
Entretien avec George Duroy – 07/11/2016  
 

[…] : hésitation 

C : Bien, donc cet entretien a pour thème la hausse de l’agressivité au volant. Donc en 
première question, est ce que tu pourrais me dire si tu te considères dans la vie de tous les 5 
jours comme une personne empathique, gentille … ou plutôt agressive au contraire ? 
 
G : Dans la vie de tous les jours, je me considèrerai plutôt comme une personne 
sympathique, bienveillante et courtoise … au contraire, j’suis … je cherche jamais le conflit et 
les agressions verbales et physiques … J’suis plus dans une relation … sympathique.  10 
 
C : Dans une relation de bienveillance envers autrui ? 
 
G : C’est ça ! Essayer d’être dans le non jugement, dans le … dans la discussion posée … et 
non agressive … et … parce que j’considère que c’est toujours plus intéressant … et que les 15 
relations sont d’autant plus constructive. 
 
C : Depuis combien de temps est ce que tu as une voiture ? 
 
G : Je n’ai pas de voiture.  20 
 
C : Alors depuis combien de temps est ce que tu as le permis ?  
 
G : J’ai mon permis depuis … janvier 2015 … et je conduis pas forcément régulièrement mais 
au moins à chaque vacances scolaires … plus les week-ends et en général l’été je conduis 25 
tous les jours.  
 
C : Donc tu conduis la voiture de tes parents ? 
 
G : De mes parents, de mes frères, de mes amis. Essentiellement mes parents.  30 
 
C : Ouais. Ok … Donc du coup quand tu dis que tu conduis tous les jours en été c’est … en 
quels objectifs ?  
 
G : Dans l’objectif de me déplacer, d’aller voir mes amis, d’aller au travail, d’aller me balader 35 
tout simplement parce que j’aime bien conduire, et vu que mes parents habitent à la 
montagne, ça me permet de me faire des petites balades à droite à gauche.  
 
C : Hum. 
 40 
G : Et … Et aussi pour me déplacer à des points différents comme aller en ville, ou dans 
d’autres villages voir des copains voilà.  
 
C : Donc la voiture a purement un objectif personnel et … 
 45 
G : Personnel et professionnel.  



 
C : Professionnel aussi ? 
 
G : Ouais. Parce que quand je travaille l’été, j’utilise la voiture constamment.  50 
 
C : Ouais. Donc chez toi, la voiture est obligatoire ?  
 
G : Non pas du tout … Y’a une piste cyclable, j’peux y aller en vélo, ce que j’ai fais de 
nombreuses années avant d’avoir mon permis, j’peux faire du stop aussi vu que c’est une 55 
région, donc la Haute Savoie qui … qui fonctionne très bien pour les auto-stoppeurs, c’est 
très répandu, c’est connu, les gens s’arrêtent très rapidement. En général j’attends moins de 
10 minutes. Donc voilà.  
 
C : Et quand tu conduis, ça t’arrives de prendre des auto-stoppeurs ?  60 
 
G : Pas vraiment parce que héhé, comme par hasard, à chaque fois que je … vois un auto-
stoppeur, bah j’ai pas de place ou alors j’suis vraiment  très pressé. Et … sinon ça m’est arrivé 
… enfin c’était pas moi qui conduisait mais c’est moi qui influençait un peu de prendre 
l’auto-stoppeur.  65 
 
C : Ouais. 
 
G : Ayant vécu ça, je sais ce que c’est.  
 70 
C : Donc même dans … quand tu conduis ou quand tu es dans une voiture, tu es toujours 
dans cet optique de bienveillance envers autrui sur la marée chaussée on va dire, par 
rapport à ton vécu ?  
 
G : … Alors en fait quand je suis au volant, c’est complètement différent, c’est vraiment 75 
totalement différent quand je conduis, que quand je suis en relation avec les autres dans un 
autre cadre, … parce que … souvent quand je suis au volant c’est pour aller au travail et en 
général j’suis pressé. Donc j’vais être plus impatient, moins indulgent et aussi parce que la 
conduite reste risqué quelque part. C’est des situations dangereuses ou qui peuvent être 
dangereuses potentiellement et quand … les gens prennent des risques inconsidérés, que ce 80 
soit des piétons ou d’autres véhicules à moteur, pour … enfin … sur la chaussée … ça a le don 
de m’irriter.  
 
