
Entretien avec Marguerite Gautier 
 
[…] : hésitation 
 
C : Bien donc cet entretien a pour thème la hausse de l’agressivité au volant. Alors première 5 
question, est-ce que tu pourrais me dire si tu te considères dans la vie de tous les jours 
comme une personne empathique, gentille ou agressive justement ?  
 
M : Dans la vie de tous les jours ? 
 10 
C : Oui. 
 
M : J’me considère, ouais, comme gentille … généreuse, empathique, dans la vie de tous les 
jours. 
 15 
C : Dans la vie de tous les jours. 
 
M : Oui. 
 
C : Donc, est-ce que tu as une voiture ? 20 
 
M : Oui. 
 
C : Depuis combien de temps ? 
 25 
M : … Depuis 2012. Février 2012. 
 
C : Et du coup tu conduis depuis combien de temps ?  
 
M : Depuis février 2012, depuis que j’ai mon permis. 30 
 
C : Donc c’est ta première voiture ? 
 
M : Non … j’en ai eu … c’est ma quatrième parce que j’ai eu des accidents rires. 
 35 
C : D’accord. Quand tu prends ta voiture c’est dans quels objectifs ?  
 
M : C’est pour le travail, ou … enfin j’avoue que je la prend assez souvent pour … aller faire 
une petite course alors que j’pourrai y aller à pied et voir des potes enfin … tout le temps. 
Mais principalement pour le travail en ce moment.  40 
 
C : Et quand tu vas au travail, t’es obligée de partir avec ta voiture ? 
 
M : Oui. C’est à une heure de route donc oui.  
 45 
C : D’accord. Et donc tu prends ta voiture même quand t’en as pas forcément besoin du 
coup ?  



 
M : Oui. Parce que j’aime ça … 
 50 
C : Donc la conduite c’est un plaisir ? 
 
M : Oui. 
 
C : D’accord. A quelle fréquence est ce que tu conduis par semaine ? 55 
 
M : Par semaine … Au moins deux fois, minimum.  
 
C : Deux fois minimum ? 
 60 
M : Minimum oui. 
 
C : En comptant l’aller et retour ou juste un aller ? 
 
M : En comptant l’aller-retour. Ça fait une fois, deux fois.  65 
 
C : D’accord ok.  
 
M : Minimum après, c’est souvent plus, ça dépend si j’ai des courses à faire ou quoi, des 
gens à aller voir.  70 
 
C : Donc c’est minimum deux heures par semaine du coup ? 
 
M : Voilà. 
 75 
C : Ok. Donc dans la vie quotidienne, est ce que tu te décrirai, encore une fois, comme 
colérique, stressée, pensive, introvertie ?  
 
M : … Stressée et colérique ouais.  
 80 
C : Donc t’es quelqu’un de stressé ? 
 
M : Oui très.  
 
C : D’accord. 85 
 
M : J’sais pas s’il faut que j’développe ou pas … 
 
C : Bah si l’idéal si. Bah du coup est ce que tu es soumise à des situations stressantes ou est 
ce que tu es stressée naturellement ?  90 
 
M : Ah j’suis naturellement stressée, j’vais faire une montagne … de rien enfin voilà. Rires. 
J’sais pas comment développé en plus. Ouais, je stress pour rien quoi. Enfin, dès que les 



choses vont pas dans mon sens ou quoi, j’vais me mettre à stresser. Les choses que je peux 
pas prévoir et que je peux pas anticiper … l’imprévu ça me stress.  95 
 
C : Donc quand tu conduis t’es stressée ? 
 
M : Ah bah un peu oui. Mais j’aime bien ça pourtant. J’aime bien conduire parce que j’suis 
toute seule dans ma voiture, j’met ma musique et tout mais quand j’vais conduire en ville 100 
par exemple, j’vais être … stressée. 
 
C : T’es plus stressée en ville qu’en campagne ou c’est pareil ? 
 
M : Ah j’suis plus stressée en ville qu’en campagne. 105 
 
C : Ah ouais ? 
 
M : Mais … j’suis stressée mais en même temps, j’vais avoir tendance à me dire, par exemple 
je sais pas, si je me gare, j’vais m’dire « bon bah j’y vais et puis si ça passe, ça passe et si ça 110 
passe pas tant pis ».  
 
C : Oui donc stressée mais pas trop quand même ? 
 
