
P lus tabou que le sexe, l ’argent. En amour, on 
ne compte pas ! Voi là sans doute le sujet le 

plus dél icat à aborder dans la vie à deux. L’argent 
s’inscrit d iffci lement dans l’ idéa l amoureux du don, 
du désintérêt et de la sol idarité. I l est pourtant au 
coeur d’une myriade de décisions qui engagent le 
couple et la fami l le, au quotid ien et dans la durée.

Alors, courage ! En 60 questions (dont certaines 
dérangeantes), les auteures vous invitent à affronter ce 
tabou conjugal, à réféchir et à agir. Avec humour, clarté et 
rigueur, et sans vous fai re la leçon. Y a-t-i l une mei l leure 
façon de gérer l’argent à deux ? Quel le différence 
ça fait d’être marié ? À quoi faut-i l penser quand on 
emménage ensemble ? Et quand on devient parents ?

Ce l ivre présente de nombreuses histoi res de 
vie et une fou le d’informations pratiques. I l 
révèle aussi les résu ltats inédits de la première 
grande enquête sur le sujet au Québec.
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