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Trults dormezensemhle
fL FAIJI iJNe mÈs cnRNpr INIUrË PoUR PARTAGER Srs
NUITS- PËU IMPOI1TË VOTRË POSITION, DORNTIH AVÉC

UN HoMME EST I-A PREUVE INDÉNABLE QUE VoUS LAIMTZ.

COMMTNT? TILLE EST LA QUT5NON... OÉCRYPTREE.
plfi onru*:n LAuFtr

Dorlnirà deux csltôulur ârt,qui
,. nécessite bien des ajustements

( subtits. Et beaucoup d'amour,.
'' a ffirme le socicrlogrre Jean-Çlaudc

Kaufmann. qui ltient r:le censâct€fsün
dern ier livre à la quesrion. Ët soulignc
Ia coatradiction dc noire époquci
.Nous rêvons d'ètre pr<rche de ltantre;
tGul en â$surûot nu mieux notre bien-
ëtre strictemcnl, personnel. r, L*r psy-
chanalyste Virginie fulegglé. elle. nour
a aidées à conrprendre ce qui se jorie
porrr nr:rrs lorsquÈ nrius ne joutrns plrrs
et quenotre corpschoisit Ia posirion [a
plus conficr!âble. Mai:ae- surinlerpré'
tcrs pas: la seulc r'érité. c'est que nou§
avons besoin de nous sentir biea avcd
urr homrnc'pour passer la nuit ave* lui.

![ea ent le
Les brar ou1€rl§, une
mainposde sursondos.
elle a *elissé sa chevilte
entrelesiambesde son
homme. En prineipe.
quand on dofl. on se,

Iairsr allcrises vulnérabilités. On est à,

nu- ahundonnüc ir Ia chaleur ct â lr prË-
scncc dc l'autrc. conrmc un cnlant ras-
suré par Ie corps à cirrps uvec sa mÈre.,

L:êrat d'chsence de ççnsçience dans le-
quel nous plorrge le somnrei! lait que l'on
ne contrôle plus sa position. ni scs cx-
pr*ssiuns. Dormir avËc quelqu'un est
rinnc trrujorrrx uEe prenve rJe çoafiance..
II 1' a n{anmoinspxlurcertaii:es unc jm''
possibilité'ir " lâcher ". une y:rte de vigi.
lance inconsciente qui témoignc d'unc

l**urde la mort el/ou d'une crainie d'être
ugressÉe. «Lc lit. comme Ie couple. est
t'ondé sur unc conlradiction pcrmancntù
entre ddsir de proxim.ité et désir de dis-
rance>)- écrit Jcan-Claude Kaufmann-
Ces deux-là se sonl^ peut-être endormis
dans les hras I'un dc l'aut.rc'. Le sonrrrreil
lcs a ékriqnis. cllc restc abandonnée au
nronde. sans inqui.itudc sücu:lei
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Ir*brÊ fr*n* §an Gscotl
Lc corps dcsotr âmsu-
retl.{ contrc. SOn dr:S,
elle est protégée mais
pas emprisonnée. Ii y
a unc sérérritÉ adulre

'., 'tW!*i dans cette position. Il
se ré{ugie contre elle.qui Ie reçoit. Sorr
attitud'3 tËmaigne qu'elle n'est pas en
quête de recannaissance ni <J'amour.
Ell* peut -sc l"isscr aller tut4tement
dans ses bras rnais aussi dans cù qur:
Je an-Claude Kaufnrann appclle no1rc, pose. Le sommcil répond à un besoin
.<coeon intir*e. le licu de consr>lalion de se ressourcer, Cela n'â -e 

R 'r r,oir
quand ça r.a rrn pùu mal. sorte elc subs- a\'ec Ia sexualité. Le fait de ne pas êtrt:
tifulchaud et douillet au rentre de la encontactphysiqucar.ecl'autrenedclit
mère ',. Celles qui dornre»t plus re- pas être interprété comm€ un signe de
pliées sur ellr-s-mêmes. en ., f(Èltrs r::
chr:rehenl peut-être inÈonsciemnrc:nt à

retr$uvsr la protection dr la vie i,ntra-
uttirine. svirnl I;l naissange. A re-
prendre des forces. comme si la jcur-
nÉe âvait 3lé Îrôp stressânt§-

Tln paix sgus son épauIe

reje t. Le dos tourné de l'homme ne cor-
resprlnd pas à une fuile ou à un refu§,
de conl.act mais plutôt à un rejet de
l'agressivité anlbianle. cclle qu'il subit'
sans doule toute lajournée êu trâvflil
cl dans la rue. La auit. ildoit retrouver
ses ibrces, rÉcupérer seul pour mieux
aimer el être présenl le jour, Er puis.
«l'homme qui dort le dos tourné a he-
soin d'ètre protégé lui aussi. même soil

ne le dit pas "" 
prée iseVirginie Mcgglé.

