
 

 

Deuxième entretien : 

 

Il s’agit d’un garçon de 19 ans. Il a son permis depuis un peu moins d’un an. Il l’a passé pour pouvoir 

aller à la fac et pour être plus indépendants. Il l’utilise plusieurs fois par jour. C’est la voiture de sa 

sœur mais il l’utilise car celle ci habite maintenant à Paris. 

 

M : interviewer     X : interviewé 

 

M : Alors l’entretien est sur l’agressivité au volant. Ton permis tu l’a depuis quand ? 1 

 2 

X : Je l’ai depuis mars dernier. 3 

 4 

M : D’accord, c’était pour quoi ? 5 

 6 

X : Comment c’était pour quoi ? 7 

 8 

M : Quand tu l’as passé c’était pour quoi ? 9 

 10 

X : Ah euh parce que pour me faciliter l’arrivée à la faculté, parce que yavait pas de bus après une 11 

certaine heure et avant une certaine heure et comme je termine tard à la fac, c’était pas possible et 12 

donc j’étais obligé de conduire et euh parce que mes parents partaient sur Paris et j’étais quasiment 13 

obligé de savoir conduire pour faire mes courses ou n’importe quoi d’autre. 14 

 15 

M : La voiture c’est la tienne. 16 

 17 

X : Nan nan c’est la voiture de ma sœur mais comme elle est sur Paris, c’est… je l’emprunte en 18 

attendant qu’elle revienne sur Nantes. Mais officiellement c’est pas ma voiture. 19 

 20 

M : D’accord, alors, est ce que tu es quelqu’un de stresser, d’inquiet voir de craintif ? 21 

 22 

X : Craintif vis à vis de moi non mais vis à vis des autres oui parce que j’ai toujours peur de la réaction 23 

des autres et je ne fais confiance à personne d’autre en voiture. C’est pour ça que je n’aime pas trop 24 

être conduit et que je suis plutôt stressé pas forcément au volant mais souvent, je suis quelqu’un de 25 

plutôt quelqu’un d’anxieux et au volant ça ne s’arrange pas. 26 

 27 

M : Au volant c’est pire ? 28 

 29 



 

 

X : Ba au volant quand tu prend le critère «  tu fais pas confiance à beaucoup de gens » et que ya de 30 

plus en plus d’incivilité sur la route ba c’est, c’est ultra, c’est assez, ça augmente le facteur risque et 31 

donc ça augmente le stresse, même pour des destinations assez courantes, des trucs que tu fais tous les 32 

jours, le matin et le soir. Un chemin tu peux le faire de 100 façons différentes. Soit ça va dépendre de 33 

toi, ça t’es fatigué ou quelque chose comme ça ou alors c’est d’autre voiture qui vont faire des 34 

imprévus, des dérapages et là si t’es fatigué tu vas moins le voir le truc et donc oui c’est stressant de 35 

conduire. Mais à la fois c’est agréable mais aussi stressant pour les autres. 36 

 37 

M : Tu te sens pas en sécurité dans ta voiture? 38 

 39 

X : Si j’arrive plutôt à me sentir en sécurité mais parce que justement c’est moi qui conduit que 40 

j’arrive à me sentir en sécurité grâce à ça. Mais euh c’est la conduite en elle même qui me stresse, 41 

c’est pas le fait que ce soit moi qui conduise, ça c’est plutôt sécurisant mais euh ouai, c’est le reste, 42 

c’est de savoir, ca peut etre lorsque tu conduis quelqu’un d’autre. Là ça peut être stressant parce que 43 

ya pas juste toi ya aussi quelqu’un d’autre avec toi. Tu dois faire attention. Tu peux pas faire le malin, 44 

tu peux pas faire aussi vite. T’es obligé  plus de respecter les règles et de mettre les autres en sécurité 45 

parce que quand tu conduis avec quelqu’un d’autre par exemple quand je te conduit ou quand je 46 

conduit un ami ba c’est difficile car t’as leur vie en jeu. Ca peux venir de toi. 47 