M : Oui voilà c’est ça. C’est un peu contradictoire. J’suis stressée mais au final … voilà. 115 
 
C : D’accord. Est-ce que t’es soumise à des situations stressantes dans ton travail, dans tes 
études et dans ta vie privée ?  
 
M : … Objectivement non.  120 
 
C : Nan mais pour toi. 
 
M : Ah bah pour moi oui du coup. 
 125 
C : Dans les trois situations ? 
 
M : Ouais un peu dans les trois. Bah les études, les partiels, les cours, les dossiers à rendre 
tout ça. Au travail bah … voilà, faire bien mon travail, dans la mesure du possible ne pas me 
faire engueuler par mes supérieurs, faire attention à ce que je dis, à ce que je fais, pour pas 130 
que ce soit interprété comme si ou comme ça… par les élèves ou par les supérieurs enfin … 
et dans la vie de tous les jours, enfin dans ma vie privée, oui pareil enfin … par rapport à ma 
famille ou quoi … voilà. 
 
C : D’accord. Comment, dans la vie de tous les jours, quand t’es énervée, comment est-ce 135 
que s’exprime ta colère ? 
 
M : … Beh généralement je vais carrément me renfermer sur moi-même, et puis j’vais … 
enfin, j’rentre jamais dans des colères … enfin j’me fâche jamais tout rouge enfin c’est … ça 



reste froid et … généralement j’vais avoir besoin d’un bouc émissaire, donc j’vais m’acharner 140 
sur cette personne enfin … voilà … j’extériorise un peu comme ça. 
 
C : Donc t’extériorises mais tu restes froide quand même ?  
 
M : Oui. 145 
 
C : Donc tu parles quand même ? 
 
M : Oui je parle mais … on se doute que je suis en colère mais je crie pas en fait. Je reste 
froide. J’vais faire la gueule et voilà. 150 
 
C : Mais alors du coup, dans la voiture ? 
 
M : Ah par contre dans la voiture je cris. C’est le seul endroit où j’me permets de crier et 
d’insulter les … voilà. C’est le seul endroit où je me permettrai alors que d’habitude j’ai 155 
tendance à éviter les conflits là, j’sais pas s’il me fais une queue de poisson ou un truc ou 
quoi, j’hésiterai pas sortir de la voiture ou … 
 
C : Ah à sortir de la voiture ?  
 160 
M : Ah oui. 
 
C : Ah oui donc c’est … 
 
M : Enfin à m’énerver … et sortir si le mec est arrêté ou quoi. 165 
 
C : Oui donc c’est même pas extérioriser à l’intérieur de la voiture c’est extérioriser à 
l’extérieur de la voiture ?  
 
M : Ah bah oui s’il me prend vraiment la tête oui.  170 
 
C : D’accord. Et donc t’as une différence de comportement quand t’es énervé dans la voiture 
et … 
 
M : Dans la vie de tous les jours, oui.  175 
 
C : Complètement. D’accord.  
 
M : La meuf trop compliquée quoi. 
 180 
C : Non non non. C’est tout à fait acceptable.  
 
M : Je saurai pas comment expliquer ça hein, parce que dans la voiture, c’est ma voiture, 
j’suis dans mon monde, j’suis dans ma bulle et peut être qu’au final j’suis assez confiante en 
voiture parce que je sais que j’ai le contrôle de ma voiture en permanence et c’est pour ça 185 
que parfois j’ai tendance à me dire « ça passe ou ça casse », enfin je sais que je roule un peu 



vite, enfin voilà, j’ai déjà eu plusieurs accidents parce que voilà, j’ai tendance à prendre un 
peu à la légère. En fait ce qui me stress en voiture c’est pas moi, c’est les autres autour de 
moi. Moi, j’ai confiance en ce que je fais. Mais c’est les autres autour de moi, donc quand je 
sens que … Quand on me grille une priorité à droite ou que le mec me double n’importe 190 
comment ou quoi, … le mec vient clairement empiété sur mon espace dans ma voiture alors 
que moi je fais les choses tranquillou quoi. En fait il faudrait qu’il y ait personne sur la route à 
part moi et ça irait très très bien.  
 
C : Du coup, est-ce que tu considères les autres comme des obstacles ? 195 
 
M : Ah oui clairement. Oui parce que j’ai l’impression que eux ils savent pas conduire quoi. 
Moi par contre aucun soucis.  
 