C : Et donc c’est jamais de ta faute ? 
 85 
G : Silence. Quand c’est de ma faute en général, j’suis pas dans l’agressivité.  
 
C : Hum. 
 
G : Je me sens plutôt maladroit.  90 
 
C : Hum.  



G : Du coup je vais avoir plus tendance à … à m’écraser. Enfin à m’écraser, à ne pas ressentir 
d’agressivité ou d’énervement vis-à-vis des autres. Mais plutôt un énervement et … une … 
aussi un sentiment de ridicule.  95 
 
C : Donc y’a forcément une réaction émotionnelle chaque fois qu’il se passe un truc de toute 
façon ?  
 
G : Ouais. 100 
 
C : Que ce soit de ta faute ou pas de la tienne. Mais la réaction sera différente. 
 
G : Tout à fait. 
 105 
C : Et donc tu te sens agressif quand y’a quelque chose qui se passe pas comme tu le 
sentais ? 
 
G : Ah complètement.  
 110 
C : Ouais ? 
 
G : C’est ça. J’ai un peu réfléchi à la question et je pense qu’en fait … enfin moi j’pense que 
quand je conduis une voiture, c’est un peu comme si … je conduisais ma vie entre guillemets 
et que … enfin … et que c’est un … comment dire ? C’est dur à expliquer. Que j’conduis ma … 115 
attends, j’ai perdu le fil. Rires. Que j’conduis … attends … Donc quand j’conduis ma voiture, 
je me sens un peu, bah justement, comme si je conduisais ma vie, aussi celle des autres qui 
sont avec moi, si je transporte du monde et le fait de sentir … des mises en situations 
dangereuses de la part des autres, que ce soit volontaire ou non, … ça a le don de m’énerver.  
 120 
C : Parce que ça te met en danger ? 
 
G : Parce que ça me met en danger, parce que ça met en danger les autres et parce que y’a 
un côté qui … comment dire … m’empêche de bien driver ma vie, ma voiture. Comment 
dire ? … En gros c’est comme si … comme si c’était une atteinte directe à mon avancée. Si tu 125 
veux. 
 
C : Oui. 
 
G : C’est un peu particulier à dire … à décrire clairement … Parce que c’est surtout des 130 
ressentis … C’est un peu comme si je voulais que les choses se passent comme je le veux 
mais qu’elles ne se passent pas de la manière dont … je l’ai imaginé ou … enfin de laquelle je 
le souhaiterai … Et c’est assez frustrant.  
 
C : Et donc est ce que, pour revenir là-dessus, est ce que du coup les autres usagers tu les 135 
considères comme des obstacles ? A cette progression de ta vie justement. 
 
G : Silence. Des obstacles ça aurait pas été le mot que j’aurai pris mais j’aurai dit plutôt des 
contraintes. Silence. Des contraintes parce que quand y’a du monde ça fait de la circulation, 



des contraintes parce que quand y’a des piétons faut s’arrêter. En même temps c’est vivre 140 
ensemble bien sûr mais du coup ça ralenti la progression de … de l’avancée de mon véhicule. 
Et ça me demande d’être … très attentif à l’environnement.  
 
C : Hum. 
 145 
G : Silence. J’ai oublié le début de la question, c’était ? 
 
C : Si tu considères les autres usagers comme des obstacles. 
 
G : Ah oui oui. Silence. En tout cas je les considèrerai comme … plus agaçants dans la vie de 150 
tous les jours si j’suis à pied, ou en vélo, … que quand je suis en voiture. 
 
C : Ah donc ton … ton … ton … ton véhicule change il me coupe. 
 
G : Impacte je le coupe. 155 
 
C : Impacte sur … il me coupe. 
 
G : Ah complètement. Sur ma vision des autres. Ah complètement. Silence. C’est … enfin les 
autres vont me paraître très frustrant … agaçants … énervants … tous ces sentiments 160 
agressifs qu’on peut ressentir … à partir du moment où je suis en voiture. Et pourtant c’est 
très bizarre parce que dans la vie de tous les jours c’est pas du tout comme ça que ça se 
passe et souvent justement j’essaie de faire un travail sur moi-même quand je suis en 
voiture : « bon bah là, cette personne n’a pas fait exprès, calme toi détend toi » ou alors 
justement tu sais que tu risques d’être assez agressif alors … « pars avec un sentiment de 165 
bienveillance et de … et d’apaisement quoi ». Et …  
 
C : Ok. Est-ce que dans la vie de tous les jours tu es soumis à des situations stressantes qui 
pourraient justement justifier ce sentiment de frustration que tu as quand tu es au volant ?  
 170 
G : Quand je conduis ou vraiment dans la vie de tous les jours ? 
 
