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La chaussette masculine estla plus concernée par l’impératif
de discrétion, d’invisibilité et de banalité. D’où sa couleur :
bleue, grise ou noire. Les femmes, elles, ont des usagesdivers
de la chaussette. II y a d’abord celui de l’intérieur et du confort.
Lorsque

j’ai écrit La Femme seule et le Prince charmant, en 1999,

sur la vie en solo, j’ai vu la force
du plaisir de traîner chez soi dans
de grosses chaussettesde laine
tire-bouchonnées !Comme
accessoire de mode, en revanche,
la chaussette fait l’objet d’une
vraie créativité. On la montre,
on explore les couleurs et les
motifs, comme avec un chemisier
ou une jupe...Ce qui ancre en effet la chaussette dans deux
univers symboliques très différents. Au grand dam des hommes,
qui essaient de se libérer des contraintes qui pèsent sur eux.

bouillonnent en soi estune condition sine
qua non au bon fonctionnement d’un couple,
à la création d’une culture commune.
Mais de petites explosions surviennent parfois,
comme ce fameux « Tu pourrais ranger
teschaussettes ! » Une cristallisation négative
s’opère sur ces sous-vêtements.
VOUSCONCLUEZ

“Libérer la
CHAUSSETTE,
c’est
nous libérer nous”

ET QUI RECHIGNENT A EN ENDOSSER UNE AUTRE, ÉCRIVEZ-VOUS :
CELLE DE LAVER ET DE RANGER CORRECTEMENT LEURS CHAUSSETTES...

Bien souvent, lorsqu’un homme franchit le seuil de chez lui,
il se délecte du bonheur du laisser-aller. II débranche, se libère
de la pression de la société. Le plaisir d’enlever sesvêtements fait
partie de cela :on enlève seschaussures et seschaussettes, on se
dit qu’on les rangera plus tard. Mais ce plaisir de la déconnexion
est tel que le « plus tard » se fait attendre. Safemme, qui voit
tout cela, essaiede refouler, puis, n’y tenant plus, s’écrie
« Tu pourrais ranger tes chaussettes ! », ce qu’elle finit souvent
par faire elle-même. II faut encore, ensuite, décider du sort
de ces chaussettestrouvées çà et là :telle paire est-elle sale ?
Puis, il s’agit de les mettre à laver, avant de s’adonner à l’étape
de reconstitution des paires, parfois compliquée par le drame
de la chaussette orpheline. Tout cela alourdit la charge mentale.
AVEC UN POIDS SUPÉRIEUR A CELUI D'AUTRES AGACEMENTS ?

La charge mentale n’est pas question que de poids, mais aussi
de qualité, selon le stressqu’elle
provoque. Biensûr, l’angoisse
estplus importante lorsqu’il
estquestion desenfants, de l’école,
ou de maladies que s’agissant
des chaussettes.Mais celles-ci
Le sociologue
ont un petit quelque chose
Jean-Claude
Kaufmann
de particulièrement agaçant.
a pris le partl
On part très vite en vrille pour des
d'analyser
chaussettes,parce qu’elles révèlent le couple par la
vie quotidienne.
des insatisfactions plus profondes
quant aux partagesdestâches.
Un couple repose sur le don de soi
permanent, cela va au-delà du
compromis, mot trop faible pour
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tout un univers de critiques qui
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VOTRELIVRE AINSI :
«LAQUESTION DE LA
CHAUSSETTE EST L'AVENIR
DELALIBÉRATION DE LA
FEMME. «VRAIMENT?

II y a là une part
d’humour et de
provocation, mais, oui,
je le pense. La chaussette figure dans le titre
de toute une série d’écrits féministes. Elle est
un symbole : s’occuper des chaussettesde
son mari n’est pas la même chose que de laver
le linge de toute sa famille, enfants inclus. C’est
un symbole net de l’émancipation féminine.
QUE PROPOSEZ-VOUS POUR NOUS LIBÉRER
DES INJONCTIONS QUI ENTOURENT LA CHAUSSETTE ?

Je défends un manifeste pour une
chaussette libre !Toute notre société tend vers
l’émancipation individuelle. La chaussette,
parce qu’elle fonctionne par paire, reste prise
dans une conjugalité intransigeante. Aucun
divorce, aucune séparation n’est possible.
La chaussette reste bloquée au siècle dernier !
Or, libérer la chaussette, c’est nous libérer,
nous. Ma proposition estabsolument radicale
et extrêmement simple. Je propose que
l’on pioche par hasard, sans les regarder,
deux chaussettes qui vont à peu près ensemble.
On évite alors le problème
de la reconstitution des paires,
et on se libère d’une convention
très ancienne qui n’a plus du
tout lieu d’être. Sincèrement,
je ne comprends pas pourquoi
nous en restons prisonniers.
VOUS-MÊME, VOUS
ÊTES-VOUS DÉJÀ LIBÉRÉ ?

Pas encore, car j’ai passé
mes vacances pieds nus ou
en sandales. Mais le 6 octobre,
je mettrai, bien sûr, mon
manifeste en pratique.
Et ce, de manière définitive !•
« Petitephilosophie de la
chaussette », deJean-Claude Kaufmann,

ÉditionsBuchetChastel,224p„ 17,90C.
À paraître

le 6 octobre.
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HOMMES ET FEMMES PEUVENT-ILS SE PERMETTRE
LA MÊME EXCENTRICITÉ ?