Eile se love contre tui,
ll reste hiéralique-
Elle peut s'abandon-
ner landis qu'il joue à
I'homme forl et n'ose
pas se laisscraller" EIIe

emmêle ses jambes dans Jes sienne§.
tomme dans un appel fusionnel. C'est
une position faussemeni confortable
mais qui correspond àune image idéa"
lisée du couple. Elle semble lui signi*
fier 'IFu vois comme j'ai besoin de toi";
Sar.rf que, comme tout le mondc. elle

éprouvcra Ie besr:in à sn rxomenl ôu
l:autre de la nuit de sc elégagr:r cle son
bras. Dësircr dormir seulc est ina-
rouable dans uncouple, Cela puutêtre
r'écu comme un rejct. aiors qu'il s'agit
concrèr ement parlois d'un r-éritahle
délice. Au cours de son e nrluÈte. Jean-
Claude Kaufmsnn a aicsi renconlré
cles couples qui allaient .t jusqu'à pro.
voquer dcs crises artifieielles poursint*
plement assc:uvir cette envie [-..] et
pr:uvgir ainsi sc délectcr d'une nuit dc
soLitutlc " unc t'ois I'autre réfugié sur [e

canapé du salon...

Tellementbieaavec lui
Chacun de son côtÉ,
vers I'extÉrieur du lit.
on n'est plus rlans
l'image d'Epinal mais
danl Ia vraie rie,..
" Aprèsquelques mûts

tloux. bisous ou carèssüs. lüun:er Ie <lcs
à scn conjoiul est unÊ prarique massi-
uerlent répandue ». conslale J*afl-
Claui3e Kaufmann. Vous n?tes pas la
scule etcela ne signific pasqu'il nevous
ainre plus. rassurez-voussi cela vous in.
quiétait I C'est l'image la plus iuste;
cünstalc égale mcnt Virginie MegglÉ.
On passe la nuit c-nsemhle, mais chacun
de son côté. Elle lui laisse Ie drap, elle
n'en a pas besoin. " Elle a suffisamment
de défense-s pour dormirsansprolection.
C'est une marque de confiance dans Ia

vic. » A linr,e rse. ccrrtaines femn:es ne
peüvent trôuver le repos qu'errlc'lop*
pées sous une qoüetls bicn chilude,
Ellcs y rcln:uvcnt Ie sunlort tlriginct
du liquide amniotique. El l* sécuriré
du ventre maternel- Etre capablc d*
s'a'nandonner ainsi" témoigne que lbn
a le sentinrent que cet honrn:e-là ne re'
présente aucun danger ii cc momcnt-là.

Tendremcnt réfugiÉc
snu! son dpaulc pro-
lectrice, elle dégage
une in:pre-ts;o1.|9u.- JLpeiUe ema'êtÉS
rruse. « Eprise d'idéal.
elle se raconte une his-

toire, comrne unepetite fillepas érnan-
cipée, La posilion est jolie, mais pas
franchement agréable ni très ccnfor
table,,Iti vienneotcertainemenlde s'e[.,
dormiret sc ddtacheront dès que le sorn-
,meil les aura ernporlés. Ils srrnt épris &
perfection et ont he§oin de créer:et dg,
mainlenir une belle image de feur'
couple, au risque de ne pas se rsposerri
décrypte Virginie Mcgglé. Ces dcux-là
s'aiment lrès forl, c-'est ér"ident.

Sereinenenü am,ourleüsa
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'Iiiurndc rdrs lui mais
sâfls auÊun cÔütilct
physique. dans unf po-
sition apparemm€nt
inconfortable. elle.
semble lui c$urir après.

II s'est enroulé dans le drap, comme s'ilr
l'avait laissde ton'lbcr. Vue dc I'erté-
ricur. elle paraît trùs seule. Pourtrnt.
elle n'a pas lbir dlns l'insécurité pour
autant. sauligne Vir-einie Megglê. Elle
n'attend yisiblernent rien, EIIe se re.
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Depuis queloues années, rrêus nou§ sommes habituéès à
le voir scruter nûtre viÉ ds tèus les jôurs. Jean-Cfaude Kauffiann
a publié des livres sur tout cÈ gui fâit notre quotidien: le linge
et le couple, notre culsine. nos premiers matins, nos seins nus et.
notre sa< à main. (ette fois-ci, q's516.tt notre lit grt'il s'est em'
busqui pour tenter dlnalyrer <e qui fonde et soude un <ouple
qui dort ensemble. Chacun s'y rêconnaîtra, Bien de grave sous
la couette, même quand l'un ou l'autre la tire un peu trop de son
eôté -,. U n I i t p ou r deux, La Ten d re Gue ae, éditions JC Lattès, t I €.

SLATTES 1534192400502

M