C : Dans la vie de tous les jours.  
 
G : Ah oui bien sûr, j’suis étudiant donc déjà j’suis très stressé par les … les résultats de mon 175 
diplôme, et aussi … par les responsabilités … et aussi par … par moi-même parce que je 
pense que je suis une personnalité assez stressée … en général … Bon c’est dit de manière 
très générale mais je me mets la pression assez facilement … vis-à-vis de moi-même. Du 
coup, ouais ça peut se répercuter sur la conduite ouais effectivement ouais. Enfin c’était pas 
la question mais …  180 
 
C : C’est pas grave. Donc le fait que tu sois stressé ça impacte sur ta conduite ? Enfin, le fait 
que tu sois stressé naturellement ça impacte naturellement sur ta conduite tu penses ? 
 
G : Ouais je pense. Je pense que du coup comme le sentiment d’être stressé … provoque un 185 
mal être et … donc forcément quand on a pas un bien être avec soi, ça va aller développer 



des sentiments d’agressivité et de … d’agacement, d’irritation … moins de patience quoi. Et 
… voilà. 
 
C : Et … quand … Tu parles du fait d’être stressé tout ça mais est ce que ça t’aies déjà arrivé 190 
quand tu montais dans la voiture de te dire « il faut pas que j’me plante là parce que les 
autres sont aussi là ». Tu parlais du fait que les autres sont des contraintes mais est ce tu les 
perçois aussi comme des personnes et te dire « et si jamais c’est moi qui me plante, ça peut 
aussi les … » il me coupe. 
 195 
G : Au début oui. Au début quand je maîtrisais pas trop, quand je venais d’avoir mon permis, 
que je maîtrisais pas encore très très bien mon véhicule, ouais. Là j’étais … j’me disais que 
c’était moi l’élément qui pouvait être dangereux pour les autres. Et que c’était à moi de faire 
vachement attention et justement ça a un côté stressant parce que du coup je connaissais 
pas très bien la signalisation, bien sûr avec le code je l’ai apprise mais on la découvre 200 
vraiment régulièrement en conduisant parce que c’est jamais exactement pareil, les villes ne 
sont pas faites de la même façon et nous quand on cherche un itinéraire, on prête un peu 
moins attention à la … et quand on le découvre aussi on prête moins attention à la 
signalisation … et … donc forcément ça avait un côté un peu stressant … Aujourd’hui non. 
Aujourd’hui quand je monte dans ma voiture au contraire, j’suis très content de conduire, 205 
parce que maintenant je maîtrise mon véhicule, enfin j’le maîtrise, avec l’expérience de deux 
ans donc c’est pas non plus … l’expérience d’une vingtaine d’année mais … mécaniquement 
je contrôle ma voiture et … et même le code de la route j’le maîtrise de mieux en mieux et 
grosso modo j’ai plus de problème avec la signalisation. Si c’n’est quand c’est très mal 
indiqué, mais sinon du coup quand je monte dans ma voiture j’ai pas vraiment de sentiment 210 
de stress, au contraire, j’suis hyper content de monter et d’aller conduire.  
 
C : Alors ça … 
 
G : Parce que j’adore conduire.  215 
 
C : Ouais ? 
 
G : Ouais. 
 220 
C : Mais ça … ça ramène à ce que t’as dit tout à l’heure en disant que dès que tu montais 
dans la voiture t’avais ce sentiment de frustration et là tu m’dis que t’es content de 
conduire. Donc c’est un sentiment hyper paradoxal en fait quand t’es au volant ? 
 
G : En fait disons que j’suis content de conduire et de conduire ma voiture.  225 
 
C : Oui. 
 
