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TITRE 
 

 
 Retour de flammes : les pompiers des héros fatigués ?  

Date de Parution Mai 2016 

Nom de l’Auteur 
Editeur  

Romain Pudal  
Editions la découverte 

 
Quel Auteur ? 
Économiste, Sociologue… 

Sociologue 

 
Thème étudié 
 

Le thème étudié est le travail des pompiers à travers le regard de 
l’écrivain qui en est lui-même un. Il y présente les difficultés du 
travail de pompiers, les compromis et sacrifices qu’ils doivent faire 
par rapport à leur mode de vie, à leurs familles.   

 
Choix du livre : 
Motivations   
 

 
La couverture était attractive, et les livres de sociologie m’attirent 
beaucoup également 

 
Attentes à la Lecture du titre 
 
 

A la lecture du titre, je m’attendais { lire une histoire sur des anciens 
pompiers blessés et { avoir des témoignages de certains d’entre eux. 
Car l’expression « Retour de flammes » m’a fait penser aux 
répercutions qu’a eu le travail de pompiers sur ces hommes, et 
« Héros fatigués » m’a fait penser { des hommes qui n’ont pas été 
remercié pour les services rendus. 

 
 
Contenu : 
 
Idées générales 
 
 
 
 
 
 
Opinion(s)  débattue(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’auteur qui est lui-même un personnage de l’histoire, enfile sa 
double casquette de sociologue et de pompier, travail qu’il effectue 
depuis 15 ans pour nous plonger dans l’univers des pompiers. 
L’histoire débute avec le portrait d’un jeune homme cherchant que 
faire pour son service militaire obligatoire, il nous raconte tout, de 
l’entretien pour l’intégration de la brigade des pompiers de Paris, à 
son intégration quelque peu difficile. Il a au début du mal { s’adapter 
à cet univers car il est encore attaché { sa vie d’avant pompier. Il nous 
explique que le monde des pompiers est un univers très hiérarchisé,  
que les plus anciens sont les plus respectés, que lorsque l’on est 
nouveau l’intégration est assez laborieuse. 
 C’est un jeune intellectuel qui est confronté à un monde « de brute » 
si je puis dire, la première phrase du livre illustre d’ailleurs cette 
fracture : « Pas de blabla, des résultats » mais au fil du temps il 
réussira son adaptation. Il nous dit également que les femmes ne sont 
pas vraiment les bienvenues dans le monde des pompiers car c’est un 
univers très masculin, il y a une sorte de machisme qui s’instaure 
chez les pompiers. 
 
A travers ce récit, il essaie de nous expliquer que le travail de 
pompier ne consiste pas uniquement à utiliser sa force physique dans 
les moments de crises (Incendies, catastrophes etc.) mais que ce 
travail consiste également à être une aide psychologique dans 
certains cas, et spécialement au sein des populations défavorisées. 
Dans cette étude l’auteur nous explique également que  les pompiers 
sont confrontés aux effets de la crise économique. 78 % de l’effectif 
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Preuves avancées 
 
 

des pompiers sont des pompiers dits volontaires, d’ailleurs pour la 
plupart ils sont issus de classes populaires et font d’autres boulots 
pour subvenir à leurs besoins, et c’est l’idée de pouvoir se sentir utile, 
s’évader et trouver un issue pour sortir de leurs précarités qui les 
pousse pour la plupart à devenir pompier. Il nous explique à travers 
ce livre que le monde des pompiers est très complexe, qu’au-delà de 
l’image de secouriste qu’on a d’eux, ce sont des humains qui ont des 
vies de famille, qu’ils mettent de côté pour le devoir patriotique, { 
l’image du père de famille soucieux de l’avenir de ses enfants, qui 
veut pour eux un meilleur avenir et une meilleure vie, et cherche 
donc à les mettre dans une école privée. Il y a le pompier d’origine 
étrangère qui est inquiet concernant la question de l’immigration qui 
fait tant polémique. On voit qu’au-delà de « brutes » sans culture et 
sans connaissances auxquelles on associe souvent les pompiers ce 
sont des hommes qui possèdent des connaissances sur plusieurs 
sujets divers tels que la psychologie, l’anatomie. L’auteur nous 
informe également qu’au sein d’une brigade de pompiers tout repose 
sur l’entraide et que ne penser qu’{ soi est contreproductif. Romain 
Pudal cherche à nous montrer que le monde des pompiers est une 
société à part. Ils cherchent pour la plupart à se distinguer des 
populations qu’ils aident. Un fossé se creuse de plus en plus entre les 
pompiers et les classes sociales populaires et plus particulièrement 
les immigrés.  
 
En conclusion les pompiers sont des êtres humains qui malgré tout 
on 3 mots en lettres d’or inscrit dans leurs cœurs, Altruisme 
efficience et discrétion.  

 
Quels apports personnels ? 
 
 
En quoi cette lecture a-t’elle  
enrichi vos connaissances  
et modifié votre point de vue ? 
 
 

 
Lecture très enrichissante pour moi car, comme la plupart des 
personnes je suppose, le pompier était une sorte de héros qui utilisait 
beaucoup sa force physique et sauvait des vies, qui était très 
important dans la société actuelle avec toutes sortes de catastrophes 
et d’aléas. Cependant je n’imaginais pas que les pompiers pouvaient 
amener une aide psychologique au-del{ de l’aide physique, en fait 
cette lecture m’a permis de découvrir qu’un pompier, est un être 
humain comme les autres avec une vie de famille qu’il délaisse pour 
aider les populations. Nous avons tendance à considérer les pompiers 
comme des héros à cause de leur force physique et leur sérénité à 
toutes épreuves. Nous oublions pourtant qu’un héros ce n’est pas 
seulement utiliser sa force, mais c’est savoir également mettre ses 
intérêts de côté pour ceux des personnes qu’ils protègent quand bien 
même cela signifie mettre sa vie familiale de côté.  

Vocabulaire  
 
 

Niveau de difficultés : 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 * 
Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 **** 
 


