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Une enquête qui étudie les tensions sociales dans les grandes compagnies
aériennes, la vie quotidienne d’un commandant de bord et ce que se disent ou font
les hôtesses durant les longs vols.
J’ai choisi cet ouvrage car j’aime les bandes dessinées et parce que le dessin de la
couverture m’a donné envie de la lire.
Je m’attends à des scènes ironiques et une bonne enquête sur la société qui
m’apprendra des choses nouvelles.

Forme carrée et rectangle des cases.
Noir et blanc
Petite écriture
Dans Turbulences l’auteure présente la vie réelle des personnels du transport
aérien, des conditions de travail et quelques conflits entre eux. Anne Lambert nous
a fait part du confort et de la sécurité des passagers lors des vols lointains comme
par exemple dans cet ouvrage Paris — Sao Paulo. Durant ce vol, nous avons
différents types de personnages : Les commandants de bord qui sont bien payés et
qui profitent de ce privilége, les hôtesses qui sont moyennement payées et qui
subissent les caprices des passagers ainsi que la fatigue du voyage et les voyageurs
de toutes sortes de caractères (Ceux qui ont la phobie de l’avion, les habitués…).
Le commandant de bord est quelqu’un de provocateur et macho, Les hôtesses sont
toutes nerveuses durant le vol. Turbulences montre un portrait plutôt réaliste de ce
secteur économique et les différents traits de caractère que peuvent avoir la
société.
L’effet de réel bascule du coté du réalisme.

Quels apports
personnels ?
En quoi cette lecture at’elle
enrichi vos
connaissances
et modifié votre point de
vue ?

La lecture de Turbulences m’a beaucoup aidée sur la composition des différents
métiers au sein du transport aérien (avion), leur fonctionnement et m’a aussi
permis de comprendre les exigences que demande ce secteur d’activité.
Avant je trouvais les professions du transport aérien faciles mais là je me rends
compte que ce n’est pas le cas, qu’il faut beaucoup de rigueur et de sang froid pour
pouvoir exercer ces métiers.

Vocabulaire

Le vocabulaire est plutôt facile à comprendre car certains mots étaient familiers
donc je n’ai pas eu de difficultés au niveau de la compréhension de la BD.

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1
à5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1
à5
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