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Sommes-nous vraiment faits
pour dormir ensemble.
C'est en gros la question
que §e pose Jean-Paul Kaufmann.
En scrutant l'intimité du couple,
sa spécialité, le sociologue se
glisse sous la couette et nous
rnvite à décrypter les failles du
«grând rêve de I'amour partagéo.

Par Pierre Dragomirov
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Ouel bonheur, la nuit venue, de se refugier dans
son lit!À deux c'est encore rnieux... Ouoique.
Le lit (conjugal) ordinaire, celui de la dêlente st
du sommeil, pos€ une des plus grandes ques'
lions de nolre époque: enlre le grand réve de
I'amour parlagé el I'aspiralion au bien-être per-
sonnel, notre cçeur bajance. Passêe le temps
(comple) de la passion, celui ou celle qui chaque
soir se couche à la mèms place peut se rêvêler

un redoutable ronfleur, un lulterrr sournois iamais
fatigue de lirer la couverture à lui ou, pire encore,

un monstre aux pieds froids, Dans "Un lil pour

deux,, Jean-Claude Kaulrnanrr relêve la portée

symbolique de nos habitudes nocturnes, tel le
delicat choix de la chanrbre séparèe.
Faire chambre à part, ça veut forcément dire
que le couple va mal ?
Jean-Claude Kaufmann I Peu de gens oplenl
pour des chambres sêparées lorsque leur couple
va moins bien. bien que les deux partenaires
décident à ce moment-lâ, de prendre un peu de
distance, Mais dans ta pluparl des cas, dans ce
pelil "lhèâlre" du lit, les choses soni beaucoup
plus srnrples, il y a celui qui tient Ie rôle clu bon
dornreur el celui du petit dormeur. El lorsque
ce dernier voit son somnreil perturbé par celui

qui dorl comme un bêbê, cela peut susciler des
ten§aon§. Dans les têrnoignages que i'ai reçus,

des couple s expliquent que faire chambre à parl,

c'était pour eux le moyen de sauver leur couple'
Pourtant, longtemps, le lit coniugal fut le lieu
consacré des moments essentiels d'une
vie. On y naissait, on y mourait entouré des
siens. Révèle-t-il auiourd'hui les attentes
contradictoires du couple qui aspire à un
bien-être personnel Sans renoncer pour
âutant à I'amour fusionnel? Au dêbut, on rève de

ne faire qu'un avec l'ôÎre aimè. Puis I'individu refait

surface , songe à son conforl, commence à installer

$Gs mârques. Mais. comnre dans lous les lieux d'in-
tinrité rapprochée (voilure, table du repas...). dorrnir

â deux ûnplique un conlrôle de soi. Au loul dêbut,
on rêve de ne faire qu'un avec l'êlre aimé. Puis cha-
cun dd:couvre qu'il habile un côtê du lil, loulouts le
ntême, souvenl pour la vie, même en I'absence de
l'autre - parlois aprês sêparationl Le toul est de

trouver la bonne dislance.
Dites-moi comment vous dormez, ie vous
dirai comment va volre couple ? Pas si srrnple.

Certes, le lit est un révêlateur de l'êtat du couple
ainsr que des évolulions conjugales. C'esl aussr
le lieu de la oonfronlalion permanente entr€

un desir d'intimrtô amoureuse el l'asprralron au

bien-ètre personnel. Getle contradiction entre
des aspiralions dillêrentes se,ioue dans tous les
espaces, el demande des aiustement§ Permâ-
nents. Oü mieux l'observer que dans le iit, lieu

de la proximité qui s'oppose au dêsir de confort ?
Le fait de dormir dans des chambres sêpa'
rêes gagne-t-il du terrain? llune de mes sur-
prises, dans celte enquête, a èlê de con§talet
que tes femmes sont massivemenl à l'origine de

cette demande de chambre séparêe, Pourlant,
elles sont lraditionnellenlenl plus rnvesties dans
le domaine contugai et lamilrai. Elles y mettenl
plus d'énergie, piacent la barre plus haute dans

cel engagenrenl que les hommes, qui conservent
un certain dètachemenl. Mais sous leur impul-
sion, il setnble que la chambre séparée soit en

voie de banalisation chez les couples qui onl
passê la cinquantaine. Ceia se produit après un

cerlain nombre d'annèes de vie commune, alors
que les agacement§ et petils inconforls sc mul'
tiplient, et quê le depart des enfants libère une

chambre.

A lire:"Un lil pour deur. La tendre guerreo de Jean-
Claude Xaulmann, aux Editions l§Jêll§: 2Ol 5
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