C : Donc y’a que eux qui font des fautes et toi t’en fais jamais ? 200 
 
M : C’est ça. Selon moi. Alors que je sais que c’est pas vrai, le premier accident que j’ai eu, 
c’est moi qui aie grillé une priorité à droite. Mais, pour ma défense, le mec arrivait hyper vite 
et il a grillé un feu rouge lui ! 
 205 
C : Rires. 
 
M : Alors forcément j’lui ai rentré dedans … Voilà. On était sûrement en tort tous les deux du 
coup mais … ouais. Pour moi, c’est les autres qui savent pas conduire.  
 210 
C : Ah ils savent pas conduire ? 
 
M : Non.  
 
C : Et c’est jamais arrivé de te dire « bon bah lui il a pas fait exprès » ? 215 
 
M : Bah euh … 
 
C : Est-ce que tu relativises en fonction des situations ? 
 220 
M : … Non. Franchement non. J’avoue que j’ai aucune tolérance en voiture parce que j’me 
dit à partir du moment où t’es en voiture, … pour moi y’a pas de … tu peux pas ne pas l’avoir 
fait exprès enfin … sauf si sa roue elle crève, là oui, mais sinon … c’est de l’inattention. Le 
mec au lieu d’être sur son téléphone ou j’sais pas quoi … le mec s’il sait pas gérer, il conduit 
pas c’est tout.  225 
 
C : D’accord. Est-ce que tu fais attention à l’apparence intérieure de ta voiture ? 
 
M : Ah oui. Rires. Extérieure aussi, j’suis assez maniaque. J’la lave régulièrement tout ça.  
 230 
C : Extérieur et intérieur ? 
 
M : Extérieur et intérieur oui.  



 
C : Donc c’est une voiture qui te représente toi du coup ? 235 
 
M : … Nan parce qu’elle est un peu moche. Enfin, elle est vieille et tout rires mais oui, dans le 
sens où j’en prend soin et … enfin voilà, j’l’ai un peu personnalisé et à l’intérieur j’ai mis des 
petits trucs et tout mais … je considère pas qu’elle me ressemble parce qu’au final, si elle me 
ressemblait, ce serait une voiture que j’ai choisi. Or, c’est une voiture que mes parents m’ont 240 
choisi. Elle me plaît, j’vais pas faire la difficile, j’ai rien à payer mais … voilà. Ca reste ma 
voiture. En fait je me la suis approprié … de fait parce qu’on me l’a offert quoi mais je ne 
considère pas qu’elle me ressemble. 
 
C : Et donc dans l’idéal elle ressemblerait à quoi ta voiture ? 245 
 
M : Dans l’idéal ? J’sais pas, j’vois un gros 4x4 un peu bling bling mais pas trop, un peu 
sophistiqué mais un peu sobre, un truc imposant, un 4x4 comme ça c’est moi qui … 
 
C : Tu domines sur la route ? 250 
 
M : Ouais voilà comme ça personne me fait chier sur la route. 
 
C : Rires. 
 255 
M : Rires. Ou à contrario, en fait il me faudrait deux voitures comme ça ça dépendrait de 
mon humeur, une petite fiat 500, décapotable, rouge ou vert anis, j’aime bien. Voilà. 
 
C : D’accord. Est-ce que, quand y’a un copilote ou quelqu’un dans la voiture, ça influence ta 
façon de conduire ? 260 
 
M : Oui. … Alors soit j’vais avoir tendance à faire la meuf genre à rouler encore plus vite … 
pour montrer peut être que je maîtrise bien mon véhicule, sinon … surtout si y’a des enfants 
ou quoi, j’vais conduire à deux de tens’. Donc … ça dépend du copilote.  
 265 
C : Et au niveau de la colère ? 
 
M : Au niveau de la colère ça change rien par contre.  
 
C : Ah donc copilote ou pas, tu vas forcément réagir de la même manière ? 270 
 
M : Ah oui. Ca oui par contre. 
 
C : Et donc, reprenons l’exemple des enfants, si y’a des enfants et que le mec devant te fait 
une queue de poisson et s’arrête, tu vas sortir quand même ?  275 
 
M : Ah j’pourrais oui. Si besoin oui.  
 
