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dans

es parcnts
PassroNNÉ pAR LE couplE ET LA FAÇoN DoNT DEUX rNorvtpulirtÉs voNT «

CO-EXISTER », JrRU-CLlUor KRUTTUINN EST UN SOCTOLOGUE AUt S'APPUIE

SUR LES PETITES CHOSES DU QUOTIDIEN POUR COMPRENDRE LA FAÇON DONT

sE STRUCTURE LA vrE soctAtE coNTEMponruNr. ApnÈs s'Êrnr prNcHÉ sun Lr

coNTENU DES sACS À untN DES FEMMES, AVotR ANALysÉ Lr coupLr pAR soN
LTNGE ou soN RAppoRr À Ll cutstNE, lt A coNTtNUÉ soN rxpLoRATtoN DE

Nos AeeARTEMENTS rN pÉNÉrnlNT DANS uN LIEU, ô coÀ,tatrN syMBoueuE, LA

cHAMBRE À coucnrn. DRNs soN DERNTER ouvRAGE, c'EST LE Lr out I ÉrÉ

L'oBJET DE soN ANAtysE. Poun Nous, tL REVTENT suR cE ouE cE MEUBLE, DANS

LEQUEL NOUS rASSONS UN TTERS DE NOTRE VlE, LUt A AppRtS SUn Lr COUpLT !
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Assis côte à côte, sur le conopé,
ils portogeoienr oinsi ,. ;;;;;;";i;;ii,=É

ons les onnées 50, mori et femme
regordoient le même progromme
ensemble : il fout dire iu,il nÿ
ovoit pos beoucoup de choix'!

extrêmement heureux de cette situotion ! Le ieunepqpo o pu se permettre une petite régression en
jouont oux jeux vidéo ovont àe dormii olorr;;;
ro leune momqn, elle sovouroit ovec bonheur Io
présence de son nouveou_né, et surtouf profitoit
de bonnes nuits de ,orr"il. M;i; llït;;
mouvoise conscience à couse de lo pression
des copoins et de lo société , non ,"rl"r"ni
ils foisoient chombre à port, mois dormoient
ovec leur bébé ! lls ont réintégré l" lit.onirooi
à regret et remis leur bébé dàn, ,on b"r;;;,
sous lo controinte.

A deux, c'est parfois mieux I
Molgré tout, une gronde mojorité de personnes
en couple.continue à portogàr leurs nlirc 

"t.àrisurement lo mogie de l,omour qui ne nous foit
pos ressentir le comportement de lhuire ."rr"
une gêne. Des fois, on décole l,heure du coucher
por roppori à celle de so moitié pour ovoir un
temps à soi... On vo se couchei ,n p", plw
tord ou o.u controire plus tôt, u pou foii" l,etoil"
de mer dons le lit ».

discutoient de lémission, é;;r,r"ll;;;;;;r".
les enfonis. Moinienont, chocun o ,on à.lon,
ordinoieur, ioblette ou télévision 

"t 
lo porriËitiia

de resier dons so bulle.

Quand le,partage du lit
est compliqué...
Je remorque, qu,en règle générole, les femmes
s.ont plus impliquées doni tout ce qui o troit a
tomour et ou couple, à léchonge. Et en même
temps, ce sont elles qui, mojoriioirement, sont
en demonde d,une clrombre séporée. S.rràr,
elles ont un sommeil plus frogile, 

"i 
,n" dorÈ|"

iournée ovec une vie octive et un portoge des
tôches à lo moison en leur défou"rr."Èniin,
elles odorent l,univers de lo chombr", Àu"n,
d'une ombionce enveloppont" ut dou." qrb-il"
pourroit moîtriser. Un peu à lo foçon de Virqinio
Wolf, dons son ouvroge théorique, 

"11", 
r.ju"nt

d' n une chombre à soi ».

Les..hommes sont plus décontroctés. Ei ils
preterent ovoir leur compogne près d,eux oour
un côlin, voire plus si offinites. i", f"rr"l, J"

leur côté, souhoiient ovoir plus a".onirat"
sur leur sexuolité et les moments où elles

soni disponibles à ovoir des ropports.