G : Mais que l’élément frustrateur … frustrant plutôt, il vient quand les autres contraignent 
ma conduite. Contraignent ma conduite et … par leurs gestes d’insécurité, ou alors … par le 230 
fait qu’ils m’obligent à ralentir parce qu’ils roulent pas assez vite, ou le fait qu’ils mettent pas 
de clignotant, et ça peut être dangereux … et surtout que ça … Moi en fait ce qui m’énerve, 
c’est que quand les gens sont dans leur voiture, j’ai vraiment le sentiment, je veux pas 



généraliser mais vraiment c’est un truc que je trouve qu’est assez flagrant et surtout au 
niveau des clignotants et … de … bah ce genre de … d’actions qui sont faites pour prévenir 235 
les autres de ses intentions de conduite, … quand elles ne sont pas présentes, j’trouve qu’en 
fait ça remet un peu, ça démontre que les gens dans leur voiture, … sont dans leur voiture et 
ne sont pas en interaction avec les autres en fait. 
 
C : Hum. 240 
 
G : Et du coup pensent de manière assez égoïste. Dans leur voiture. Silence. Surtout quand … 
enfin voilà. 
 
C : Non non vas-y. Surtout quand ? 245 
 
G : Enfin c’est long à expliquer mais par exemple, quand les gens doublent les files pour 
gagner deux-trois places ou … ou bah pareil mettent pas leur clignotant alors que carrément 
enfin ils auraient pu carrément le mettre, et … quand ça devient du j’m’en foutiste, j’m’en 
fous des autres et … j’suis dans mon p’tit monde à moi et … j’avance comme j’ai envie … bah 250 
au final ça fluidifie pas du tout le trafic, tu gênes les gens et ça provoque des situations 
dangereuses. Ce que je trouve complètement stupide. Donc ça a tendance à vraiment 
m’énerver.  
 
C : Donc tu vas pas percevoir les autres comme une contrainte jusqu’à ce qu’ils le 255 
deviennent ? Dans ton point de vue. 
 
G : Ouais c’est ça.  
 
C : Si ils roulaient tous comme tu voulais, ça serait très bien. 260 
 
G : EXA-CTE-MENT ! Et c’est ça qui est assez impressionnant comme tu l’as très bien dit, c’est 
… quand j’suis dans ma voiture, j’aurai besoin que les autres, roulent comme je veux. 
Comme je veux et qu’ils réagissent avec la manière dont je m’attend à ce qu’ils réagissent et 
qu’ils agissent. Ce qui bien sûr n’est pas le cas, forcément, … et c’est ça c’est ce … ces 265 
situations là qui vont m’énerver. Et au final je pense que le fait que j’adore conduire une 
voiture et quand y’a la présence des autres ça me contraint dans mon plaisir, mes sensations 
et du coup ça me porte mon attention sur les autres et plus sur mes sensations de conduite. 
Donc en fait ça m’oblige à passer outre mon plaisir pour la sécurité de tous. Donc forcément, 
je pense que l’élément frustrant vient de là … en partie. 270 
 
C : D’accord. Est-ce que tu fais attention à l’apparence des voitures que tu conduis ? 
Extérieure et intérieure ? 
 
G : Complètement. J’adore enfin j’aime beaucoup les voitures donc je vais souvent regarder 275 
les belles voitures qui passent … 
 
C : Oui mais les voitures que tu conduis toi ? 
 
G : Ah les voitures que j’conduis moi ? 280 



C : Oui. 
 
G : Silence. Que si elles sont … La question tu peux la poser plus précisément ? 
 
C : Est-ce que tu vas refuser, comme t’as pas de voiture, refuser de conduire une voiture qui 285 
te semble, enfin qu’est pas à tes goûts par exemple ?  
 
G : Ah non ? Ah non non non, j’aime trop conduire pour refuser, bien sûr j’serai toujours plus 
content d’avoir une voiture qui me plaît, de conduire une voiture qui me plais, mais en soit 
ça me dérange pas du tout. Par contre, y’a autre chose, c’est que … une voiture que je 290 
n’connais pas, va être toujours différente et faut réadapter sa conduite en fonction de la 
voiture. Parce que l’embrayage n’est jamais le même, … les freins non plus, enfin, tout est 
différent de voiture en voiture, donc forcément ça demande de s’adapter à la mécanique 
spécifique de la voiture et ça amène que … c’est un peu frustrant de réapprendre alors qu’on 
sait déjà conduire quoi.  295 
 
C : Oui donc ça c’est un élément frustrant aussi ?  
 
