
 

Chapter 3: ARRÊTEZ D’AUGMENTER VOTRE DETTE 
“Je dirais que loin d’être anti-américain, mettre le frein à vos impulsions de dépenses et réduire 
autant que possible vos dettes est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre pays.” 

-       “Passer un marché avec le diable” 

En tant que jeune garçon, j'étais très impliqué dans le programme des scouts. Chaque été, 
j'avais hâte d'aller au camp scout où je travaillais sur des badges de mérite et où je passais du 
temps en camping avec mes amis. Une semaine a été l’un des moments forts de mon été. Pour 
un groupe d'enfants, la meilleure partie du camp scout se passait au champ de tir pour tirer des 
coups de feu. Nous choisissions toujours le camping le plus près du champ de tir car nous 
savions que nous y passerions beaucoup de temps et que nous ne voulions pas marcher trop 
loin pour y arriver.  

La première partie de l'insigne de mérite de la carabine et du fusil de chasse consistait à 
apprendre la sécurité des armes à feu et la façon appropriée de manipuler et de nettoyer une 
arme à feu. Après avoir abordé ces sujets importants, nous sommes allés au champ de tir pour 
commencer la pratique. Pour obtenir notre insigne de mérite, nous avons dû atteindre la cible 
cinq fois - les cinq tirs étant regroupés par quart. Nous avons dû accomplir cet exploit plusieurs 
fois au cours de la semaine pour faire passer cette partie des exigences relatives au badge de 
mérite. 
  
Ma première année au camp scout, j’ai découvert que j’étais un très bon tireur, alors il ne m’a 
pas fallu trop de temps pour que mes cibles soient éliminées. Ce fut un grand accomplissement 
pour un scout de 12 ans et j'étais assez fier de moi. La deuxième partie de l'insigne de mérite 
nécessitait de tirer sur des pigeons d'argile avec un fusil de chasse. 
  
Tirer avec un fusil de chasse était une expérience totalement différente. Non seulement les 
fusils de chasse étaient plus lourds que les fusils de calibre .22, mais nous encaissons un plus 
grand choc de recule. Il ne m'a pas fallu longtemps avant d’avoir une épaule très douloureuse. 
Mais ce n’était pas la partie la plus difficile. 
  
Pour passer cette exigence, nous avons dû toucher un petit disque d'argile (le pigeon) qui a été 
jeté devant nous avec un lanceur. En attendant de tenter mon premier coup, j'étais confiant, je 
venais d'acquérir les exigences de tir. Après les premières tentatives avec le fusil de chasse, 
ma confiance a été brisée. Bien qu'il soit facile de frapper une cible stationnaire avec un fusil, ce 
fut une toute autre histoire de frapper une cible en mouvement avec un fusil de chasse. Bien 
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sûr, les fragments dans une carabine augmentent les chances de succès. Mais frapper un de 
ces pigeons était très difficile, j’avais vidé toute une boîte de balles et je n’avais toujours pas 
atteint le nombre requis. Heureusement, à la fin de la semaine, j'avais finalement atteint assez 
de pigeons d'argile pour gagner mon insigne de mérite pour fusil et fusil de chasse. 
  
Alors, qu'est-ce que cette petite histoire d'un scout de 12 ans a à voir avec la dette? Avant que 
nous puissions éliminer votre dette, nous devons la faire cesser de bouger. Comme j'ai appris 
ce premier jour avec un fusil de chasse, il est très difficile de toucher une cible en mouvement. 
Donc, cette première étape dans votre cheminement vers une vie exempte de dettes et riche 
commence par cesser d'ajouter une nouvelle dette à votre situation financière actuelle. 
 
So what does this little story about a 12-year-old Boy Scout have to do with debt? Before we 
can eliminate your debt, we have to get it to stop moving. As I learned that first day with a 
shotgun, it’s very hard to hit a moving target.  
  
C’est une étape facile à expliquer, mais difficile à maîtriser pour beaucoup. Vous avez été 
conditionné à obtenir ce que vous voulez — quand vous le voulez — si longtemps que le cycle 
dans lequel vous vous trouvez est devenu une seconde nature. Vous savez ce que vos limites 
de crédit sont mieux que la plupart des gens ne connaissent leurs soldes de compte courant. Et 
vous planifiez votre prochain achat à la minute où la prochaine paye augmente votre solde 
disponible. 

Cela peut prendre beaucoup de volonté, mais vous devez cesser d'ajouter de la dette 
immédiatement. Voici mes suggestions pour vous aider à surmonter ce premier obstacle 
critique.  

