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Le

lit du couple

.,rl'

apparait-il

comme un territoire à envahir, à protéFer et à parta§er ?
« C'est un ten'itoire qui bouge

.

Il n'itn'ôtc ltits dc valier'à
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I'envic de cr6er un

Lrspa(r putsonncl
en prenirnt un perl

dc distirncr'. Pat'
excmple, r'oir le
uis;rge tlc I'autle
ûu seirtll'sa lespllation peut gênt,r
au nrontenl d'c,ntrc.r clans

ic

sonr-

nreil. (,r doit ôtre
un rlotllcnt d'abarrclolr absolu,

I'll

dr cotrl'iar:cc to-
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l,h (1t\ltrrJrÿrir.k

lf,rn)ir,ril

k, ca<lt'c clc la proer'Éltion. Dc-

tale. Irt là, on doit êrre dar:s puis 50 ilns. on est entrf dans
son nrondc. Mais ccla pcut sL' uti autrÇ q,pc dc sociitc qui
lhirc en la pnisence dc patr dc Ia persoune. t:elle clui
veut fiirc, sc,s cl:roir dc vic, ses
I'aurre.,
clroix ntot'aux. On voit clonc
Dans les ténroignages re- <lirns les pratiques des ftrcueillis, on s'étonne du re- milles <tes exentpL,s c1e ces
tour des chambres sépa- crriltions d't-.space pelsonnel.
l)ans les repas pilr exenrple,
rées...
u [Vlais lt's c]tanrLrtes stitrlati'cs
pius d'un petit-dd-ieurter sur
d'aujourd'hui ne sont pas la deu.x cst pris cn solo. Cc'la
poursuitc d'une pratiquc rri. n'cst pils lc. signe d'un

trrr.il uu_jourd' hui.

Lc contcxte

l)sut rolnl)t'u piltre
qu'il est difficilp d'lccepter
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pploclrcurcnt dcs inlinrilris:

lit peut s'avérer

révélateur sur
l'état du couple:t

ürès

scrvic par lc passe à nioins igoisn.tc puistluc ccs l1'lod'l oâ de la poptrlation. ir mfl]t§ ;\ soi pcur.ent s'intri
I'aristoci:rtie, l.e couple o!Ï- glcr duns unc vir'dc couplc ct
cicl n'ütait pas lc licu d'utre tlr l:rntillc. Cclu sc developpt' petit§ irg:rcurrerlt§ rlatrs lt:
intimilé scnsuelie mlis justc. aus"si dans lc chanrp du som- couple,.i'avais d(,jà dcrir qu'un
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cluc l'antrc cst diffër'crit. Lt t'cs

luut-oul'de la tablc, rlans la voi-
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quand on it lcs lliô-yr.n!, d'irvoir
de.r esprrt'es trô.s lirrges, on
peut gérer plus fhcilenrcnt ces

itg;lcerlterlts. sir:rpler:-rcnt

err

charlgeant ck piècc". On a dc'
l)ius crt plrrs besoin cl'avoir scs

I.§ dc

ll'ronler)

sôl.
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Votrc, livre est-il plus Ie fait
d'un sociologue ou tl'un psycholog'uc ?
«Je ttc n're pos(' pas la tltrr:srion. Jc nre suis toujours promene sur lc' Ijl des disciplincs.
Je tlavaille comme un L,thnologuc ct quanrl jc rcnu'c dans

l'irrtrrrrrtti dcs llnrille.s. .jc

rrre

dernlnde tou.iorrn dans quel
ttttivett ir-' ttrr, l-rlacc'. .lt' vais r's-

clécouvrir les rôgles e't
codcs qui regisscnt cettc tribil,
mais en allant rres loin dans
l'intin-rité. -l'ai lrcarrcorrp ri<'rit
saye.r cle

sur. colnrllent I'iduDtitd

1>c,Lrt

ùt:r. tii:rvclt:cc pilt' uii cini'ntii
inrérieur. Jc nt' suis pas lc, so-

ciologuc clui c()n'!pilrî
<'las.ses

soci;tlcs.

lcs
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Dis-mai comnlent tu dors
esplce personrtcl lttut LJlr
itarrt i dcux. N'dtarl pas
mâlln enlre cette fois dans trn gr.iiclt' pratiquc. lc livlc,
le harrt-lierr de l'intinritr: Il'ilppol'fcra pas dt' recL-tles
cles «ouples; Ir.. lit. lin ob- atr lecteul en mal de somservateur lrolt participant. nrcil ou c,t'r tnal de coupie.
il r'écolte nornbrc de trinroi- nltis il [orrrnill des rr:gnrgcls très pcrsonucls qu'il <1ic-cs c't dcs obstnrations
cla.rse da rrs son ouvrxge de re qui ne \.â pas. Jeancomnlc cles critères d'ap- Claude Kau{ï'lann a ici Ie
prcciatiorrs dts 1>usiti<.lns nre:lite dr' r'endle accesd r's pa rtcn.r ire5, lr: la it siblt, s;r recherclte cluasi
Après avtlir vidé lc sac des
fenrurcs. fcan-Ciluudc Kauf.

d'ô1rc enscmblc, ou séplrés.

dcs compléurcrrtaritis
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ethnologirguc du qr.roti.
rlien etr laissant ia palole

<'hrrun. l.t, sociologue
a ses strjets et e n irrtervcsuite tirc' dc's couclusions nanl discrètelrent pâl'
(nnl
iutdrassantcs "sur 1a vic dr. x pr(,§.
cou plc. ct ics é\,olutiol:s dr.
lrol rc sociitri. Âu.;o'-rld'i:u i. . (lri !ll |,rrrr rir'rr)i.
on cst conrintrellenrent partagr.i cntlc' lc lorn:tntisnrc

du lit partagct et ll voionrci

dc s'ôpanotrir atrssi dirns un

,.tl lartrlll' §irfr-rr' r. rL'

.h'rt

lt-CltttrrL' trrr,J',rl.t tur.
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Vous ll'êtes pas non plus un
thérapeute
u

?

Alots quand «r!)

rurandr.,

je

1111,

lc

dc-

réporrds que ,ie ne

suis pn5 outille por.rr

('clâ.

.['adoptr, tou.jr:urs l'attitude du

chcrthcur qui

es-saic de contprcndre conurrent ça sc pilss('
"snrt§ L'r-§ir.'f'(,r' d'y trouvr'r' dcs

snlutit-rns. Lsl-cc irresl:onsabk'? Non. parcc (pre ri vorrr

tcstcz ctans lc chlnrp clcs solutions, ol va très vitc récluirc le
champ dcs clncslionnemcnts.
Il y a .touvent darr.r le.s couples
des ploblcrnes de sonrrncil
d'ul parterraire. C'c-sI rm sujct t*bou que f lutre n(, colllprclld pirs. Ce livnt, pcut êlre

utilisci potrr nrcttlc Ic dibat
sul la tal:lr. du corrple. l:n iviIilltt torlt sirr:plisnre, L: lit
pent s'irr,érrr très rdvtilatt'ur
sr,rl l'ét;rt du cor"rple. »
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