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bien me plaindre ? Faut voir en plus comme ils sont habilles,
pieds nus, en pleine chaussee.. . Non, ces Americains, tout
de meme ...

De la meme fa~on, les Americains ont beaucoup a dire sur
les enfants fran~ais , ou peut-etre plutot sur les parents fran~ais.
Voici un exemple que m'a rapporte un Americain visiblement
mystifie par la scene :

« Nous prenons un pot chez des amis. Elle, fran~aise (comme
rna femme), lui, americain (comme moi). Nos enfants s'amusent
entre eux, entrent et sortent en courant, jouant a se poursuivre.
La conversation des adultes est brusquement interrompue par
G., la maitresse de maison fran~aise, qui crie et engueule les
gosses, tous les gosses, les notres et les siens, •• parce qu'ils
font beaucoup trop de bruit et nous empechent de parler
tranquillement ". Cela se reproduit, avec menaces croissantes
qui atteignent les hurlements, chaque fois que les enfants
oublient, dans Ie feu des poursuites, l'injonction de G. Quand
nous sommes rentres, j'ai fait remarquer a rna femme que
c'etait G. qui avait rendu toute conversation quasi impossible
par ses interruptions bruyantes. » II ajoute, d'un air amuse,
que G . se plaint toujours de la « grossierete » des Americains
et de la maniere « atroce » dont ils elevent leurs enfants
(<< et en plus elle m'enerve parce qu'elle nous dit toujours, a
son mari et moi, •• pas vous deux, bien sur, vous etes l'excep
tion, on a trouve les deux seuls Americains potables" chaque
fois qu'elle critique les Americains ... moi aussi, je suis ame
ricain.. . »).
Des etudiants americains, avec lesquels j'etudiais la publi
cite des magazines fran~ais, se sont extasies devant les vete
ments pour enfants vantes dans certaines publicites, ont admire
leurs couleurs recherchees, la qualite du vetement, Ie style ...
Apres quelques moments de refiexion, quelques-uns ont
demande : « Mais comment ils peuvent jouer, dans ces vete
ments? » Je les ai envoyes dans les magasins de vetements
pour enfants, ou ils pouvaient comparer les vetements ame
ricains a ceux importes de France, les palper, les etudier.
Reaction sommaire : les vetements fran~ais etaient de loin les
plus jolis, mais on ne pouvait imaginer un enfant ainsi habille
autrement que debout et immobile, ou assis sur un siege
quelconque. Impossible de l'imaginer en train de courir ou de
se battre pour rire, en train de se rouler par terre ou meme
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Ce qui precede n'est qu'un collage tres partiel de commen
taires que j'ai tres souvent entendus sur les enfants americains.
Et je suis sure que nous pouvons tous fournir des exemples,
vecus, ou rapportes, du «manque d'education,. des enfants
americains. Gates, mal eleves, aucune discipline, des manieres
pas possibles, aucune gene, egoYstes, aucune politesse, bougent
beaucoup, courent partout, touchent a tout, font beaucoup de
bruit... Chacun a son histoire favorite: Pas seulement en
France. De nombreux parents fran~ais installes depuis long
temps aux Etats-Unis, dont les enfants ont ete eleves « malgre ,.
eux a I'americaine, se sont plaints de l'ecole americaine au
cours d'interviews conduites par mes etudiants. «Pas de dis
cipline », " on les laisse faire ce qu'ils veulent », pas assez de
devoirs a faire a la maison, «aucune education generale ...
ainsi, moi, avec Ie peu d'education que j'ai, je connais la
capitale de tous les pays du monde ... allez trouver un Ame
ricain qui en sache autant ». « Aucun respect », « sont gates »,
«sont pourris », sont des commentaires que j'ai moi-meme
entendus et enregistres tres sou vent. « Ici, madame, ce ne sont
pas les parents qui elevent leurs enfants, ce sont les enfants
qui elevent leurs parents ... Je suis fier d'etre reste fran~ais ...
mais attention, faut comprendre, je suis aussi fier d'etre
americain ... »
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sur l'herbe, bref en train de jouer a n'importe quel jeu ou il
puisse se salir. Pour les vetements pour bebes, il etait a
remarquer un fait qu'ils trouvaient curieux : les pressions (ou
autres fermetures) qui fermaient Ie vetement se trouvaient
aux epaules ou dans Ie dos a la hauteur du cou. Pas dans
l'entrejambe comme pour les vetements america ins. Cela
laissait supposer ou qu'on deshabillait completement Ie be be
pour Ie changer, ou qu'on ne Ie changeait pas tres frequem
ment, ce qui signifierait ou bien que Ie confort du be be passait
apres son apparence, ou qu'on entrainait tres tot les b6bes a
se controler. Les vetements fran9ais furent unanimement
condamnes malgre leur beaute. Un enfant si joliment habille
qu'il doive constamment veiller a ne pas se salir, bref qui ait
conscience de ses vetements, etait, pour eux tous, un enfant
brime.
Cette opinion de mes etudiants rejoint l'attitude de nom
breux Americains a ce sujet. Plus d'un Americain, en effet,
s'est etonne en ma presence que les enfants fran9ais puissent
rester « sages» pendant des heures. L'expression meme, « etre
sage », OU « rester sage », les fait sourire. Elle est intraduisible
(litteralement) en anglais (on utiliserait dans ce cas well
behaved. c'est-a-dire « qui se conduit bien»). Pour un Ame
ricain, qu'un enfant reste tranquille pendant longtemps sug
gere ou qu'il est malade, ou qu'il est en quelque sorte opprime
par ses parents, qui restreignent ses mouvements, son espace,
ses paroles et sa liberte. Ce ne sont pas des enfants, ce sont
de petits adultes, dirait un Americain.
Une scene sur Ie quai de la gare a Rambouillet, en juin 1984,
semblerait confirmer l'interpretation americaine. Une mere, a
sa fille (deux ou trois ans) accroupie : « Allez, leve-toi ... Tout
a l'heure j'vais t'aider a marcher, tu vas voir un peu .. . » Puis,
quelques moments plus tard : «J't'ai dit de ne pas te trainer
comme 9a ... Eh bien, tu es propre ... Allez, donne que j'essuie ...
et apres tu mets 9a dans ta bouche ... » Et, comme pour