COUPEZ VOS CARTES DE CRÉDIT 
  
Les cartes de crédit sont les responsables qui vous ont probablement mis dans cette situation 
désagréable en premier lieu. C'est la première et la plus importante étape, si vous voulez 
vraiment sortir de la dette. Si vous êtes hésitant, considérez que si vous essayez de surmonter 
une dépendance à l’alcool ou à la drogue, vous n’envisageriez jamais de porter une bouteille 
d’alcool ou quelques pilules dans votre poche, n'est-ce pas? Vous n’avez pas été en mesure de 
contrôler vos dépenses de crédit jusqu’à présent, alors qu'est-ce qui vous fait penser que vous 
pouvez le faire maintenant? Volonté? Ce n’est pas suffisant. Vous devez supprimer toute 
tentation d'ajouter de la dette supplémentaire à compter d'aujourd'hui. 
  
Le seul moyen sûr de vous empêcher d'aggraver votre situation actuelle est de détruire 
complètement vos cartes. Arrêtez de lire maintenant et attrapez votre portefeuille ou votre sac à 
main et sortez toutes vos cartes de paiement. Prenez maintenant une paire de ciseaux, ou si 
vous avez une déchiqueteuse avec une fente pour les cartes en plastique, allez vous asseoir 
devant. Je peux vous assurer qu’il n’y a pas de son plus doux qu’une déchiqueteuse déchirant 
une carte de crédit en pièces.  
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Maintenant, certains d’entre vous diront que vous avez besoin d’une carte de crédit pour vos 
dépenses professionnelles, comme la réservation d’un hôtel ou l’achat d’un billet d’avion. Si tel 
est le cas, vous voudrez peut-être ne conserver qu’une seule carte. Gardez la carte à intérêt le 
plus bas et détruisez tous les autres. 
  
Mais si vous devez conserver une carte, il est essentiel que vous ne la gardiez pas sur vous. Si 
vous n’avez pas la carte avec vous, il est plus facile de ne pas l’utiliser. Donc, détruisez toutes 
vos cartes de crédit, sauf celle avec l’intérêt le plus bas; ou mieux encore, détruisez toutes vos 
cartes de crédit et ne conservez qu'une carte de débit qui ne vous permettra pas de facturer 
plus que ce que vous avez sur votre compte. La seule raison de garder une carte est de vous 
couvrir en cas d’urgence jusqu’à ce que vous ayez un fond d’urgence raisonnable dédié aux 
urgences. 
  
Le défi de garder une carte est de déterminer ce qui constitue une urgence. Devoir l’utiliser à 
l'église ou au travail n'est pas une urgence. Le câble n'est pas une urgence. Les billets de 
concert de Hanna Montana ne sont pas une urgence. L'adhésion à un country club n'est pas 
une urgence. Un nouveau tapis pour la salle familiale n'est pas une urgence. Je pense que vous 
avez l’idée. Si vous ne pouvez pas vous fier à la différence (et agissez en conséquence), il vous 
suffit de découper cette dernière carte également. Lorsque vous n’avez pas d’autre solution que 
de réussir, vous êtes plus susceptible de le faire. 
  
Il y a très peu de situations, même en cas d'urgence, qui vous obligerait à sortir votre carte de 
crédit sur vous et à l'utiliser. Alors, gardez-la à la maison dans un endroit sûr et vous ne serez 
pas tenté de l'utiliser lorsque vos émotions prendront le relais et vous diront que vous avez juste 
besoin de faire un autre achat. Avez-vous déjà été si en colère contre vos enfants que vous 
avez considéré un préjudice physique? Qu'en est-il des enfants qui font ressortir ces émotions 
chez nous, parents? Quand j'atteins le point d'ébullition, je trouve qu'il est préférable de prendre 
un temps d'arrêt pour calmer mes émotions avant d’agir. En laissant votre carte de paiement à 
la maison, vous êtes obligé de prendre un temps d'arrêt avant de vous d’agir et d'ajouter plus de 
dettes à votre situation actuelle. J'espère que lorsque vous serez hors de portée de cette 
tentation, vous réaliserez que ce n’est pas une bonne idée et que vous laisserez la carte à 
l’endroit où vous l’avez mise. 
  
La seule façon de faire est de le faire de sang froid. Ne vous contentez pas de cacher toutes 
vos cartes et de pensez que vous avez suivi cette étape. Elles doivent être détruites et 
inutilisables. Pourquoi vous tenter de briser cette règle? Vous ne songez jamais à mettre de la 
drogue devant un toxicomane en cure, alors détruisez simplement vos cartes pour éviter tout 
risque de tentation. 
  