C : Si besoin ? 
 280 



M : Enfin si … si ça se présente. Le fait est que ça c’est pas présenté enfin quand y’avait des 
enfants dans la voiture du coup je … je sais pas comment je réagirai si l’occasion se 
présentait mais du coup ouais laisser les enfants tous seuls dans la voiture c’est chaud enfin 
… à voir ça dépend peut être de l’âge des enfants j’en sais rien.  
 285 
C : Ton état d’esprit quand tu prends la voiture ? Est-ce qu’il y a une influence dans ta 
conduite ? 
 
M : Mon état d’esprit ? C’est-à-dire genre si je vais au travail ou si j’vais en vacances ou … 
 290 
C : SI par exemple, t’es déjà énervée quand tu vas prendre la voiture, est ce que ça va 
augmenter encore plus ta colère ou pas ? 
 
M : Oui. Ou stressée de base. Par exemple, oui, si j’dois aller chercher quelqu’un en urgence 
ou … là oui. Du coup oui, j’vais conduire de façon un peu plus énervée, j’vais … ouais moins 295 
fluide quoi. J’vais peut être être un peu plus violente, un peu plus d’à-coups, … peut être que 
j’ai l’impression que ça me fait conduire plus vite j’en sais rien … alors qu’au final non ça 
baisse peut être juste ma vigilance mais … oui ça va changer ma façon de conduire.  
 
C : Et à contrario, si t’es de bonne humeur quand tu prends la voiture ? 300 
 
M : Est-ce que le fait de prendre la voiture me rend de bonne humeur ? 
 
C : Non, est ce que quand tu prends la voiture quand tu es de bonne humeur, est ce que 
justement ça va … ? 305 
 
M : Non ça change rien. Non, une fois que je suis dans ma voiture, j’mets ma musique et tout 
enfin … voilà quoi. Ca va pas changer mon humeur, si y’a quelqu’un qui m’énerve il m’énerve 
quoi. Voilà. 
 310 
C : Donc à partir du moment où t’es dans ta voiture t’es énervée ? 
 
M : Non, seulement si quelqu’un m’énerve. 
 
C : D’accord.  315 
 
M : Nan, après ouais, comme je te dis, dans ma voiture, si ça se passe bien moi en soit j’aime 
bien conduire, j’pourrai rouler des heures, parce que voilà, j’suis dans mon monde, j’suis 
dans ma bulle, j’suis tranquille et … j’aime bien la sensation de conduire, de me déplacer 
vite, d’aller où je veux quand je veux, donc … j’ai l’impression que sûrement si quelqu’un me 320 
fait une queue de poisson ou grille un feu rouge ou même me klaxonne, ça je supporte pas 
qu’on me klaxonne, bah j’ai l’impression que le mec voilà j’suis tranquille dans ma voiture, 
j’demande rien à personne et enfin le mec vient me saouler et … voilà. 
 
C : Et donc t’as l’impression c’est intrusif ? 325 
 



M : Voilà. C’est ça, je cherchais le terme. Ah je supporte pas qu’on me klaxonne. J’crois que 
c’est pire encore parce que je trouve que c’est lâche un peu. Le mec il klaxonne tu sais 
même pas pourquoi … voilà.  
 330 
C : Bah il a sûrement une raison. 
 
M : Bah … oui sûrement oui c’est même sûr qu’il y a une raison mais … voilà. 
 
C : Et toi tu klaxonnes ? 335 
 
M : Oui ça m’arrive.  
 
C : Et y’a une raison quand tu klaxonnes ? 
 340 
M : Bah oui y’a une raison quand je klaxonne. Mais c’est ça en fait, quand je disais, quand un 
mec me klaxonne, j’ai la sensation de faire attention, j’vois pas pourquoi il le fait, moi quand 
je klaxonne, je sais pourquoi je le fais, soit il attend quatre plombes alors que le feu est vert 
depuis dix minutes, ou … j’sais pas, il conduit dangereusement, … j’sais pas.  
 345 
C : D’accord. Tu m’as dit que tu écoutes de la musique, mais tu écoutes la radio, des CD’s ? 
 
M : … Ma musique à moi. Mon IPod que je branche. J’écoute jamais la radio ça m’énerve.  
 
C : Pourquoi ? 350 
 
M : Parce que c’est jamais les musiques que je veux et sachant que c’est ma voiture, c’est 
moi qui contrôle ce que je vais écouter et puis ça dépendra, comme on l’indiquait avant, de 
mon humeur, si j’suis énervé, ou même triste des fois quand je prends la voiture, enfin voilà, 
… et … c’est tout le temps coupé par des pubs et voilà, j’aime pas du tout la radio.  355 
 
C : D’accord. Et les styles de musique que tu vas écouter du coup vont influencer ta 
conduite ? 
 
