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Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

sociologue

Thème étudié

La vie de et des pompiers en général à travers le regard de l’auteur
qui est aussi le narrateur : les difficultés du métier, les sacrifices, le
point de vue des pompiers par rapport à eux mêmes, leur place
dans la société, leurs relations avec le monde extérieur et entre eux,
la naissance de fraternité, les peurs qui les tourmente, les capacités
physiques mais surtout intellectuelles qui sont attendues et enfin
leur position face à la politique et aux débats qu’elle engendre
comme la question des immigrés.

Choix du livre :
Motivations

Curiosité et une certaine attirance pour la sociologie.

Attentes à la Lecture du
titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)
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En lisant le titre je m’attendais franchement à découvrir le
quotidien d’un ou plusieurs pompier blessés gravement durant des
interventions risquées c’est exactement ce que RETOUR DE
FLAMMES m’inspirait. La vie difficile d’anciens pompiers qui ont dû
abandonner le métier ne pouvant plus rien faire, se sentant eux
même abandonnés par la société.
Comme je le disais précédemment, ce livre présente sur plusieurs
aspects différents le quotidien des pompiers. A travers son ouvrage
l’auteur nous fait part de son expérience en tant que pompier de
ses débuts à son intégration totale tout y est.
On découvre ainsi comment devenir un pompier, comment on vit
quand on est pompier en France, quelle vision du monde on
développe au fil des ans. Il est clair que le narrateur, l’auteur du
haut de son regard de sociologue apporte une analyse qui contient
plusieurs opinions différentes. La question des classes sociales est
ultra présente dans différents chapitre. On remarque ainsi que
l’auteur insiste beaucoup sur le fait que les pompiers sont tous
généralement issus des classes populaires qui ont pour motivation
la volonté d’aider ou plus de sortir de leur misère : trouver une
issue.
On retrouve aussi cette impression de faire le sale boulot chez les
pompiers. Plus et au-delà du cliché de sauveur, du héros, on
découvre un univers machiste où les femmes sont très rarement
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Preuves avancées

présentes pour des raisons physiques. Le monde des pompiers c’est
une autre société dans la société, c’est gens-là dédient leur vie aux
autres, font l’objet d’agressions par des civils durant les moments
de crises mais cela n’apparait jamais sur leur visage forgé par
l’expérience. Derrière le héros il y a le père de famille qui n’arrive
pas à avoir une vie normale du fait des absences obligatoires ou
encore qui s’inquiète pour l’avenir de ses enfants, qui cherche à
mettre ses enfants dans de bonnes écoles : le privé, le citoyen déçu
par des politiciens trop corrompus, le pompier d’origine étrangère
qui s’inquiète de la question sur l’immigration. Des hommes qui ont
des connaissances théoriques : d anatomie, de techniques de
psychologie de psychiatrie et biens plus, tout cela s’inscrit alors en
opposition au stéréotype du tas de muscles sans cervelle. On arrive
à se demander, que ferait la société française sans ces pompiers ?
Pourtant ce sont des hommes ou femmes normaux. Qui malgré les
injustices et les risques se battent avec ALTRUISME, EFFICIENCE et
DISCRETION. Tous forment alors une grande famille.

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

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Comme tout le monde, avant cette lecture, je respectais les
pompiers pour leur courage et détermination ce qui est toujours le
cas mais je pense que lire ce livre m’as permis d’avoir une vision
plus claire de ce que signifie être pompier. Je découvre qu’on leur
demande bien plus que d’éteindre des feux. On leur demande
d’assister moralement d’une manière psychologique la société. Je ne
pensais pas que ce service avait une connotation sociale c’est-à-dire
destinée pour une classe sociale qu’on n’avait pas besoin d’être
riche ou pauvre pour être pompier. Mais je pensais que les
pompiers étaient très bien récompensés pour leur héroïsme et qu’il
n’avait pas de problème économique.
Pas trop difficile

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5
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