ÉVITEZ DE FAIRE DE NOUVEAUX ACHATS IMPORTANTS 
  

Sortir de la dette nécessite de la planification et de la patience. Il se peut très bien que vous 
ayez besoin de remplacer quelque chose dans votre maison, mais vous devez résister à la 
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tentation de l'obtenir maintenant. Essayez de vous débrouiller sans dépense sur une plus 
longue période de temps. Si vous avez besoin de remplacer quelque chose, commencez par 
rechercher quelque chose. Vérifiez auprès d'un ami ou d'un membre de votre famille si vous 
pouvez emprunter ce dont vous avez besoin ou en obtenir un. Essayez simplement d'éviter 
d'aller au magasin pour en regarder de nouveaux. Si vous le faites, les émotions prendront le 
dessus et vous vous retrouverez à faire des dépenses. Pas de nouveaux achats majeurs! 

La meilleure façon de sortir rapidement de la dette consiste à concentrer tout votre argent sur 
vos dettes sans aucune distraction. Si vous ne maintenez pas la pression sur vos dettes, toute 
la douleur et le stress que vous ressentez en ce moment reviendront. 

PAYER EN ESPÈCES OU AVEC UNE CARTE DE DÉBIT 
  
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les casinos utilisent des jetons en plastique plutôt que 
de vous laisser jouer avec de l'argent réel? C’est parce que les jetons vous aident à oublier que 
vous perdez de l’argent réel. Il y a quelque chose de choquant à voir les vrais dollars quitter 
votre portefeuille et entrer dans celui de quelqu'un d'autre. Vous n’avez pas le même sentiment 
quand il s’agit d’un morceau de plastique coloré avec un numéro. 
  
Il est important de payer en espèces lorsque vous effectuez un achat nécessaire. Je vous 
suggère de laisser votre chéquier à la maison et de prendre de l’argent pour payer vos achats 
de base, comme l’essence et l’épicerie. Le chéquier et les cartes de crédit sont les outils 
responsables de vos problèmes d’argent. Ne les laissez pas aggraver vos problèmes. Lorsque 
l’argent manque, vous ne pouvez plus dépenser avant le prochain chèque de paie. Vous 
apprendrez assez rapidement à faire la distinction entre les désirs et les besoins lorsque vous 
détenez ce dernier montant de 20 $, et il qu’il s’agit d’une semaine avant le jour de la paie. 
  
CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE DE SOUTIEN 

Vous allez avoir des jours difficiles quand vous commencerez à faire face à vos problèmes 
d’endettement. C’est une aide considérable de faire savoir à ceux qui vous entourent, en 
particulier à votre famille et à vos amis proches, que vous travaillez à changer votre avenir 
financier et à vous libérer de vos dettes et que vous avez besoin de leur soutien. S'ils savent 
que vous êtes engagés dans votre nouveau plan, ils sont plus susceptibles de vous aider et de 
vous encourager à rester sur la bonne voie, plutôt que d'encourager le comportement qui vous 
a causé des problèmes au départ. Qui sait, ils peuvent avoir eux-mêmes un problème de dette 
et vous pouvez travailler ensemble pour vous en sortir. C’est formidable d’avoir un système de 
contacts pour se libérer de ses dettes. 
  
La plupart de mes amis proches savaient que je ne buvais pas et ne fumais pas. Malgré cela, 
j'ai été confronté à de nombreuses situations où j'étais tenté d'essayer ces choses. J'étais 
toujours étonné de voir combien de fois mes amis qui buvaient et fumaient suggéraient de 
quitter la fête ou d'aller ailleurs pour me protéger des choses qu'ils savaient que je ne faisais 
pas. Si vos amis et les membres de votre famille savent ce que vous essayez d’accomplir, ils 
peuvent vous aider énormément à réussir votre défi. 

4 



 

  
Souvent, les personnes qui éprouvent de graves problèmes financiers ont un ami proche ou un 
membre de leur famille qui est tout aussi faible pour surmonter leur habitude de mauvaises 
dépenses. Si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui vous encourage à dépenser 
de l’argent, ne vous sentez pas coupable de ne pas vous joindre à lui pour dépenser. Ne jamais 
sous-estimer le pouvoir de la pression des ses pairs. Il y a beaucoup d'adolescents souffrant de 
dépendances sévères parce qu'ils sont victimes de la pression de leurs pairs. Mais il n’est pas 
nécessaire d’être un adolescent pour ressentir cette pression. C’est une influence aussi 
puissante sur un adulte. Choisissez judicieusement vos amis si vous voulez rester sur la bonne 
voie. 
  
Voici une autre révélation surprenante. Vous êtes plus enclin à acheter des produits dont vous 
n’avez pas besoin et que vous ne pouvez pas vous permettre lorsque vous êtes seul. L'un des 
meilleurs conseils est donc de vous entourer d'amis et de membres de votre famille. Évitez 
d’être seul lorsque vous risquez de vous sentir seul et isolé. C’est à ce moment que votre 
résolution est la plus faible et que vous êtes le plus susceptible de craquer. Il est plus difficile de 
ne pas respecter cette règle lorsque vous êtes avec quelqu'un qui sait que vous essayez de 
vous libérer de vos dettes et veut vous aider. 
  
