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Métro, boulot, sextos...
- -• --. •= Selon une étude, un couple sur trois se rencontre ou bureau. Les SMS coquins

entre collègues sont plus fréquents qu'on ne le croît. Et certaines pieces vous font rêver.

PAR CHRISTINE MATEUS

VOUS AVEZ BEAU regarder vo-
tre espace de travail rien n est
moins affriolant que ces murs
délaves cette moquette hors
d âge et ces bureaux sans
âme En revanche de I autre
côte de la cloison le (ou la) col-
lègue atfaire(e) a son labeur
rend I environnement autre-
ment plus séduisant

Le sexe en entreprise e est
justement I objet d un récent
sondage* de I institut YouGov
pour le specialiste du voyage
sur mesure Marco Vasco Et si
la rumeur sur ce thème incite a
la prudence les chiffres sont la
pour affirmer le contraire Pres
d un tiers des couples se ren-
contreraient au travail sans
parler du flirt appuyé a la ina
chine a cafe ou du simple fan
tasme version 35 heures

LIEUX LES PLUS EXCITANTS :
LE BUREAU DU PATRON,

L'ASCENSEUR ET LA SALLE
DE REUNION

Le fantasme parlons-en juste-
ment Selon I etude pres de
I Français sur 4 âge de 25 a
34 ans admet avoir déjà fait un
rêve erotique avec son (sa) su-
peneur(e) hiérarchique Le fa-
meux charisme du pouvoir
qui touche même ceux qui sont
déjà en couple puisque e est le
cas pour 17 °o des répondants

En pleine reunion votre
confrère ou consœur ne lâche
pas son portable et envoie fré-
nétiquement des messages ? Il
y a 16 °c de chances pour que
ce soient des sextos à un autre
collaborateur(trice) et non la

Un(e) Français(e) sur 6 avoue avoir échange des sextos avec un(e) collègue dè travail

confirmation d un rendez-
vous avec un client Soit
I Français sur 6 qui confesse
avoir déjà échange ces SMS
coquins a un(e) camarade de
boulot Le pourcentage monte
même a 31 °u chez les 25-
34 ans « Lorsque vous passez
huit heures par jour avec des
gens I occasion fait le larron Et
plus vous les fréquentez plus
vous les découvrez et finissez

par trouver somme toute sym-
pathique ce mec qui au pre-
mier abord vous semblait mo-
che Dans une epoque ou tout
le monde tache dans les rap-
ports de séduction au bureau
on tache peu Si un collègue n a
pas pris sa douche le matin on
le sait tout de suite » rigole
GillesAzzopardi psychosocio-
logue" «Le bureau e est le
lieu ou vous côtoyez des gens

que vous n auriez pas rencon-
tres autrement Ses collègues
on ne les choisit pas» explique
I expert en relation hommes-
femmes

« Oui ça rn est arrive deux
fois de flasher sur une collègue
Ce n est pas tres original maîs
le coup du Tu bois un verre
apres le boulot ' ça marche
assez bien Les petits textes ex
plicites aussi Par contre faut

LORSQUE VOUS PASSEZ
HUIT HEURES PAR JOUR
AVEC DES GENS,
L'OCCASION
FAIT LE LARRON"

GILLES AZZOPARDI,
PSYCHOSOCIOLOGUE

assumer de la voir tous les ma-
tins apieslaïupture et gai der
le sourire lorsque vous retrou-
vez vos dossiers dans une
poubelle » sourit douloureu-
sement Antoine trentenaire
parisien et publicitaire

Le sondage va plus lom que
le billet virtuel signifiant vos
transports et pose carrément
LA question quel serait selon
vous le lieu le plus excitant
pour avoir une relation sexuel-
le avec un(e) collègue ? Arrive
en premier pour I Francais sur
6 le bureau du patron (maîs
pas forcement av ec lui ) ex

„. aequo (IS °o) I ascenseur et la
9 salle de reunion (pour enfin y
? passer un agréable moment) A
5 noter que les hommes sont

plus tentes par la salle de reu
mon (20 °o) tandis que les fem-
mes choisissent davantage
I ascenseur (17 °o) Et pour le
mythe la photocopieuse arrive
bonne derniere de la liste Elle
ne serait pas en panne
d ailleurs ">

' Etude réalisée en mars sur un
échantillon représentatif de 1007
personnes agees de 18 ans et plus
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