 48 

M : Et donc quand ya quelqu’un dans la voiture ça te rend plus facilement agressif ? 49 

 50 

X : Nan je vais essayer de me contrôler quand ya quelqu’un d’autre avec moi. Ça me stresse dans un 51 

bon sens. Ça me force à me responsabiliser. Mais ya des choses que je peux pas contrôler, quand ya 52 

quelqu’un qui m’énerve sur la route. Quand ya un truc qui m’énerve sur la route je vais pas me calmer 53 

mais j’aurais moins tendance à vouloir sortir de  ma voiture car cette personne justement va essayer de 54 

faire en sorte de me calmer. Mes amis c’est plutôt des gens détendus, plus que moi. 55 

 56 

M : Dans ces cas là comment se montre ton agressivité ? 57 

 58 

X : Par des grognements, par des insultes, la seule chose c’est que je vais pas faire c’est des doigts 59 

d’honneur, pas avoir envie de sortir de la voiture. Bon ça m’es arrivé mais je le fais pas tout le temps 60 

non plus. Ça m’empêche pas parfois que ya des fois c’est tellement. Yen a qui font des erreurs 61 

tellement stupides, ils devraient pas avoir le permis certains. C’est insupportable. Nan mais c’est vrai 62 

quand yen a un dans un rond point qui va te griller le passage au calme. Tu l’as eu où ton permis dans 63 

un ticket de loterie ? Bon c’est pas grave. Le stresse il va pas partir forcément, ça reste toujours. Et 64 

c’est pareil en voiture.  65 

 66 



 

 

M : tu te mets souvent en colère ? 67 

 68 

X : oui souvent. Pour des choses qui sont assez anodines. Pour les cours je peux m’énerver, quand je 69 

vois des gens faire preuve de mauvaise foi, ça m’énerve. Et euh quand je vois des gens être un peu 70 

incompétent ça m’énerve aussi. 71 

 72 

M : Et le fait d’être dans ta voiture, est ce que ça augmente ton agressivité ? 73 

 74 

X : Ouai parce que dans ta voiture t’as un sentiment de pouvoir et euh t’as une autorité d’un seul coup. 75 

Déjà le fait que tu sais que avoir ta voiture c’est un peu la consécration. Tu sais que t’es un adulte 76 

parce que tu sais que t’as 18 ans. C’est comme le fait de vouloir voter. Le fait de pouvoir conduire 77 

c’est un truc qui te responsabilise plus. Quand t’es plus avec un moniteur t’as l’impression d’être le 78 

seul maitre à bord. Et puis t’as tendance à être un peu méprisant, si les autres font quelque choses de 79 

différents de toi sur la route ça veut dire qu’ils conduisent mal. Ça c’est un truc qui peut m’arriver 80 

parfois, être un peu dur avec les autres. Par exemple avec quelqu’un qui conduit lentement, je 81 

m’énerve alors qu’il conduit peut être à la vitesse recommandée. Je peux être aussi un peu stresser 82 

genre quand tu dois avoir cour et tu t’es levé un peu tard, il faut que tu conduise et là tu as un lambin 83 

devant toi, ça accentue ton stress et donc ça accentue ton énervement. Et oui le fait de conduire et 84 

d’être le maitre à bord, tu te crois le maitre du monde et t’as tendance à juger plus et à être plus 85 

vindicatif. C’est à dire que lorsque t’as un problème lorsque l’autre est en tord, tu vas plus facilement 86 

montrer cet autorité. Tu vas te dire « ba c’est lui qu’est en tord donc je vais plus pouvoir lui mettre son 87 

nez dans le caca ».  88 

 89 

M : Et du coup le contexte de la journée ça t’influence ? 90 

 91 

X : Comment ça ? 92 

 93 

M : le contexte. 94 

 95 

X : Oui ça influence beaucoup ça. T’es détendue, tu vas être beaucoup plus patient et s‘est un élément 96 

clé dans la conduite. Quand t’es pas patient t’es beaucoup moins bienveillant. Quand tu passe une 97 

bonne journée ou quand t’es pas fatigué tu vas être beaucoup plus patient, plus serein et tu vas pas 98 

avoir cette tendance à être agressif vis à vis des autres. 99 

 100 

M : Est ce que ya autre chose qui t’influence ? 101 

 102 



 