G : Ah complètement. 
 300 
C : Ok donc … il me coupe. 
 
G : Après en général avec l’habitude de conduite, même si on découvre une voiture, ça vient 
assez vite.  
 305 
C : Donc l’élément frustrant de départ si tu changes de voiture est de moins en moins 
présent au cours de … 
 
G : Complètement. 
 310 
C : De l’expérience. 
 
G : De l’expérience ouais, tout à fait.  
 
C : Silence. Alors, question, comment est ce que tu réagis quand il y a quelqu’un, comme tu 315 
disais tout à l’heure qui va pas mettre son clignotant ou qui va griller trois places, ou euh … 
c’est quoi ta réaction ? 
 
G : Rires. J’m’énerve dans ma voiture. J’l’insulte à voix haute … Si c’est vraiment abusé, je 
klaxonne et j’lui fais des appels de phares. 320 
 
C : Ah carrément ? 
 
G : Ah ouais ouais si c’est abusé ouais. 
 325 
C : Mais c’est … 
 



G : Par contre, si c’est pas vraiment abusé, …bon là j’vais m’énerver dans ma voiture, j’vais 
faire : « et voilà encore une fois ». Enfin bref, j’vais lancer des jurons, j’vais défouler, 
extérioriser ma colère et j’vais passer à autre chose. Tout simplement.  330 
 
C : Et … est ce que ton attitude de départ, quand tu commences à prendre la voiture, 
impacte sur … le fait que ce soit plus ou moins abusé ?  
 
G : Si en gros le degré de colère va se … 335 
 
C : Non enfin, par exemple, si t’es fatigué, déjà en prenant le volant, et que t’as quelqu’un 
qui va te faire une queue de poisson, est ce que du coup tu vas réagir carrément et du coup 
extérioriser et extérioriser même à l’extérieur de la voiture ou … alors que si t’avais été … 
très reposé et tout, t’aurais pas trouvé ça abusé justement ?  340 
 
G : Silence. Ouais ! J’pense que … Alors justement, j’sais pas si c’est lié aux émotions de 
départ, parce que, y’a des jours on est dans des bons jours et y’a des jours on est dans des 
mauvais jours. Mais en tout cas, je ne réagirai jamais de la même manière à une même 
situation.  345 
 
C : Hum. 
 
G : Une même situation un jour ça va m’énerver énormément, un autre jour ça va me faire 
rire, et un autre jour, j’vais même pas relever. Enfin j’vais relever mais ça me fera ni chaud ni 350 
froid. Et … mais sur une même situation. Donc en fait oui ça peut être lié aux émotions de 
départ, si j’suis dans un jour où j’suis heureux, dans un état positif, j’suis avec des copains, 
ou si j’ai passé une très mauvaise journée au boulot, j’rentre chez moi j’ai envie de rentre. 
Alors ça ouais ! Quand j’ai envie de rentrer et que j’suis dans les bouchons, ça va vraiment 
impacter négativement. 355 
 
C : Hum. 
 
G : Parce que la circulation n’avance pas et être assis dans une voiture, attendre que les 
voitures avancent, c’est très très long et très très agaçant. Voilà. Et … Alors souvent, c’que 360 
j’ai remarqué, c’est que quand on est plusieurs dans la voiture, et qu’y’a du monde avec moi,  
bah souvent j’vais en jouer justement de … de la débilité des gens entre guillemets rires 
parce que moi aussi j’peux être débile au volant, j’fais aussi des actions pas très malignes de 
temps en temps. Mais en gros si … j’suis avec des amis dans la voiture et qu’y’a un … 
quelqu’un qui commet une … pas une infraction mais qui commet une … qui fait quelque 365 
chose de pas très utile au final et … pour gagner par exemple deux places dans une file … 
bah j’vais m’amuser, j’vais l’insulter, à la base ça va vraiment venir d’une frustration mais 
j’vais le tourner d’une manière humoristique pour … pour en rigoler avec mes amis quoi.  
 
C : Ouais tu vas le surjouer ? 370 
 
G : Ouais c’est ça. Tout à fait. Après je sais pas si c’est quelque chose de général, j’pense que 
c’est assez lié à ma personnalité aussi.  
 



C : Donc le fait qu’il y ait quelqu’un dans ta voiture impacte aussi ? 375 
 
G : Ah complètement. 
 
