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Romain Pudal
sociologue.
J’ai choisi ce livre car plusieurs fois avant, en
Anglais et en Espagnol, nous avons eu à parler
des pompiers et j’ai voulu s’avoir d’autres
informations à leur sujet.
En lisant le livre, je m’attendais à découvrir le
quotidien des pompiers. Je me disais que j’allais
aller à la rencontre de témoignage d’ancien
pompier.
A travers ces écrits, Romain Pudal nous fait
découvrir cet univers, cette vie de pompier ce
métier, ce travail. Pompier depuis plus de 15 ans
il est à la fois le narrateur et l’auteur de ce récit.
Grace à ce livre ont comprend que le métier ne
consiste pas seulement à secourir des vies. Les
pompiers représentent une sorte d’assistance
vis-à-vis des populations défavorisées. De plus
ils s’interrogent sur le sens de leur travail, et ont
comprend tout le dévouement et l’amour qu’ils
accordent à leurs travail. Néanmoins, ce
sociologue de par son expertise nous fais
comprendre et accentue sur le fait que la
majorité de ces pompiers appartiennes à la
classe populaire. Ce sont souvent des personnes
venant d’un milieu social pauvre qui se prêtent à
ce style de vie. Le secourisme est une sorte
d’évasion pour eux. De nombreux jugements
sont portés sur eux néanmoins ces pères de
familles, se sacrifient et préfèrent donner leur
vie entière pour en sauver d’autres. Angoisse et
inquiétude ne manquent pas d’accompagner
leurs quotidiens. Ces hommes ne mènent pas
tous une vie ordinaire. Ils se soucient souvent du
devenir de leurs familles de l’avenir de leurs
enfants et sont souvent très mécontent vis-à-vis
du comportement des autorités en leurs égards.
De plus, dans ce milieu, il y a très peu de femmes.
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Ce phénomène s’explique par le fait que l’on
estime qu’elles ne sont pas si fortes, et
courageuses. Enfin, les pompiers sont aussi en
première ligne pour affronter les inégalités qui
se creusent et les tensions qui s'exacerbent au
sein de la société sous l'effet des crises
économiques et du chômage.
Cette lecture m’a ouvert les yeux. Néanmoins,
j’étais bien consciente du fait que le métier
exercé par ces hommes et ces femmes est très
rude. Grace à ce livre, j’ai pu comprendre que
même dans ce domaine il y a des injustices. Je ne
me suis jamais imaginé qu’ils pouvaient être
confrontés à de tels problèmes au niveau
économique. Bien plus que le courage la
détermination, l’humilité, les pompiers sont pour
moi plus que des héros. Je fus profondément
surprise de constater que leur mérite n’est pas
souvent récompensé.
Abordable, compréhensible
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