 

X : La musique. La radio ça peut pas mal influencer et ça peut permettre de moins s’énerver. Et ya 103 

d’autre chose aussi,  le facteur météorologique, ça influence pas mal. Si il pleut ça a tendance à fatigué 104 

en général. Et ça a tendance à un peu plus enervé parce que quand il pleut ya un eu plus de bouchons 105 

et donc ba quand t’es pas très patient ça t’énerve plus vite. Euh qu’est ce qui peut influencer aussi dans 106 

une journée… il peut y avoir aussi les travaux, tu peux avoir ça. Ça peut te… ba en faite c’est toujours 107 

relier à la patience. Pour moi en tout cas c’est toujours ça et la radio c’est ce qui peut m’aider à ma 108 

rationnaliser, c’est pas la bon mot, à me calmer.  109 

 110 

M : tu disais que quand yavait des travaux ça pouvait te stresser, est ce que tu considère que les autres 111 

ou le code de la route comme un obstacle à ta conduite ? 112 

 113 

X : Le code de la route nan justement c’est… la loi en ce qui concerne la consigne, ça permet vraiment 114 

aux gens de se responsabiliser où ils le feraient pas ailleurs. Et ça permet à ce que les gens soient plus 115 

civiles et respectent des règles car si ya sanctions ils vont faire plus attention. Parce que si ya la police, 116 

à chaque fois que tu vois la police tu vas avoir tendance à faire beaucoup plus attention. Les autres 117 

conducteurs eux oui, ils influencent pas mal mon stress, ma conduite. Quand les gens respectent pas 118 

les règles c’est stressant et énervant. Quand t’as un accident pour la première fois ça te stress encore 119 

plus rien que le fait que tu vas faire un constat que tu vas perdre du temps, le gars à coté il sera peut 120 

être pas de bonne fois. Mais les travaux c’est plus des imprévus. 121 

 122 

M : après t’être énervé comment tu te sens ? 123 

 124 

X : ça peut être de deux façons. Quand je vois quelque chose qui n’en vaut pas la peine ou quand je 125 

viens d’engueuler quelqu’un qui était juste lent je vais me sentir plutôt mal parce que je vais me dire 126 

que c’était pas juste et quand je m’énerve contre quelqu’un qui n’a pas été de bonne foi sur la route et 127 

qui s’est conduit comme un imbécile ba là j’ai tendance à me sentir bien. Alors que ça n’a aucun 128 

intérêt parce que ça va pas l’améliorer. C’est pas parce qu’il se fait insulter. C’est pas parce que ya 129 

quelqu’un dans sa voiture qui lui fais un doigt d’honneur qu’il va mieux conduire mais sur le moment 130 

oui je me sens un peu soulager car j’ai pus faire ressortir ma colère que j’aurais garder sinon. 131 

 132 

M : Quel est le problème de garder sa colère ? 133 

 134 

X : Hum… quand tu gardes ta colère c’est comme ne pas pleurer quand tu sens que t’en a besoin. 135 

Garder ta colère ça te rend encore plus détestable et tu vas garder un sentiment que tu dois repousser, 136 

fin que tu dois extériorisé et si tu l’intériorise trop au bout d’un moment ba ça va te péter à la figure ou 137 

à la figure de n’importe qui. Et ça va favoriser la fait que tu sois injuste. Si j’intériorise trop ma colère 138 



 

 

ça va se ressentir en tant que colère sur quelqu’un d’autre et euh injustice. Et la ma colère sera plus du 139 

tout légitime.  140 

 141 

M : Comment tu vois l’autre, conducteurs comme usagers comme piétons ? 142 

 143 

X : ça dépend ya plusieurs catégories. D’abord ya les cyclistes, en général les cyclistes ils ont tendance 144 

