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Jean-Claude Kaufmann
De l'amour, de l'amour, de l'amour

§

Propos recueillis par Yves Colin

ffi

// Photo: Thierry Jeandot

)ean Claude Kauilnirnn a rèussi l.r prouesse cle renclre la sociokrqie 1'ropulairc.
Directeur de recherche au ( NRS, il etutiic depuis 1969 le couplc et les objets de
la vic quoticlienne de manièr e sin.qulièru. jouissant d'ture clouble reconnaissrtuce ,
cclle du moncle universitairt et auprès clu grand public. Ses our-rrrges. ptrrrtri
lesqrrels Lo"l'rtune cttrtirtgolc. AmlS'se du tttuplc par -sort /ûi.ge'(Nathau):lc Sac.
U tr petit tnttnde d'otttour ou L'n lit pttttr deux che z (lC l-attès) ; lderûites : Lo bLtrnbc
(i rctdrdenrcfit ('fextuel) sor-rt trerduits tians une vlrgtaine dc lanques.
Celtri qui connaît "rorr.s /r',s orbrt's i'rrtre Suint-Brit'trt' cI Priri-s " trottvc' sontcluilible
entre les (lôtes cl'Arnrol oir il vit c't écrit, et scs notnbreu\ \'oyages protèssionnels.
D'une vitalité réjcluissante, ,:e trar-ailleur insirtiable. accessible et tnodeste, ne

Ah, si j'étais...
ACTUALITES
il publie en ce mois de janvier un
livre sur la Saint-Valentin dans

lequel il raconte de manière
inattendue l histoire de cette fête
glre tout le monde croit connaître.

Pleine de rebondissements,
subversive et étonnante de
nuances. I'histoire de la SaintValentin se révèle un sujet d'étude

ilassionnant

et inédrt.

Aucun

.uvrage ne s etait encorc -enche
sur cette question universelle.
.lean-Claude Kauf mann en,ér.rssit
ie pari.
Saint-Valentin mon ernaLtr.

Editions Les lrcl's
240 pages. 18 €
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Un film?
Pretty Woman. Parce qu'il nous
faut des f ables et du romantisme
rnoderne. pour nous apprendre
à rnieux rêver. Nous avons tant
besoin d'amour

Un objet?

Mon cadeau de la Saint-Valentin. Mais je ne vous dirai pas ce
que c'est. D'ailleurs un cadeau
de Saint Valentin n'est pas for-

cément un objet. Il

y a mille

manières de fêter l'amour.

Une chanson?
Parlez-moi d'amour. ecrite et
composée par Jean Renoir. Oui je
sai-s. cela date un peu. Mais si elle
nous touche encore. même avec
le gresillement du vieux disque.

Un plat?

Un couple?
Monsieur et madame Colombo.
Parce que l'inspecteur a réussi à

Une chose toute simple, en plus
c est la saison ' des coquilles rapidement sautées. avec une fondue
de poireau (mais vous savez. ma
femme...- comme aurait dit I'inspecteur Colombo -- e11e.m'a fait
une sacrée surprise I autre jour.
Revenue dun cours de cuisine
avec un grand chef - alors que
d'habitude c'est moi qui suis le
chef aux fourneaux - elle m'a

créer un vrai mystère à propos de
sa femme. qubn ne voit pourtant

coquilles. Renversant

cela veut dire quelque chose: le
cæur n'est jamais las dèntendre
ces beaux discours.

mijoté un civet de bardes

de

!)

jamais.
rb,*r "

Une citation?
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Capri, cêst fini ! Parce que nous
aimons bien entendre les autres
pleurer d'amour. cependant que
nous ne rêvons pour nous que
de bonheur.

Une figure mythologique?
J'aurais bien envie de dire Cupi-
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i e;r a pubiie 24 dopurs
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don, le dieu de lAmour. Le fait
qu'i1 soit represente sous les traits
d'un chérubin ne me gêne pas,
je suis reste tres jeune. Ce qui
m'embête par contre. c'est qu'à
lbrrgine i1 n'est pas si gentil que
cela. c'est d'ailleurs de lui que
derive l'adjectif cupide.

Un vin?
Un Saint-Amour bien sur.

Je

ne me force pas pour dire cela,
j'adore le Beaujolals.

Quel est I'endroit des Côtes
d'Armor que vous préférez?
La plage des Rosaires à marée
basse. un jour de temps gris sans
pluie. Les meilleures conditions
pour que 1'on ne surprenne pâs
ma foulée très peu sportive. Mais

sans la pluie quand même.

il ne

faut rien exagérer. D'ailleurs.
contrairement à ce que dit le
présentateur météo. il pieut très
rarement en Bretagne.

