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TITRE 
 

 Retour de Flammes, les pompiers ces héros fatigués  

 
Date de Parution 
 

2016 

 
Nom de l’Auteur 
Editeur  

 Romain Pudal 
 La Découverte  

 
Quel Auteur ? 
Économiste, Sociologue… 
 

 Romain Pudal sociologue et ancien pompier volontaire  

 
Thème étudié 
 

Les pompiers 

 
Choix du livre : 
Motivations   
 

 J'ai choisi ce livre parce que j’ai aimé Boulots de merde du même éditeur 
donc je me suis dis pourquoi pas essayé celui-ci. 

 
Attentes à la Lecture du titre 
 
 

Découvrir l’environnement des pompiers, en quoi consiste leur travail, les 
conditions difficiles et ce qu’ils ressentent lorsqu'ils sauvent des gens. 

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

C'est un clivage au début du livre pour ce jeune intellectuel et l’univers des 
pompiers qu’il découvre pour son service national. 
Il faut avoir un moral et un physique d’acier parce qu’on ne sait pas à quelle 
situation s’attendre des dangers inattendus peuvent surgir. 
Il ne faut pas montrer ses sentiments. 
La cohésion du groupe est importante, les liens sont forts comme dans une 
grande famille. 
Des compétitions sportives sont organisées par exemple pour renforcer ces 
liens. 
Plus des trois quarts des pompiers sont des pompiers, le quart restant 
professionnels ou militaires. 
Bien que les pompiers volontaires ne sont pas rémunérés comme les 
titulaires, ils effectuent les même tâches que les titulaires. 
L’entraide est également importante, il faut faire passer le groupe avant soi. 
Les classes populaires sont les plus touchés  
Cependant ce n’est pas toujours facile comme pendant les émeutes de 2005 
où il fallait garder son sang-froid. 

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

Au-delà de sauver des personnes, de risquer leurs vies. Les pompiers sont 
polyvalent en dissuadant des personnes du suicide ou encore en donnant 
des soins de premiers secours et cela on l’oublie parfois. 
Ils sont fondamentaux dans la société, je pense que ce témoignage aurait pu 
s’inscrire dans Boulots de Merde parce que un pompier c'est indispensable 
dans la société mais comme la plupart des métiers réellement utiles, ils sont 
peu considérés. 
On peut comprendre leur colère et pourquoi ils adhèrent de plus en plus au 
Front National car ils sont “fatigués” de la misère dans laquelle ils vivent, du 
peu de considération et de reconnaissance qu’ils reçoivent, au mépris. Par 
exemple quand un cadre appelle  pour un sdf qui est en train de mourir 
alors que c’est parce qu’ils ne savent pas comment sortir sa voiture. 
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Mais l’auteur rappelle que malgré tout les valeurs des pompiers c'est 
Altruisme, Efficience et Discrétion. 

Vocabulaire  Peu compliqué  

Niveau de difficultés : 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 

 Une étoile, ce livre est facile à lire, les caractères et les définitions sont 
précises. Bémol parce que le livre est difficile à tenir. 

Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 

 4 étoiles, le livre parle de plusieurs aspects au-delà des pompiers, la 
progression du livre m’a plu aussi. 

 


