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Travailler en couple, le bonheur au quotidien ? L’entente amoureuse 
va-t-elle donc toujours de pair avec la complicité professionnelle ?  
 
 
 
Par Marie Bartnik, lefigaro.fr du 13/02/2010 
 

Couple 

 

12% des couples se rencontrent sur leur lieu de travail, et entament une relation à la fois 
amoureuse et professionnelle. 
 
 
Le lieu de travail est un terreau privilégié des rencontres amoureuses. Comme Gilles Kujawski et sa 
femme, qui se sont rencontrés à la librairie dans laquelle ils travaillaient, 12% des couples se sont 
formés de cette façon. Les longues heures passées ensemble au bureau, les pots, et parfois les 
séminaires, favorisent la proximité au sein des boîtes. Et parmi les travailleurs indépendants, ce sont 
quelques 600.000 entreprises qui seraient tenues par des couples, selon Jean-Philippe Naudon, 
directeur du recouvrement auprès du Régime Social des Indépendants.  
 
Pour beaucoup de couples, travailler ensemble, c’est avant tout l’avantage de passer plus de temps 
côte à côte. «Cela ne nous semblait pas logique de passer dix heures par jours avec des collègues, et 
seulement le reste du temps ensemble» se souvient Antoine de Gabrielli, qui a fondé une entreprise, 
Companieros, avec sa femme Béatrice, peu après leur mariage. «Nous avons alors pensé que notre 
entente ne pouvait que se répercuter dans le travail. Trois années ont finalement été nécessaires pour 
trouver notre équilibre et notre complémentarité professionnelle.» 
 
Même discours chez Gilles et Catherine Kujawski, pour lesquels le temps passé ensemble était d’autant 
plus précieux qu’ils venaient de se rencontrer. «Cela nous a permis de ne pas reléguer notre vie 
personnelle à la marge. Et puis, cette librairie dans laquelle nous étions très investis nous a fédérés, 
nous a soudés. Lorsque quelques années plus tard, j’ai dû changer de travail pour évoluer 
professionnellement, ne plus la voir dans la journée m’a beaucoup manqué” explique Gilles Kujawski. 
 
«Le travail implique un fonctionnement spécifique» 
 
L’entente amoureuse va-t-elle donc toujours de pair avec la complicité professionnelle ? «Pas du tout!» 
réplique la psychanalyste Sophie Cadalen. «Le travail implique un fonctionnement spécifique, et 
certaines personnes deviennent complètement différentes lorsqu’elles sont dans un contexte 
professionnel. Nous connaissons tous des amis qui deviennent impatients ou peu pédagogues lorsqu’il 
s’agit du travail».  
 
Quant au besoin de préserver un espace personnel pour ne pas étouffer, de se détacher 
momentanément de l’autre pour éprouver à nouveau le plaisir de le retrouver, Sophie Cadalen estime 
en revanche qu’il s’agit là d’un leurre. Car même si certains couples sont plus fusionnels que d’autres, 
«personne ne vit jamais la même chose». «Il ne faut pas confondre les lieux psychiques et physiques. 
Même en passant la journée au même endroit, à faire la même chose, le ressenti de chacun est 
différent. L'espace propre nécessaire, nous le portons en nous.» En bref, nous ne serons jamais dans la 
peau de l’autre, et c’est pourquoi il y a toujours à échanger et à découvrir.  
 
Alors finalement, travailler ensemble, est-ce un bonheur quotidiennement partagé ? «Comme toujours 
dans ce domaine, cela dépend», résume la psychanalyste. «Mais une chose est sûre : si l’on souhaite 
travailler avec l’autre pour l’avoir tout à soi, cela ne marchera pas. De même qu’il n’est pas bon signe de 
vouloir travailler ailleurs pour pouvoir s’échapper du couple.» 
 