empecher sa fille de se resalir les mains en touchant Ie quai,
elle la prend dans ses bras.
Une jeune Americaine qui avait passe l'annee dans Ie Midi
racontait comment elle s'etait fait corriger par une petite
Fran9aise de trois ou quatre ans dans un parco II faisait chaud
et beau, l'Americaine etait donc pieds nus dans Ie parco Une
« toute petite fille » qui passait par la, a quelques pas derriere
son pere, s'est arretee et lui a fait une le90n de morale sur
ses pieds nus, ajoutant qu'une grande fille comme elle devrait
savoir 9a. Le pere n'a pas corrige sa fille. Pour I'Americaine
en question, les Fran9ais apprennent a «etre arrogants» au
berceau.

Et puis il y a des scenes qui, comme celie du debut de cet
essai, evoquent Ie manque de comprehension, ou la surprise
de l'etranger face a une situation non familiere, un point
d'interrogation plutot qu'un jugement. Ainsi, des remarques
d'etudiants qui avaient passe quelque temps dans une famille
fran9aise. Une jeune fille au pair: « Quand des invites devaient
venir diner, les parents repetaient les regles aux enfants avant
Ie repas. » Une autre, qui s'occupait d'un petit gar90n de deux
ans dans une famille bourgeoise (dans une maison si grande
que les enfants avaient un appartement separe de celui des
parents, avec camera video dans leur chambre) : « II ne fallait
pas laisser B. pleurer parce que son pere n'aimait pas Ie bruit
quand il y avait des invites. » «Quand les enfants fran9ais
sont jeunes, Ie pere ne s'occupe pas beaucoup d'eux, les enfants
doivent rester calmes et sages en sa presence. » « Les enfants
fran9ais ne s'asseyent pas souvent pour simplement bavarder
avec leurs parents. Un soir, apres diner, je suis restee avec
les parents pour causer et regarder la television. Le lendemain,
leur fille m'a demande pourquoi j'avais fait cela. » «Mm. N.
avait deux fils, ages de trois et huit ans. Les gar90ns jouaient
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