M : Oui. Oui oui si j’écoute du classique tranquille, j’vais avoir tendance à rouler plus 360 
tranquillement, et … j’pense que ça dépend … ça va dépendre de mon humeur … ça va 
dépendre aussi de ce que je vais faire, si je prends la voiture pour aller au travail, si c’est 
pour aller en vacances, si j’suis en retard, enfin voilà. Généralement je vais mettre des trucs 
ou des musiques qui vont soit me motiver si je dois aller au travail à 6h30 du matin par 
exemple bah voilà, ou si j’vais en vacances tranquillou, ça dépend aussi si y’a du monde dans 365 
la voiture ou pas, … voilà.  
 
C : Ca dépend si y’a du monde dans la voiture ? 
 
M : Oui bah oui ? J’sais pas si y’a des enfants ou je sais pas quoi genre mes petits frères et 370 
sœurs quand je vais les chercher à l’école ou … enfin … je sais ce qu’ils aiment donc je vais 
avoir tendance à mettre des truc que eux ils aiment bien, pour leur faire plaisir.  
 



C : Et donc si toi t’aimes pas la musique, ça influence ou pas ? 
 375 
M : … Vu que c’est pour mes petits frères et sœurs non … Enfin voilà, dans la mesure du 
raisonnable hein, si c’est un trajet de quatre heures, j’vais dire bon chacun son tour, on 
choisit chacun une musique et puis voilà. Mais … pour des petits trajets ou quoi, non je mets 
la musique qu’ils veulent y’a pas de soucis … Après faut pas qu’ils me parlent par contre. 
 380 
C : Faut pas qu’ils te parlent ? 
 
M : Ah non, mes petits frères et sœurs faut pas qu’ils me parlent, faut qu’ils soient calmes 
enfin, j’veux dire, s’ils veulent me raconter leur journée … on attend d’être à la maison parce 
que quand on me parle au volant j’aime pas ça … J’préfère, enfin du coup c’est un peu 385 
gênant, chaque fois que j’ai un copilote à côté qui veut discuter, j’ai juste envie de lui dire 
« tais toi j’préfère écouter ma musique et être dans ma bulle » même si y’a quelqu’un à côté 
du coup.  
 
C : Ah donc c’est même une bulle qui s’arrête à ton siège en fait ? 390 
 
M : Oui.  
 
C : Et si le copilote t’énerve ? 
 395 
M : … J’ai pas d’exemples concret, j’crois que c’est jamais arrivé, … si le copilote m’énerve ? 
J’sais pas, j’lui dirai de fermer sa gueule et de me laisser écouter ma musique tranquille enfin 
j’sais pas … ça m’est jamais arrivé en fait qu’un copilote m’énerve donc … je sais pas … peut 
être que s’il m’énerve tellement je pourrai le laisser sur le bord de la route mais je pense pas 
quand même, enfin je sais pas.  400 
 
C : Est-ce que le paysage dans lequel tu vas rouler va influencer ta façon de conduire ?  
 
M : Oui. Oui … Tu parles du paysage ou même le temps qu’il fait ? 
 405 
C : Nan nan paysage. 
 
M : Paysage ? … Oui fatalement. J’sais pas, genre si je suis en montagne … j’vais rouler plus 
tranquille … généralement quand c’est un paysage que j’aime bien, genre une forêt avec les 
arbres autour, j’sais pas c’est tranquille, j’vais avoir tendance à prendre un peu la confiance 410 
et du coup à rouler plus vite. Et du coup avec l’engouement, la musique et tout c’est un 
cercle un peu … Enfin, j’vais tellement être dans ma bulle que … c’est peut être pour ça que 
j’ai eu des accidents au final, j’fais même plus attention à ce qui est autour, j’prends le tout. 
Je me dis j’suis dans ma voiture sur la route et … j’suis dans ma bulle et puis … j’avance et 
puis voilà.  415 
 
C : D’accord. Et donc du coup le temps ? 
 



M : Et le temps … Bah le temps il va jouer aussi, s’il pleut des cordes, s’il fait nuit … j’vais 
rouler plus lentement, parce que … je me sentirai forcément moins à l’aise donc je laisserai 420 
pas le choix à … enfin j’serai plus attentive quoi. 
 
