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Cohabiter sous [a couette
SOCIOLOGIE Passé tes premières nuits, i[
n'est pas toujours facile de vivre en paix à
deux dans un grand [it. Nous voudrions à [a
fois ['amour et [a solitude. Trop difficite ?
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1r I s'en passe des choses dans un
I lit ! Touc le monde penseraaux
I corps-à<orps amoureux, mais
ce n'est pas de cela qu'il esr ques-
tion. Sous la couefte 'ou sous les
d-raps), les couples racontent plus
discrètement leur histoire d'une
autre façon. tl faut d abord se parta-
gerl'espace: l'un à droite, l'autre à
gauche. Pourquoi pas l'inverse ? Il
faut ensuite cohabiter : madame a
froid aux pieds et tente de se ré-
chaufferen se collantà monsieur;
monsieur ronfle - ou pire. L'un se
couche tôg I'autre tard. [e dernier
arrivé prend un rnalinplaisirà sou-
lever la couette pour laire circuler
un petit courant d'airfrais qui gâ-
che le sommeil du conjoinl L'un
veut se coulerdans le corps de I'au-
tre. L'autre a besoin d'espace. Bre{
ce n'est jamais simple. . .

Écfiangesintinres
Dans le meilleur des cas,audébut
d'nne relation, ces petites choses
pessent souvent inaperçues.
Mieu4 elles peuventattend-rircelle
ou celui qui estencore prêtàn'en-
tendre dans le souffi e trop puissant
de I'autre qu'une délicate petite
musique pleine de charme.

Mais le temps passant, même les
meilleures volontés fi nissent forcê
ment par se lasseret rouver que le
conjoint pouse le bouchon un peu
trop loin. Jean{laude IGufrnann
excelle à débusquerces petifs riens

des vies ordinaires pouressayer de
montrer ce qu'ils disent de nous.

Il a déjà écrit sur le linge, les tâ-
ches ménagères, Ies fesses, le sac ou
le prcmier maün. Le lit est son der-
nier terrain d'exploration. Plus
qu'ailieurs, écrit-il, c'est là que bar
ie coeur de la vie parce qu'il esr le
lieu deséchangesles plus intimes.
Etplus que tout autre objeq il Évèle
le sens des évolutions conjugales.
« Dans ces petits moments qui
n'ont pas I'air de grand<hose se

;'oue rien de moins que la destinée
du couple », assure ]ean{laude
Kaufrnann. Il déroule sa réflexion
en s'appuyantsurde nombreuxtê
moignages d'hommes et de fem-
mes qui racontenrleurs parcours:
les mots murmurés avantde som-
brerdans le sommeil le peüt bisou,
le bazar sur la table de nuit de l'au-
tre, la lumière qui reste allumée
trop tard, le vide créé par I'absence
momentanée du conjoinrqui in-
quièteou soulage,etc.

Chacrnsonlit
La belle hisoiredure plus ou noins
longtemps, on [e sait. Quand ce
faceà-face - ou plutôt ce dos-à dos -
ne devientplus possible,la cham-
bre à part peut être une solution et
même « un wai bonheur ». EnfÏn,
chacun peut dormir-ou veiller-
comme bon lui semble. L'auteur
croitsavoirque ce seraitmême de
plus en plus tendance : chacun son
rnenu, chacun ses écrans, chacun
son lit « famais nous n'avons tant

Dans [e l,it « se ioue rien de molns que la destinée du couple »,
asgure Jean-Ctaude Xaufmann.,, ; :r,. I {if i'il

rêvé de vivre à deux. ]amais nous
n'avons tantrêvé dêtre seul etuni-
que sujet de noûre existence », releve
le sociologue.Toutet son contraire,
c'estaujourdhui la r{Ie. Nous con-
tinuons à être les héritiers du ro
mantisme etrêvons de créerun pe
üt monde d'amour. Dans le même
temps, enfans de la modemité,
nous voulons aussi üvre Ia pléni-
tudeabsoluede nos désirsles plus

personnels. « Ces deuxrêves fous
sont prodigieux mais hélas totale
ment contadictoires », constate
f eandaude lGufrnann Et le lit est

iusteaumilieq« dans les plisdel'irr
time de cet aftontement tectoni-
que ». Fautil en perdre le sommeil ?

« Un lrtpourdeux. Latendrcgære »,de
lean{laude Kaufmann, éd.l C Lattès,
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