C : Et la personne impacte ? 
 380 
G : La personne ? 
 
C : Oui. 
 
G : Hum. 385 
 
C : Si c’est par exemple ton pote ou ta mère, la réaction sera pas la même ? 
 
G : Exactement. Exactement, exactement. En général, j’extériorise très rapidement quand … 
que ce soit ma maman ou mes amis ou … une personne que j’connais pas vraiment si … qui 390 
fait n’importe quoi sur la route, j’vais le sortir assez rapidement, mais … ma manière de 
l’extérioriser sera différente.   
 
C : Hum. 
 395 
G : Ouais. 
 
C : D’accord … Tu voulais dire quelque chose ? 
 
G : Ouais … Au final j’crois qu’la chose qui m’agace le plus, quand j’suis au volant vis-à-vis de 400 
… Enfin, quand les autres m’agacent le plus … c’est quand ils font des actions qui au final 
sont dangereuses, énervantes pour tout le monde parce que justement ça transmet que le 
mec fait ça que pour soi et pas pour les autres, pense qu’à lui, et qu’au final c’est quelque 
chose de très très peu utile comme, j’me répète, mais gagner deux places dans une file 
d’attente, quelque chose de débile, et ça ça va m’énerver rapidement. Silence. Voilà. 405 
 
C : Mais du coup, ça te semble pas utile à toi. Silence. Mais à lui ? 
 
G : Silence. Objectivement c’est pas utile. Subjectivement peut être que lui ça lui donne la 
sensation d’avoir gagné l’équivalent de 10 secondes. Peut être … peut être que 410 
subjectivement il apprécie le fait de … passer devant tout le monde et se sentir puissant … Et 
donc peut être que pour lui c’est positif. Mais objectivement, c’est pas utile.  
 
C : Hum. 
 415 
G : C’est pas utile et c’est … dégradant pour les autres. Parce que c’est de l’inconsidération 
des autres personnes, c’est de la … j’men foutiste et du chacun pour soi justement.  
 
C : D’accord. 
 420 



G : Et, au final, le temps gagné, représente rien … enfin … il est tellement infime le temps 
gagné, qu’au final, même … même si subjectivement ça va lui apporter une certaine 
satisfaction, objectivement c’est pas entendable. Silence. Que ça permet de gagner quelques 
secondes. 
 425 
C : Hum. 
 
G : Enfin voilà. 
 
C : Ok. Est-ce que tu écoutes la radio quand tu conduis ? 430 
 
G : Non. Des CDs. Ah si j’écoute la radio. Quand j’ai pas de CDs j’écoute la radio. Pas trop les 
infos, j’met surtout de la musique.  
 
C : Et ça impacte ta conduite aussi ? 435 
 
G : Ouais. En fait, y’a quelque chose qui … mon ex copine m’avait parlé, parce qu’elle avait 
eu son permis avant moi … et j’l’ai vraiment senti en voiture, c’est quand on va mettre … en 
fait, le style de musique va influencer notre style de conduire.  
 440 
C : Ouais. 
 
G : Si on met une musique plutôt calme, plutôt posée, ça va transmettre une conduite un 
peu plus calme, un peu plus patiente … Mais alors si on va mettre un bon vieux rock ou par 
exemple quelque chose qui … qui … qui est très dynamique et qui fait monter l’adrénaline … 445 
le taux d’excitement … Et bah là forcément la conduite va être beaucoup plus rapide, 
beaucoup plus … Dans une optique, enfin, pas dans une optique de prise de risque mais qui 
… en tout cas qui va être plus dangereuse.  
 
C : Hum. 450 
 
G : Hum. Et … et et et … ça se ressent sur toutes les musique mais je dirai que toutes les 
musiques n’influencent pas de la manière de conduire.  
 
C : Lesquelles ? Lesquelles influencent pas et lesquelles influencent ? Dis pas forcément des 455 
musiques mais plutôt des styles.  
 