C : Et du coup est ce que y’a des trucs qui vont t’énerver plus facilement ?  
 
M : … Bah s’il fait un temps de merde, oui, fatalement. Vu que moi déjà, j’aime bien conduire 425 
parce que, pour moi, c’est agréable, donc j’aime bien conduire dans des conditions 
optimales : une route de campagne, sous les arbres, il fait beau, j’écoute ma musique et 
tout. C’est comme si j’étais détendue au final. J’suis dans ma bulle, j’suis toute seule, par 
contre du coup s’il pleut, que je dois aller au travail et qu’en plus j’suis en retard, oui 
fatalement ça va carrément changer ma façon de conduire. Et j’vais être plus facilement 430 
énervée et moins tolérante par rapport aux gens qui grillent des feux rouges ou qui me 
doublent n’importe comment.  
 
C : Et quand tu vas arriver à ton … à ton arrivée, tu vas être autant énervée que dans la 
voiture ou ça va redescendre d’un seul coup ? 435 
 
M : Ca redescendra pas d’un seul coup mais oui ça va redescendre. J’vais m’énerver cinq 
minutes en arrivant et … puis voilà. 
 
C : Donc y’a un bouc émissaire qui va prendre et … 440 
 
M : Voilà. Après ça ira mieux.  
 
C : D’accord. Et tu te trouves des boucs émissaires ? Par exemple quand t’es énervée quand 
tu prends le volant, est ce que tu te trouves un bouc émissaire sur la route ? 445 
 
M : … Genre une autre voiture ? 
 
C : Ouais. 
 450 
M : Oh bah oui. Rires. Ah oui oui ! Rires. Après je me dis que je suis protégé parce que je suis 
dans ma voiture lui dans sa voiture il entend pas tout ce que je peux dire sur lui ou elle mais 
oui … et puis ça va aller en « anh elle est trop moche sa voiture t’façon et puis elle est trop 
moche et puis elle sait pas conduire » et puis voilà. Ca va me détendre et puis ça ira mieux. 
 455 
C : D’accord. Ouais. Ok. Ta voiture, qu’est ce qu’elle représente ? 
 
M : … Ma voiture qu’est ce qu’elle représente ? … L’indépendance, mais en même temps pas 
trop parce qu’au final c’est mes parents qui me l’ont acheté et c’est eux qui payent 
l’assurance donc … pas tellement. Mais quand même, la liberté de me dire que je peux aller 460 
où je veux quand je veux, j’suis indépendante à ce niveau là, …  et … je sais pas franchement 
c’est tout, ouais … l’indépendance … 
 
C : Et au niveau physique ? 
 465 



M : Au niveau physique ? 
 
C : Tu parlais de bulle tout à l’heure. Est-ce qu’elle représente juste cette bulle où tu peux 
cracher sur tout le monde quand tu veux et tu t’en fous ou est ce qu’elle représente quelque 
chose d’autre ?  470 
 
M : … Elle représente … Je sais par exemple que quand je suis dans ma voiture, je vais 
chanter à tue-tête et du coup y’a personne qui m’entend et du coup la liberté, pour moi, de 
pouvoir … partir dans mes pensées même si c’est pas trop le lieux quand on conduit, mais je 
le fais quand même, chanter à tue tête si je veux, ouais ça représente la liberté pour moi. En 475 
plus vu que c’est ma voiture, y’a mon odeur dedans c’est … c’est … 
 
C : Ouais c’est à toi ? 
 
M : C’est à moi c’est … voilà.   480 
 
C : Donc une liberté de mouvement mais aussi du coup une liberté de … vivre ? 
 
M : De gestes et de m’évader et … voilà. Autant s’évader physiquement parce que du coup je 
roule où je veux et … dans ma tête quoi. 485 
 
C : Est-ce que du coup, quand tu vas rouler, est ce que tu vas déshumaniser les autres 
conducteurs ? 
 
M : … C’est drôle j’y ai jamais réfléchi. Déshumaniser les autres conducteurs ? … Enfin je 490 
comprends pas trop le sens de la question … 
 
C : Est-ce que tu vas les réduire juste à leur façon de conduire ou leur voiture ou est ce que 
tu vas te dire que ça reste quand même des humains ? 
 495 
M : Non. Et je sais que c’est pas bien mais ouais, j’vais juste les réduire à eux, à l’instant t et 
la façon dont ils sont en train de conduire, dans leur voiture et voilà. J’vais pas me dire que si 
il roule vite, il est peut être pressé, il a peut être une urgence. Alors que je me permets de 
faire la même chose. 
 500 
C : Oui c’est ça en fait. 
 
