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Le chauffeur idéal 
 
A la lueur de nos carnages routiers, j'ai réfléchi à un aspect du problème. Sous l'Ancien Régime, le roi 
et les aristocrates n'auraient jamais daigné conduire leur carrosse. Ils avaient des cochers. 
Aujourd'hui, le peuple est roi. La France est peuplée de 49 millions de Louis XIV. Pourtant, au début 
de l'automobile, en souvenir des temps du cheval, les riches avaient un chauffeur qu'ils payaient pour 
conduire et entretenir leur voiture. C'était un métier, absorbant. Maintenant, sauf quelques exceptions 
(officiels, personnes âgées, fortunes énormes, originaux), chaque Français est son propre chauffeur. 
 
Soyons francs! Malgré leur permis de conduire, nos millions de compatriotes sont-ils aptes à exercer 
ce qui était jadis un métier? Avec la vitesse, la circulation, les règlements actuels, songeons aux 
conditions que devrait remplir tout Français qui exerce en amateur, sur sa voiture, la profession de 
chauffeur, réservée autrefois à un spécialiste. 
 
Il devrait avoir fait un repas sobre pour que ses réflexes ne soient pas alourdis par le plomb de la 
digestion. Il ne devrait pas avoir bu d'alcool, pour se présenter, blanc comme l'eau pure, à l'épreuve 
de l'alcootest qui le menace. Il devrait renoncer à toute tentation de regarder, à droite, à gauche, le 
paysage. Il devrait fermer son esprit à toute nostalgie de verdure, de ruisseau chantant, de chapelle 
isolée, de midi ensoleillé, de couchant magnifique, à toute contemplation, ne fût-ce qu'un moment, 
d'un joli visage ou d'une de ces mini-jupes que les filles offrent comme appâts aux regards épris. Il 
devrait côtoyer en aveugle les Alpes sublimes, les Pyrénées sauvages, les lacs profonds, les mers 
étendues. Il devrait fermer ses oreilles aux propos amusants qu'échangent, sur son flanc ou dans son 
dos, sa femme, sa mère, son père, son beau-père, sa belle-mère, ses enfants de tous âges qui se 
détendent en hurlant les derniers tubes à la mode, ou qui essaient leur répertoire de cris d'animaux, 
de sifflements de flèches d'Indiens, de mitraillades de James Bond. Sourd, aveugle, insensible à tout 
ce qui n'est pas son ruban de route devant lui, cet homme de bronze, cet ascète de l'oeil et de l'oreille, 
ce Romain antique, ce saint, devrait ne se nourrir que de kilomètres, ne se griser que de vitesse, 
n'être tendu que vers un idéal: la moyenne, et se réduire à l'état d'automate, embrayant, débrayant, 
accélérant, freinant, pour l'atteindre et le garder. 
 
Voilà les conditions que devait remplir autrefois un chauffeur idéal. Parmi les millions de Français qui 
s'improvisent chauffeurs, combien les remplissent aujourd'hui ? 
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1. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
1 Au début de l'automobile, chaque Français avait un chauffeur. 
2 Maintenant chaque Français est son propre chauffeur. 
3 Maintenant les riches ont presque tous un chauffeur qu'ils paient. 
4 Maintenant presque tout Français conduit sa voiture à lui. 
5 Dans le temps, les riches n'auraient pas daigné se laisser conduire. 
 
2. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
1 Grâce à son permis de conduire, tout Français est apte à conduire sa voiture. 
2 Malgré son permis de conduire, tout Français ne remplit pas les conditions pour exercer la 
profession de chauffeur. 
3 Grâce à leur permis de conduire, les Français remplissent les conditions pour bien savoir conduire. 
4 Ceux qui exercent la profession de chauffeur roulent en amateur et non en spécialiste. 
5 Grâce aux règlements actuels, tout Français devrait être apte à être un bon chauffeur. 
 
3. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
1 Les réflexes du buveur d'alcool sont alourdis par le plomb de la digestion. 
2 L'épreuve de l'alcootest menace le chauffeur ayant fait un bon repas. 
3 Si le chauffeur est tenté de regarder le paysage à droite et à gauche, il doit y renoncer. 
4 La tentation d'écouter les ruisseaux et les oiseaux, le chauffeur ne peut pas y renoncer. 
5 Le chauffeur idéal ne peut pas fermer son esprit aux appâts d'une mini-jupe. 
 
4. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 



1 Le chauffeur idéal ne devrait pas rester sourd aux propos des autres occupants de la voiture. 
2 Le chauffeur idéal peut se détendre en chantant les derniers tubes. 
3 Le chauffeur idéal ne devrait pas se nourrir que de kilomètres. 
4 Le chauffeur idéal est tendu uniquement vers un seul objectif : sa moyenne. 
5 Le chauffeur idéal ne se grise pas de vitesse pour atteindre son but. 
 
5. Quelle affirmation convient le mieux au texte ? 
1 Autrefois le chauffeur idéal devait remplir moins de conditions que maintenant. 
2 Peu de chauffeurs d'aujourd'hui remplissent les conditions pour être de bons chauffeurs. 
3 La plupart des chauffeurs actuels remplissent les conditions pour être des chauffeurs idéals. 
4 Peu de chauffeurs d'autrefois remplissaient les conditions pour être de bons chauffeurs. 
5 Peu de chauffeurs d'autrefois étaient aptes à bien conduire leur voiture. 
 
 