G : … J’dirai que tout ce qui tourne autour du hard métal rap, et … aussi des musiques 
dynamiques, peu importe le style au final, que ce soit de l’électro, de la dubstep enfin des 
choses qui soient assez excitante, vont … me faire conduire plus rapidement et me rendre 460 
peut être plus … plus … plus impatients vis-à-vis des autres parce que justement j’ai envie 
d’aller vite, parce que ça me met dans une optique de sensation en fait. Cette musique me 
fait monter l’adrénaline, elle me fait monter mes émotions. J’ai envie de … ressentir des 
choses et de … et de … bah avoir des sensations justement. Et … si je tombe derrière 
quelqu’un qui n’avance pas, ou me coupe la route, enfin … peu importe, bah justement ça va 465 
impacter mon style de conduite. Après, … quand j’suis en ville, c’est différente. Parce que la 
conduite en ville c’est quelque chose de différent que de conduire sur une autoroute, ou sur 



d’la route de montagne ou sur des routes, des nationales enfin peu importe. Parce que 
quand on est ville, y’a tellement de monde autour de soi, y’a tellement de paramètre à 
prendre en compte à l’extérieur, que notre conduite, enfin ma conduite en tout cas est 470 
beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple et beaucoup plus … posée et préventive. 
 
C : Donc même le lieu influe sur ton style de conduite ? 
 
G : Complètement. 475 
 
C : D’accord. 
 
G : Si j’suis sur une route où tout est dégagé, des virages mais même les virages on peut voir 
si y’a des voitures qui arrivent en face, même dans un village en soi. Là j’vais pouvoir profiter 480 
de ma conduite et aller … essayer d’avoir des sensations. En ville par contre, ça va … j’vais 
être moins centré sur ma personne mais j’vais être centré par l’extérieur. Silence. 
 
C : D’accord. 
 485 
G : Voilà. 
 
C : Et donc tu parlais du fait que tes musiques t’excitent au volant, est ce que par exemple, 
quand tu as bu un café avant de prendre le volant, est ce que, pareil, ça reflète sur ta 
manière de conduire ? Parce que le café est un excitant. 490 
 
G : Ouais bien sûr, mais après, nan, les boissons énergisantes et le café ça n’a jamais 
vraiment impacté ma manière de conduire. Silence. L’alcool oui … Le café non. Silence. Ah, 
par contre, … y’a quelque chose qui va impacter ma manière de conduire, pour rejoindre ce 
dont on a parlé tout à l’heure sur les émotions, donc moi, avant j’travaillais au McDo, et … 495 
quand tu sors d’un rush, … donc un rush de McDo, t’es dans une dynamique en fait. T’es très 
dynamisé et … ton état, ton état d’esprit, ton esprit est très vif, très rapide, très lucide … 
sensation géniale d’ailleurs, et quand j’ai le volant du coup, en général, j’conduis mieux, j’me 
sens en tout cas … 
 500 
C : Beaucoup plus actif ? 
 
G : Beaucoup plus à l’aise au volant, j’contrôle mieux mon véhicule, j’vais plus vite en 
général. Mais, j’anticipe beaucoup mieux les choses. J’anticipe beaucoup mieux et ma 
conduite est beaucoup plus fluide, beaucoup plus … performante. Voilà. 505 
 
C : C’est étrange, parce que, en sortant d’un rush, on a plus l’impression que tu vas être 
fatigué et juste en avoir marre. 
 
G : Y’aura un contrecoup mais le contrecoup il va agir … plus tard. 510 
 
C : Hum. 
 



G : Donc en général, quand j’sors du McDo et qu’je prend le volant tout de suite après et le 
contrecoup arrive peut être …une heure après, une heure ou deux après. 515 
 
C : Donc il agit une fois que t’es chez toi ? 
 
G : Quand j’suis chez moi ouais.  
 520 
C : Donc une fois que t’as plus besoin d’être attentif.  
 
G : C’est ça. 
 
C : D’accord. Silence. Donc et ben on a fait le tour. Bah merci beaucoup. 525 
 
G : Avec plaisir.  
 
 
Présentation :  530 
 
George est un jeune homme d’une vingtaine d’année. Nous nous sommes rencontrés à la 
fac, où nous avons déjà pu parler et entretenir une relation amicale. Nous avons fait cet 
entretien chez moi, un matin, je me rappelle que je n’étais pas très bien réveillé et lui non 
plus.  535 
Il m’a toujours paru très calme, très posé, souvent dans la réflexion plutôt que l’action 
frontale et directe. Doté d’un certain sens de l’humour, j’ai été étonné par son sérieux tout 
au long de l’entretien.  


