans une position infantile. Alain Bellet, psychanalyste,
décortique la question du narcissisme et de la valeur que l'on s'accorde.
La nature des dépenses - pour soi ou la communauté - indique mieux qu'un long discours le désir de

L'argent, au cœur
des ménages,
est une cause de

divorce dans plus

de 10 % des cas
cette fois à notre sujet :
« tu es un panier percé »,
qui marque à vie. On peut
aussi être sous l'influence
d'un parent lointain devenu une légende dans la famille : «Ulrich, il a tout perdu au jeu et a fini au carré
des indigents »,« à la mort de Tata, on a trouvé un trésor chez elle». Dans ses stages, Ana Sandrea travaille
sur chaque problématique
: incapacité à réclamer un
dû, pulsions d'achat, endettement, etc. Lors d'un exercice de visualisation, on descend dans sa « cave intérieure » pour voir ce qui y est entreposé grâce à l'argent
et ressentir les émotions associées. Des tiroirs avec des
pièces jaunes oubliées par maman, qu'on venait piquer, non sans culpabilité, des valises remplies de frin-

faire des projets ensemble à moyen ou long termes.
Ana Sandrea, coach spécialisée dans la guérison des
blessures émotionnelles™, nous dit comment sonder
notre histoire personnelle
pour revoir notre vision

gues... Y repenser, cela nous rassure ou nous angoisse ?
Descendons encore plus bas en soi pour retrouver un
souvenir d'inquiétude,
un sentiment d'abandon. C'est
souvent l'enfant en soi qui demande réparation et nous

de l'argent.

pousse à des comportements

Enfin, la manière

d'éduquer

les enfants

fantasques.
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.

Comment

en parler

l'ambiance

?

ensemble,

sans casser

Quand on aime, on ne compte pas et « tout ce qui est à
toi est à moi ».Sauf que lorsque l'on passe à un quotidien à deux, le principe de réalité nous rattrape et parler
d'argent s'impose. D'autant plus que statistiquement, les
relations sont plus instables qu'autrefois, par conséquent
de moins en moins de couples veulent faire compte commun et optent, en cas de mariage, pour le régime de la
séparation de biens. Si au début de l'histoire, on ne sort
pas un boulier pour savoir qui paie le ciné et le snack,
on est confronté à la question dès qu'on prévoit des vacances : « qui paie l'hôtel, les billets d'avion ? » ou un toit
commun : « qui paie le loyer, lescourses, les factures ?»
Faut-il tout diviser par deux ou se répartir les postes de
dépenses ? «Les liens d'argent s'entrecroisent avec les
liens du cœur. Au moment des divorces, on mesure à
quel point la
de chaque partenaire a tout enregistré
au cours de la vie commune », indique Bernard
Prieur. A la deuxième ou
Très vite, il faut
troisième union, avec
demander à son
l'expérience de la famille
amoureux comment
recomposée, on est plus
il voit l'organisation
pragmatiques et plus vigilants au sujet de la résur le plan financier
partition des dépenses
car on le sait, les bons
comptes font les bonnes
unions. Discuter des rentrées et des sorties d'argent,
pour éviter de futures disputes à propos d'achats inconsidérés, des rancœurs ou des stratégies d'évitement. Très
vite, il faut demander à son amoureux comment il voit
l'organisation sur le plan financier; comptes séparés et
une cagnotte commune ou comptes séparés et prise en
charge au prorata de ce que chacun gagne ? Dépenses
« genrées »? A madame les courses et les distractions,
à monsieur le loyer et les impôts ? « Chacun vient avec
sa
du
(ses croyances) et un
(ce qu'on attend de l'autre et du couple)», reprend Bernard Prieur. Discuter de tout permet de faire
de l'argent non pas un sujet de conflit mais un moyen
de clarifier ce que l'on veut et ce que l'on met derrière
le « nous, notre couple, notre maison ».
Quand

l'un gagne

de l'argent

et l'autre

moins

Socialement, c'est encore à l'homme de subvenir aux
besoins de sa famille, de même que la cloche de 16 h 30
à l'école s'appelle toujours « l'heure des mamans ». Les
inégalités de revenus, ça passe ou ça casseet cela révèle