r Quand l,enfant paraît I, Un". .des ieunes femmes qui s,est
confiée à moi m o roconié que, lorsque
son bébé est né, .", nrit, étoient
devenues blen difficiles : il pleuroit

beoucoup et son époux, ne bouuoit
pos prendre lo relève cor il trovoilloit le

lendemoin. Au bout d,rn ,or"rt, il 
".tollé dormir sur le conopé. euont à cette

ieune femme, elle o finolement portooà
n otonl.ovec son fils. Et là, .,etoit'a"r"i,

rnovouoble pour tous les deux, mois ils étoieni

Côté sexe
C'esT vroi qu'il s,en posse des choses dons
ce lit... Des récents sondoges montrent que
Ies.Fronçois rêvent de foirejomour J;;;il;
endroits insolites, ou bureou, dons des o;ur;;;
t'e 

rêye .. En réolité, c,est bien ,.rr"riairr-;'*
rr qu on o des ropports sexuels porce que c,esf
quo.nd même plus protique I ll n,y o qre dons
res rrtms que ço o l,oir simple de foire l,omour
dons un oscenseur o, ,r," ,n" plog"-oJo;'-;
tout le temps peur d,être obr"rvà I É;";i"l;. ;
y o oussi lo sensuolité ordinoire d" lo prer"i..
de l'outre. On se détend, on se r"troul*.--'-"

Le lit.: symbole du
paradoxe du couole
Le couple moderne est fondé sur une
controdiction : on rêve d,omour pow toriorrr,
on veut oimer et oller ou-delà de soi, créei
un monde à deux. Mois en même temos.
on veut gorder lo moîtrise de son existence,
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s'éponouir personnellement sons se perdre
oons te couple, ne pos se sentir controint... Ces
deux ospirotions, toutes les deux légitimes, sont
totolement controdictoires, ce qui enhoîne une
série de problèmes.
Le lit résume bien cette problémotique : comment
etre ensemble, tout en étont soi ? Dons son lit,
on veut êke à l'obri, lire, prendre du temps pour
soi et oussi retrouver l,outre. Mois on peut'êtà
gêné por ses mouvements, ses ronflements...
Celo peut même devenir un problème d",;Ji
Attention aux malentendus !
A l'heure de se dire « bonne nuif », il y o un
molentendu clossigue. Les femmes ;.i ;;
melteures communicontes : elles ont envie de

Jeon-Cloude Koufmonn, nous porle à
nouveou du couple et de nos hobitudes

en étudiont de près notre ropport ou
lit. Dons cel ouvroge possionnont, le
sociologue olterne des témoignoges
forts, tendre ou poignonts ovec ses

onolyses.profondes et pleines d,humour,

foire le bilon, déchonger, or les hommes ont peur
de hop,en dire, que ço ouvre lo voie à un plus
long déboi, une conversotion importonte... lls
ne sont pos contre léchonge, mois ils ont peur
cor ils sont bien à ce mome-nt_là. tl, ont 

"nri!1.se préporer ô s'obondonner dons le sommeil et
sont plus toctiles que les femmes.

Se créer de nouveaux rituels
Bien sûr, on peut constoter que les moments
« perso >> se soni développés, mois tont qubn
conserve des temps « coniugoux », pendont
resquets on est vroiment présents l,un pour l,outre,
celo ne semble pos po."r" de proUfar"r. Cf,oqr"
coupte rnvente so monière de vivre ensemble :
il suffit de trouver le bon équilibre.
Si le petit-déieuner est bien iouvent pris en solo,
re drner reste un moment déchonqe fomiliol
por exemple. On peut hobiter d"riog"r"ni,
sepores, tout en se considéront en couple et en
possont les voconces ensemble. Ce sont'les petit.
rituels que,le co.uple vo se fobriqu., qri'*ni
permettre d'instoller des repères pour le.orplu.
Après.ovoir voqué chocun a ,", o..rpotiJnr,
ru,,surfer sur lnternet, on peut se retrouver dons
le lit vers 22h,23h, échonger un moi, un boiser,
une coresse... Et se préporer pour une belle
nuit portogée.

42%
des personnes en couole
cibnt les ronflemenh'
de leur conioint comme

révélotrices de l'étot de noire société.
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Les Fronçois ou tit en chiffres
I l rl, des Fronçois vivont. I Y ouoyonlvécuen

couple s'est déià disputé ou
poilr que Pun des deux conioinh
préfèrent dormir oilleurs

8% [ï:î!'ff,H:i' -* 5[iË5#"iL",
ocfuellement chombre à oo.r- ", 

to lendonce à prendre
elles sonl outonr (87.1 à r"rfr"it . lo cowerfure ll47) ou
ovoir leur propre'chombre. 

- '-' beoucoup de ploce dons
le lir (gp/.i

5 5% f,:: i,, m#,ff ,:# î;ïït'"*:,
presque r», celb DroDorfion des plus conneclés s,élünt iusqu,à44/ochezles moinsïe 35 ons.

les Fronçois et leur lii, Enouête réolisée en ligne du i ou g décambre 20 I 4 ouprèsde l003 personnes ôgées de r e ons 
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