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SO0ÉTÉ. Dormir séparé, résoudrait tes probtèmes de sommeit et de tibido

u prends toute la
couette ! »>, « f11r- ronfles ! »», « T'arrêtes

pas de bouger / » Partager [e
même lit n'est pas toujours
de tout repos. Aussi de plus
en plus de couples choi-
sissent-ils de dormir sépa-
rément, parfois d'un com-
mun accord, parfois à contre
cceur...

Un malaise
danslecouple ?
Pasforcément
au contralre

<< C'est une tendance à la
hausse qui s'inscrit dans une
évolution plus générale au
sein du couple où chacunveut
avoir plus d'espace et plus de
temps pour soi », explique [e
sociologue Jean-Claude
Kaufmann, auteur de « Un
lit pour deux. La tendre
guerre >» Gêttès).Au total,
c'est près d'un Français sur
six (16 o/sl « quine se recon-
naît pas dans le modèle domi-
nant du couple dormant dans
lamême chambre », qui reste
toutefois encore la référence,
selon une étude récente. La
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Les raisons de taire chambre à part ne manquent pas: te ronttement est I'une des principales, enotoon
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Ilsveulentfaire chambre à part
De ptus en plus de couples
font [e choix de dormir sépa-
rément, par confort et sur-
tout d'un commun accord.
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tendance est encore plus
marquée aux États-Unis où
un couple sur cinq ne dort
pas régulièrement dans le
même lit, selon une étude
menée en 2013 par la Fon-
dation nationale du sommeil
arnéricaine.
C'est aussi Ie cas pour 20 à
30 o/o des couples canadiens

et pour un sur dix en Grande-
Bretagne. Parmi les motifs
invoqués pour dormir en
solitaire, ronfl ements, insom-
nies, horaires de travail déca-
lés ou habitudes de sommeil
différentes reviennent le plus
souvent dans les témoi-
gnages.
Certains couples s'accom-

modent plutôt bien des r«lits
séparés r» qui, s'ils aident à
résoudre les problèmes de
sommeil, peuvent également
contribuer à raviver la
flamme entre les deux par-
tenaires, voire à réveiller une
libido assoupie en organisant
des « rendez-vo.ts t) amou-
reux sous Ia couette,..
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