M : Mais je ne le tolère pas sur les autres en fait. Parce que, comme je te disais, moi je sens 
maître de mon véhicule. Donc ok, je roule vite mais moi je sais ce que je fais. Que les autres, 
bah peut être qu’ils savent mais moi je sais pas ce qu’ils font du coup. J’aime bien avoir un 505 
peu le contrôle sur tout du coup et vu que je peux pas contrôler ce que eux ils font bah … 
j’aime pas.  
 
C : Donc c’est une question de contrôle en fait ? 
 510 
M : Ouais. Et comme, pour revenir au temps qu’il fait, genre quand il pleut ou que c’est une 
route de montagne ou quoi, tu peux pas avoir le contrôle, tu peux moins avoir le contrôle, 



déjà sur toi t’as du mal, parce que, forcément, ta vigilance elle est obligée d’être accrue en 
fonction du temps et de la route sur laquelle tu roules, mais les autres aussi quoi.  
 515 
C : Ok. Et les piétons ? 
 
M : Alors là les piétons ça m’énerve ! Ah ça m’énerve ! Ah oui les piétons oui parce que eux, 
… en fait les piétons, même quand ils traversent ou quoi ils font pas attention. Je me dis 
qu’ils ont que ça à regarder et marcher droit devant eux et du coup ils font pas attention aux 520 
gens qui sont autour et qui sont en voiture généralement … et …. Voilà. Mais oui les piétons 
ça m’insupporte rires. 
 
C : Et les vélos ? 
 525 
M : Les vélos pire, les motos pareil. 
 
C : Pourquoi pire ? 
 
M : Parce que les vélos … les vélos … ils sont sur la route, donc sur notre espace mais … ils 530 
sont à moitié piétons et à moitié en train de … rouler, enfin c’est vachement dangereux le 
principe. Donc … on est obligés de faire attention à eux et voilà c’est chiant. Je sais pas 
comment expliquer mais oui ça m’énerve. Enfin, sauf quand y’a des pistes cyclables pour eux 
tu vois mais … je sais pas comment expliquer. 
 535 
C : Ils t’énervent parce qu’ils sont … Parce qu’ils sont pas assez rapides ou parce qu’ils 
roulent sur ton espace ? 
 
M : Oui bah du coup le fait qu’ils soient pas assez rapides, c’est le principe du vélo mais … 
C’est le fait qu’ils soient pas assez rapides sur une route où nous on roule, déjà on est obligés 540 
de faire attention, surtout en ville c’est là qu’on croise le plus de vélo, y’a les feux, les 
priorités à droite, les machins, on a déjà tellement de trucs auxquels on doit faire attention, 
puis vu que de base moi ça me stress de conduire en ville parce que je dois faire attention à 
tout, les piétons enfin … bah du coup les vélos je trouve que ça rajoute une couche. 
 545 
C : Donc pas de vélo en ville ? 
 
M : Non. Enfin … sur des espaces privilégiés pour eux.  
 
C : D’accord. Et, à part le klaxonne, qu’est ce qui t’insupporte le plus sur la route ? 550 
 
M : … Les gens qui roulent à deux de tens’. Parce que, … parce que je sais pas, alors que la 
plupart ils vont respecter les limitations de vitesse, bon ça encore ça passe, je me dis ils sont 
dans leur limite, même si vu que j’ai tendance à rouler plus vite donc ça m’énerve. Mais ceux 
qui roulent encore moins vite souvent bah les personnes âgées qui conduisent pas vite du 555 
tout, enfin … après du coup je vais m’énerver et dire « ouais c’est bon, au bout d’un certain 
âge faudrait peut être arrêter de conduire ». 
 
C : Donc une généralité ? 



 560 
M : Ouais c’est ça, généralité… Les gens qui roulent lentement ça m’énervent. Parce que déjà 
je trouve ça dangereux et ça ralentit tout le monde, ça fait chier tout le monde. Je me dis si 
le mec il roule lentement c’est qu’il est peut-être pas sûr de lui et dans ce cas, s’il est pas sûr 
de lui, il roule pas c’est tout.  
 565 
C : D’accord. Autre chose ? 
 
M : Comme ça non. Enfin j’vois pas.  
 