ÉVITEZ LES TENTATIONS DE DÉPENSE, SAUF POUR LES BESOINS DE BASE 
  
Pour vous remettre sur la bonne voie, vous devez vous concentrer sur ce qui est le plus                 
important et éliminer toutes les distractions financières dans votre vie. Il y a vraiment seulement               
cinq catégories de dépenses primaires universelles que tout le monde a. 

-       Aliments 

-       Vêtements 

-       Abri 

-       Transport 

-       Soins de santé 

-       Tout le monde a ces dépenses et elles ne partiront probablement jamais 

  
Bien sûr, il existe un large éventail de choix que vous pouvez faire pour dépenser votre argent 
dans ces cinq principales dépenses. Avez-vous vraiment besoin de conduire une nouvelle BMW 
ou pourriez-vous vous rendre là où vous en avez besoin - et pour moins d'argent - dans une 
Toyota d’occasion? Avez-vous vraiment besoin d'une maison avec quatre chambres alors qu'il 
n'y a que trois membres de votre famille (et deux d'entre vous partagent un lit)? Devez-vous 
avoir les dernières tendances en matière de marques, ou pouvez-vous vivre en portant de 
vêtements du style de l’année dernière, achetés à un prix très avantageux? 
  
Lorsque vous vous concentrez sur l’abandon de vos dettes, vous commencez à regarder ces 
nécessités de base dans une perspective très différente. Si vous êtes comme la plupart des 
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gens, vous verrez rapidement que bon nombre des choix de dépenses que vous faites dans ces 
domaines principaux sont davantage un choix de mode de vie qu’une nécessité. Une évaluation 
franche et honnête de vos dépenses dans ces cinq domaines permettra probablement 
d’identifier plusieurs économies importantes susceptibles d’accélérer votre progression vers 
votre objectif. 
  
Le point commun pour ces personnes est de mettre leur fierté dans leur poche et d'admettre                
qu'ils ne peuvent pas s'offrir le style de vie qu'ils ont actuellement - et avoir ensuite le courage et                   
l'engagement de prendre des mesures pour «redimensionner» leur vie financière. S'il y avait             
une «sauce secrète» à l'élimination de la dette, ce serait ça. Le courage de changer quand il                 
faut sacrifier quelque chose que nous aimons. 

En dehors de ces cinq catégories, tout ce que vous dépensez est discrétionnaire, ce qui signifie                
que vous faites le choix de le dépenser ou non. Pour sortir de la dette, vous allez devoir                  
redéfinir ce qui est nécessaire et choisir ensuite de ne pas dépenser d’argent pour des choses                
qui ne le sont pas. Vous pensez peut-être que je repousse les limites ici et que je ne suis pas                    
réaliste, mais admettez que des choses comme les téléphones portables, les abonnements aux             
magazines, les sorties au restaurant, sont-elles nécessaire ou seulement voulu? Vous pensez            
peut-être qu'une vie sans ces petits extras serait un véritable enfer, mais je peux vous assurer                
qu'un mode de vie spartiate est beaucoup moins stressant et plus gratifiant que de vivre avec le                 
fardeau de la dette et tous les défis qui l'accompagnent. 
 
Alors, voici votre premier grand choix. Voulez-vous faire des sacrifices à court terme pour avoir               
la vie dont vous rêvez à long terme? Si la réponse est oui, félicitations! Vous êtes maintenant                 
prêt à franchir les étapes restantes de mon plan simple. Je vous promets que votre vie va                 
changer pour le mieux si vous suivez ce plan. 

Je dis à mes enfants que s'ils veulent éviter la tentation de boire et de se droguer, ils doivent                   
rester loin des endroits où ils risquent fort de trouver ces produits. Ils doivent également choisir                
leurs amis avec beaucoup d’attention et ne pas s’associer aux personnes qui les utilisent. La               
même leçon s'applique à vous et à votre dépendance à la dette. Si votre faiblesse est de                 
nouveaux vêtements, vous allez devoir éviter le centre commercial. Vérifier les nouveaux styles             
dans votre magasin préféré ou en ligne ne vous rendra pas plus fort. En fait, il est plus probable                   
de faire ressortir les émotions que vous essayez de surmonter et d’entraîner des dépenses              
excessives. Tant que vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous devez éviter toute situation              
susceptible de vous permettre de dépenser plus facilement de l’argent. Le temps mort est votre               
pire ennemi. Restez occupé et loin de toute tentation potentielle de facturer ou de dépenser. 

Une fois que vous avez cessé d'ajouter de nouvelles dettes à votre crédit, vous avez une cible                 
fixe que vous pouvez éliminer. Rappelez-vous, il est presque impossible de frapper une cible              
mobile quand il s’agit de sortir de la dette. 
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