à énerver tout le monde parce que genre ils vont prendre bien au milieu alors qu’ils pourraient se 145 

mettre à droite. Alors là ça t’énerve parce que tu vois que ya toute une place que t’es en train de 146 

prendre. Les scooters, ils font pas ça. Je sais pas pourquoi. Et les autres conducteurs, vraiment ça va 147 

dépendre. Le fait que yai la mansion débutant sur la voiture, tu vas pas mal juger assez vite par rapport 148 

à ça, « Olala qu’est ce qui va faire ? est ce qui va pas freiner brusquement ? », des trucs stupides alors 149 

que moi même j’ai un A sur ma voiture. Je devrais pas dire ce genre de chose. Sinon c’est quand je 150 

vois la mansion conduite accompagnée, j’ai tendance à être plus patient, plus compréhensif car j’en ai 151 

vu trop souvent qui pester contre des gens en conduite accompagné et à ce moment là je repense à moi 152 

quand j’étais en conduite accompagnée. Je suis plus bienveillant par ce que les pauvres ils sont 153 

stressés on va pas en rajouter en klaxonnant. Mais les autres conducteurs en général ça m’angoisse. 154 

Surtout ceux qui se croient au dessus des lois, surtout quand ya pas la police. Alors que toi tu te fais 155 

arrêter pour presque rien. Ya l’injustice aussi qui t’énerve, qui te force à être violent conter eux. Pour 156 

les piétons, j’ai tendance à m’énerver contre eux. La politesse au volant c’est aussi quelque chose qui 157 

est assez important pour moi. Quand je laisse quelqu’un passé et que j’ai pas un merci d’une main ça à 158 

tendance à m’énerver. Ça c’était dans les trois sortes de conflits de Hobbes, le fait que la personne te 159 

remercie pas et ba ça faisait partie de ça. Quand il a la priorité de passage ça va mais quand il l’a pas 160 

c’est énervant. 161 

 162 

M : Est ce que tu te considères comme un bon conducteur ? 163 

 164 

X : plutôt oui. Oui je trouve que j’ai fais pal mal de progrès depuis que j’ai eu fin même avant et 165 

encore après. J’essaye toujours de ne pas faire aux autres ce que je n’aimerait pas qu’on me fasse. 166 

 167 

M : Est ce que tu ressembles à tes parents dans ta conduite ? 168 

 169 

X : Un mix des deux. L’angoisse de ma mère, l’attitude au volant je la prend plutôt de ma mère. Un 170 

peu saccadé un peu stressé et vite impolis envers les autres conducteurs. Sinon la conduite en elle 171 

même j’aime bien et ça se ressent. Mon père conduit plutôt bien mais j’ai pas pris ces mauvaises 172 

habitudes. T’es un mauvais conducteur à partir du moment ou t’es un danger pour les autres. 173 

Globalement je tiens un peu des deux. 174 

 175 



 

 

M : Qu’est ce que représente ta voiture ? 176 

 177 

X : Le fait qu’elle soit pas à moi ça me pousse à faire très attention avec cette voiture. Et le fait aussi 178 

que c’est pas moi qui l’ai acheté. Le fait que c’est pas mon argent qui a été mis dedans donc je dois 179 

vraiment comme si elle était pas à moi et je dois vraiment en prendre soin et c’est pour ça que ça 180 

m’énerve quand ya quelqu’un qui rentre dedans. C’est un bien qui coute assez cher la voiture, t’as une 181 

responsabilité et c’est pas un jouet. Surtout que pour casse quelque chose il fait peu. La voiture pour 182 

moi elle représenterait , comment dire… c’est un bien de grande valeur… c’est un peu comme un 183 

maison. Tu as vraiment investit beaucoup d’argent, c’est quelque chose qui t’es nécessaire t ça t’oblige 184 

à en prendre soin et à ne pas l’abimer. Tu peux pas facilement en avoir une autre. 185 

