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Jean-Paul Kaufmann
Tirer la couverture à soi
Après s'être interessê aux relations au sein cles

couples et des familles à travers la photo, la

cuisine, le sac, la table, le culte des fesses ou la
drague sur lnternet, Jean-Claude Kaufmann a
choisi de s'interroger sur le comportement des
hommes et des femmes au lit. Le sociologue a

fait une enquête détaillée auprès des couples
pour répondre à des questions qui taraudent
tous ceux qui partagent un lit. Est-il préférable
de préserver son sommeil ou son intimité? La
question est d'autant plus légitime lorsque, dans
le couple, la passion des débuts s'est effacée au
profit de la vie quotidienne. Le sociologue ras-
sure alors ceux qui ont décidé de faire chambre
à part. Non, ce n'est pas la mort annoncée du
couple, mais simplement
l'occasion pragmatique de
profiter de l'espace qu'ont
libéré les enfants qui quittent
la maison. Une seule mise en
garde tout de même : tou-
jours veijlgr à ne pas se né-
gliger !fFinalement, être
heureux au lit semble être,
tout au long de sa vie, un
véritable challenge. Comme
ses précédents livres, cette
nouvelle enquête se lit vrai-
ment comme un roman]

L'exfrait
« Cet clutre, on I'airne, an l'adare ært*s, §fi serôit pr§t
à sacrif ier ce que l'an a de slus cher paur lui. Mais il faut
le dire franchcmtntr au moment de se glisserso{rs

la cauette, surgit camrne un prob/d,rne. Car t'etre airné
peut soudain se transfarrner efi ennem! redautable
quand il ran{fe. cSu'it a les pieds froirls, rtu'il se couçhe
tard, qu'il a chaud alots qu'ün Erelütte... »
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