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Stars duns de
BEAWDWS

I Le sociologue,Iean-Claude Kaufinann s'est penehé
sur notre lit pourilécry.pter nos secrets'?alcôue et cleux des

,,ltten,ti.ory pas gu,estion de s'endormir !

,1 n octobre dcrnier, Naomi Campbelt, Paris Hilton,

I)[::i',':"li'i'J*r',ï,Ui:î,i.:ïiï#ii1,iJâil;
#WakeUpCall, une opération de I'Unicef qui récolte des fonds pour

dis que I'autre préfère la couette. Les mains du couple cherchant
mallgé tt-rut à s'effieurer, quitte à s'infliger des postures infemales »,
a constaté le spécialiste au fil de ses recherches. Vient le temps où ce
trait cl'union se transforme en point de suspension. Oir la femme,
souvent précurseur des prises de décisions familiales, selon le socio-
logue,.prononce le mot tabou de " chambre à part >>, traruforme le
« nous >) en « moi et toi >>, destituant ainsi le lit de son statut de synrbole
<le I'union conjugrüe gagré au Moyen Age, particulièrement dans
I'Europe catholiÇue. « [Jns diçlnration de guerre prononcée souvent
chez les couples de cinquante-soixante ans n, remarque Jean-Claude
Kaufinann. « La fusion pasionnelle qui transformait les espaces et
rnaquait les inconforts n'apparaît plus que ponctuellement, et a fait
place à un noweau ÿpe de relation arnoureuse »! poursuitlechercheur
du CNRS. Une séparation des corps ne signe pas touiours le deuil de
I'histoire d'amour. Dans son liwe Both of Us : M1t L{s With Fanah,
Ryan O'Neal révéla qu'avec Farrah Fawcett, ils laisaient chambre à
part. « Oui, nous ne partagions plus [e même lit, mais pas pour les
raisons arxquelles vous pensez. >> A cause de leur fils Redmond qui
se glissait entre eux et gigotait tant et si bien que I'acteur se resignait
à dormir par terre ou dans une âutre pièce.

Bien avant de faire retentir le clap de fin après les treize années
que dura leur /ove affatr,l'actrice Helena Bonham Carter et le réa-
lisateur Tim Burton faisaient déjà chambre, et même maison, à part,
« Il ronfle,je parle », avait confié la muse du cinéaste. Une « nrusique
de nuit ,, comme l'appelle joliment l'auteur. A chacun d'inventer sa
recette enhe 1e quzurt-à-soi et le tout-pour-toi, équilibre péri.lleux
mais essentiel au couple, stars comprises, pour faire de ce [it, [a
demière place to be t. )
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venir en aide aux enfants syriens. Sur ces cliches, on les découwe
drôles, humains, touchants, [æ lit devient rlonc le minrir des stars, le
meilleur reflet de leurs étafs dâme,

Déjà gloritié à Rome, où I'on y mangeait, lisait, écrivait et reoevait,
le lit n'a finalenrent jamais cessé d'être le dernier endroit où (dont)
lbn causc. Au printcmps 1969, J«rhn Lcnnon et v:n ép«rusc, Yoko
Ono, ont mené une protestation pacifique, en pleine guerre du Vet-
nam. lors de leur premier " bed-in » dans la suite présirlentielle 702
de l'hôtel Hilton d'Amsterdam. Un Bed-In For Peace (que l'on peut
traduire par « Au lit pour la pak ») d'une semaine.,.

Le lit <xrmme lieu de partage ? Fas si sûr. Une ftris rlans [e secrct dc
l'alcôve, une tendre guerre gronde. « Le couple est fondé sur la
contradiction entre être tout près fun de l'autre, s'oubüer, se dépasser
et la présewation de son bien-êtrepersonnel 

", 
décrypte le sociologue

Jean-Claude Kaufmarul habitué de I'intimité du couple, dans son
lture Un üt pw deux, la terulre pem (éditions JC Latter). A ce jeu
d'e4uilibriste, le chercheur s'est dit « surpris par le caractère multiple
et différencié » de la capacité de chacun à « faire son lit ».

Lhumoriste et acteur québecois Stephane Rousseau, qui est « du
genre à mettre une tête de cheweuil mort au-dessus du lit », confiait
av«.rir du mal à q:nvaincre sa dulcinee du bien-fondé <Jc sa démarche.
A chacun sa quête de ærritoire, ses petits rituels - quelques gouttes
de parfum ÀP 5 de Chanel pour Marilyn Monroe, huit heures de
sommeil, la meilleure arme pour Jennifer Iopez Des « TOC » qui
datcnt souvent dc I'enfanræ et qui d<liçnt s'ajouter à ceux du coloca-
taire noctume. « La tête sous l'oreillet pour ['une, l'orteil entortillé
avec le drap pour I'autre, le drap bordé miütairement pour ['un, tan-
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