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L'histoire du jour

L'accent toulousain est le plus sexy
« Boudu i », c'est sans doute avec cette
expression que l'accent toulousain est le plus
marque
L'accent de la ville rose a ete elu aujourd'hui,
« accent le plus sexy de France », d'après
une etude réalisée par le site de rencontres
Parship fr
Elu accent le plus sexy avec 34,8 % et
accent le plus charmant avec 70,2 % des
personnes interrogées, le parle chantant de
Toulouse devance l'accent marseillais, que
72,2 % des Français trouvent drôle Le plus
drôle reste toutefois l'accent Ch'ti pour 74 %
du panel
« La résonance de l'accent toulousain évoque
les joies de vivre et l'ensoleillement de cette
ville » explique le site de rencontre
L'étude révèle également que l'accent d'une
personne peut devenir un veritable atout de
séduction
56 % des personnes de plus de dix-huit ans
avouent avoir ete séduites par l'accent, et
reconnaissent que ce petit brin de voix joue

un rôle essentiel dans la séduction
29,7 % des Français, quant a eux, accordent
une veritable importance a l'accent
« Le côte convivial que dégagent les accents
du sud, et particulièrement celui de Toulouse
est un reel atout pour séduire », précise
encore Parship fr
Sexy, charmant
et charmeur, l'accent
prefere des Français est également le plus
célèbre
A l'inverse de l'accent breton, connu
seulement par 43 % des sondes - ils le
jugent par ailleurs « intelligent » l'intonation toulousaine, elle, est reconnue
par 78 % des Français
Ce petit trait de caractère prend de la voix et
devient au fil des annees une des
particularités préférées chez les Toulousains
Cécitia Moreau
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