 186 

M : Tu te l’es approprié ta voiture ? 187 

 188 

X : Ouai, c’est pour ça que je dis qu’officiellement c’est la voiture de ma sœur parce que maintenant je 189 

l’identifie assez bien, je suis assez à l’aise avec elle, je sais à peut près comment elle fonctionne c’est 190 

assez agréable. C’est assez rapide de s’approprier une voiture, tu mets quoi, tu mets 5-6 heures en 191 

général, au niveau de la conduite. Après si tu parle au niveau du symbole, ce dire « tient c’est ma 192 

voiture » euh  là c’est plus long parce que t’as toujours cette idée que à chaque fois que tu l’abime tu 193 

te dis « ba c’est pas ma voiture » ça te force à faire attention. Donc non quand je dis que je me la suis 194 

approprié, oui et non. Oui en tant que conducteur mais non en tant qu’individu je me suis pas 195 

approprié ma voiture. Je ne considère pas que c’est ma voiture mais j’ai du plaisir à la conduire et je 196 

sais la conduire. 197 

 198 

M : T’as du plaisir à conduire ? 199 

 200 

X : oui j’ai du plaisir pour conduire. Ça te procure un sentiment de liberté et ça te libère d’autre 201 

angoisse. Les angoisses quand tu dois prendre, le tram, le bus… fallait que je compte sur mes parents 202 

limite pour m’emmener. Tu sais quand est ce que tu peux aller en cours, aller dans le centre de Nantes, 203 

aller voir ta copine, fin c’est agréable parce que t’es libre de tes actions, de prendre la voiture ou de 204 

prendre autre chose.  205 

 206 

M : et du coup tu te sens comment quand tu rentre dans ta voiture ? 207 

 208 

X : Ba au début tu te sens comme dans une boite de conserve, tu te sens compresser, t’as l’impression 209 

de pas avoir beaucoup d’espace et beaucoup d’air. Par contre dès que tu commences à faire les 210 

manœuvres pour conduire tu regardes juste vers l’avant et c’est là ou justement apparaît cette 211 

sensation de plaisir. Quand tu rentre dans ta voiture c’est pas très agréable mais c’est quand tu 212 



 

 

commences à conduire que là tu te sens plus à l’aise dans ta voiture. Le matin je fais pas gaffe mais le 213 

soir quand t’as passé un quart d’heure sous la pluit ou qu’il fait froid dehors et que tu rentre dans ta 214 

voiture ça devient ton petit espace. Et puis tu peux te détendre un peu. 215 

 216 

M : est ce qu’on peut dire que c’est un espace intime ? 217 

 218 

X : Quasiment oui. Par jour je suis une heure dans ma voiture, c’est assez énorme et oui ça devient un 219 

espace intime, c’est ton espace de cloisonnement, où tu peux libérer ta colère, personne t’entendra. Du 220 

coup tu peux écouter ce que tu veux. C’est un peu comme une pièce à toi. L’exemple de la musique 221 

est pas mal, parce que tu peux pas le faire dans un espace public tu peux pas le faire forcément dans 222 

ton salon, parce que ya peut être des personnes qui aiment pas ta musique. En ça c’est un espace 223 

intime. 224 

 225 

M : tu disais qu’en voiture tu pouvais te lâcher parce que personne ne t’entendait. Qu’est ce qui fais 226 

que c’est un objet de libération ? 227 

 228 

X : C’est pas parce que je suis quelqu’un d’assez direct que je vais toujours insulter les gens devant 229 

moi. Alors que quand t’es dans ta voiture si ya un truc qui t’as énervé dans ta journée ba tu peux un 230 

peu taper sur le volent, personne te voit. C’est un espace aussi où tu peux exprimer ce que tu ressent. 231 

C’est agréable. Tu vas le faire et tu vas vraiment de sentir observer car comme t’es dans un espace 232 

cloisonner et même si eux peuvent te voir et que toi tu peux les voir, tu te sens quand même à l’aise. 233 

C’est un espace où tu vas faire ce que tu peux pas forcément faire à coté. C’est aussi un espace ou t’es 234 

au calme. T’as un sentiment de plénitude, ya pas de bruit constant ya juste ton moteur. 235 

 236 

M : Ok. 237 