C : Ou un exemple qui t’es arrivé y’a pas longtemps.  570 
 
M : … Un exemple qui m’est arrivé y’a pas longtemps ? En général ou sur les personnes qui 
roulent lentement ? 
 
C : Nan nan en général, un truc qui t’a énervé. 575 
 
M : Un truc qui m’a énervé ? Et bah, dans ma voiture, j’étais à un feu rouge et, au moment 
de redémarrer, j’ai calé du coup les voitures derrière ce sont mises à me klaxonner alors que 
j’ai mis mes warnings pour dire j’ai un petit souci deux secondes quoi. Ça ça m’a énervé. 
J’étais énervé pour le reste de la journée, j’en ai parlé tout le temps. Autant y’a des fois 580 
j’arrive à faire la part des choses et quand je sors de ma voiture, c’est bon, mais autant des 
fois non. 
 
C : Le klaxonne même après ça te … 
 585 
M : Ah mais le klaxonne je crois que c’est le truc qui m’énerve le plus. Je trouve ça tellement 
agressif. Le bruit en lui-même est violent et pour moi, le klaxonne c’est vraiment un signe 
d’agressivité. C’est … à l’état pur quoi. 
 
C : Et du coup quand tu l’utilises tu penses être agressive ou … ? 590 
 
M : … Oui bah oui. En vrai, je l’utilise pas souvent mais quand je l’utilise … c’est souvent oui 
parce que … parce que … souvent … généralement c’est ça, le feu est passé au vert et j’sais 
pas, il est sur son téléphone et du coup il a pas vu que le feu était passé au vert et du coup 
on attend tous comme des cons derrière et du coup voilà.  595 
 
C : Du coup tu klaxonnes ? 
 
M : Du coup je klaxonne. 
 600 
C : D’accord. Et quand toi tu l’utilises ça t’énerve pas ? 
 
M : … Vu que de base quand je l’utilise j’suis énervé, c’est pas le fait de l’utiliser qui 
m’énerve. Je l’utilise parce que j’suis énervé parce que le mec est sur son téléphone. Après, 
s’il a soucis qu’il calle ou quoi je vais pas klaxonner c’est vraiment … J’sais pas qu’il discute, 605 
AH ! Y’a un autre truc qui m’énerve aussi mais c’est les gens quand ils tournent, ils mettent 



leur clignotant mais après ils l’enlèvent pas et ils le gardent pendant 10 kilomètres. Et c’est 
pareil, je me dis « mais t’entends pas ton clignotant, tu fais pas gaffe à ce qu’il y a dans ta 
voiture enfin.  
 610 
C : Rires. 
 
M : Rires. Nan mais pourtant ça fait du bruit le clignotant, je me dis que s’il entend pas ça, il 
entend rien d’autre quoi. 
 615 
C : Peut-être qu’il a de la musique ? 
 
M : Bah dans ce cas il coup la musique s’il sait pas tout gérer en même temps j’sais pas. Je 
pense que je suis pas du tout tolérante avec les autres … alors que moi-même je me permets 
des choses mais je le sais au final, comme je disais c’est parce que moi j’ai l’impression de 620 
savoir ce que je fais et pas les autres quoi.  
 
C : D’accord. Et bien merci beaucoup. 
 
M : Mais de rien. 625 
 
Après l’entretien, je suis resté discuter un peu avec Marguerite. Elle m’a annoncé, juste après 
que j’ai rangé le microphone, qu’elle roulait moins vite lorsqu’elle avait des gens dans sa 
voiture car elle avait l’impression d’avoir « des vies en jeu ». N’ayant pas de citations exactes, 
cette petite partie de rentrera pas dans l’analyse mais je trouvais néanmoins important de le 630 
mettre à la fin de l’entretien.  
 
Présentation :  
 
Marguerite est une jeune femme d’une vingtaine d’années. Étudiante à la fac, nous nous y 635 
sommes rencontrés et avons eu le temps de parler quelques fois sans pour autant démarrer 
de relation amicale très proche. Nous avons fait l’entretien dehors, dans le parc Bazin, en 
fumant chacun nos cigarettes. Le vent soufflait fort et sans discontinuer ce qui m’a dérangé 
pour l’écoute et durant la retranscription.  
C’est une femme le plus souvent drôle, qui ne se prend pas la tête et rigole souvent. J’ai 640 
d’ailleurs été étonné qu’elle ne rigole pas plus.  