« l'économie cachée » du couple, les rapports de dépendance, de domination, lesquels engendrent culpabilité,
honte ou colère. Tout dépend de la situation qui creuse
cet écart de revenus : est-ce un comportement inapproprié qui fait que l'un flambe plus qu'il ne gagne et met
en péril les projets communs ? Celui qui fait le pompier
et éponge derrière va vite se lasser. Est-ce une période
de chômage, de toute façon mal vécue car remettant en
question non seulement le montant des gains mais aussi l'identité sociale, la confiance en soi ? Que paie celui
qui paie, outre l'investissement financier ? « Le
me
fais
est le reproche récurrent de celui qui paie
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faisant ses comptes (le conjoint doit s'assumer seul) et
surtout, se mettre à la place de l'autre : l'économe doit
admettre le besoin de folie du dépensier et le dépensier
doit appuyer sur la pédale de frein. L'économe, profil
obsessionnel,
souffre d'une angoisse du manque, le
dépensier, profil hystérique, est dans l'incapacité de se
projeter dans l'avenir. En tenir compte, pour s'ajuster.
Comment

libérer

nos enfants

du schéma

financier
familial ?
Donner de l'argent, des choses à l'enfant, c'est donner
à un tiers. « Un parent peut avoir du mal à supporter de
voir l'autre parent donner à son enfant, et avoir le sentiment de devoir partager le temps de présence, l'amour,
l'attention », observe Nicole Prieur. L'enfant aura tôt fait
d'associer l'argent soit à un facteur de rivalité soit à une
monnaie d'échange, de chantage. On transmet sa part
névrotique à ses enfants, ses carences affectives comme
sa propre nature, radine ou panier percé. A travers les
habitudes de consommation, les cadeaux en dehors des
anniversaires et de Noël, on lui communique une idée de
la vie : « garder une poire pour la soif » ou « après moi,
le déluge ». Junior, dès l'âge de 3 ans, comprend
que
l'argent permet d'obtenir ce qui fait envie et génère soit
des soucis, soit du plaisir. Tout dépend de la manière
dont on en parle devant lui, anxieuse ou agréable : « il
faut que je paie mes impôts, c'est injuste » ou « on va
économiser pour un super voyage ». Et l'enfant va réagir
par identification
ou en opposition. Ce qui lui apprend
concrètement
la valeur du signifiant monétaire, c'est
l'argent de poche qu'on oublie parfois de lui donner et
qu'il doit alors réclamer. Combien faut-il lui donner ? À
quelle fréquence ? Environ six euros par semaine pour
un enfant de 10 ans (source Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs
2015).
C'est important l'argent de poche : « cela représente le
passage de la petite enfance à l'enfance, continue Nicole
Prieur. Cela responsabilise, apprend à faire des choix. »
La tirelire, les pièces, c'est sa première expérience au
et s'estime abusé, explique Alain Bellet, outre pour
compenser ce que l'autre ne paie pas, il ou elle peut
payer pour régler une culpabilité
ancienne, affirmer

niveau de la gestion, de l'anticipation.
Le contraire de
la pensée magique et du « tout, tout de suite ». Pour un
jeu vidéo, il va falloir économiser, renoncer à des cartes

une toute-puissance
ou prendre une revanche sur un
parent étouffant. » On se met toujours en couple selon

Yu-Gi-Oh. A l'adolescence, l'argent, c'est l'incarnation
du paraître mais aussi des limites. Pour en avoir, il faut

deux modalités : «par étayage, si l'on croit que la femme
doit avoir un rôle nourricier
et l'homme un rôle pro-

travailler, et on en revient toujours à ce constat. OK, ça
prend la tête. Mais c'est un mal nécessaire. •

tecteur, ou par narcissisme, si l'on veut se reconnaître
en l'autre. » D'où la nécessité de comprendre
ce qui

(1)Ana Sandrea organise des stages et des webinaires sur la question
de l'argent, de la métagénéalogie et de la transmission d'un comportement
lié à l'argent d'une génération à l'autre, www.maitredetavie.com

se joue derrière le « qui gagne quoi et qui dépense?»
Ne pas déprécier l'autre, ne pas entamer son narcis-

(2) Nicole Prieur est thérapeute pour enfants, hypnothérapeute,
Bernard
Prieur est psychanalyste, thérapeute familial et de couple et fondateur du
Centre d'études cliniques des communications familiales. Ils sont auteurs de
La famille, l'argent, l'amour (Albin Michel).

sisme, ne pas non plus endosser

le rôle du parent

en
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