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Depuis plusieurs jours, la forêt du sud du pays est en feu. Le quotidien « Au Bon Matin » 
prévoit de faire un reportage sur l'événement. Le rédacteur en chef demande au 
photographe Luc Robert de lui fournir des images intéressantes de l'incendie de forêt. 
 

Luc Robert prend le volant de sa voiture et se dirige vers le sud. Très vite, il peut sentir la 

fumée. L'air se détériore de plus en plus. La fumée s'étend comme un brouillard sur les forêts et 

les champs. La circulation sur l'autoroute est presque impossible. La visibilité est trop mauvaise. 

Aucune chance pour Luc Robert de prendre des photos. Il s'arrête à une aire de repos. Il 

appelle la rédaction du « Bon Matin » et explique le problème au rédacteur en chef. Celui-ci lui 

dit : « Robert, revenez. Allez tout de suite à l'aéroport. Entre-temps, ma secrétaire va organiser 

un avion pour vous. Vous devez photographier l'incendie de forêt depuis le ciel. » 
 

Luc Robert fait tourner sa voiture. À grande vitesse il se dirige 

vers l'aérodrome. Là, il trouve une place de parking libre. 
 

Il saisit sa valise avec son équipement photographique et se 

précipite sur le terrain d'aviation. L'avion attend à côté de la piste. 

Luc Robert ouvre la porte de l'avion et grimpe sur le siège arrière. 

Il crie : « Allez ! En avant ! En vol ! » 
 

Le jeune homme sur le siège avant dit OK. Il tourne la clé de contact. Après trois essais, l'hélice 

tourne enfin. 
 

Le pilote dirige l'avion vers l'extrémité de la piste et fait demi-tour. Le moteur se met à hurler. 
 

L'avion accélère, décolle et monte vite à une altitude de 2000 mètres. Le jeune homme 

demande alors : « Quelle direction ? » 

« Voyez-vous la fumée à l'horizon ? Il y a un énorme feu de forêt. 

Volez dans cette direction. Survolez ensuite la zone d'abord vers 

l'ouest, puis vers l'est. » 

« Pourquoi ? », veut savoir le pilote.  

« Parce que les photographes ont l’habitude de prendre des 

photos !  Je suis photographe. Je veux prendre des photos », dit 

Luc Robert en montrant son équipement photographique.  
 

Pendant un moment, on n'entend plus que le bruit du moteur. Puis le jeune 

homme se retourne et demande : « Est-ce que vous voulez dire que vous 

n'êtes pas l'instructeur de vol ? » 
 

Que font-ils ? À quoi sont-ils occupés ? Quel est leur travail ? 
 
- éteindre des incendies - écrire des articles - apporter des lettres et des paquets - vendre des lunettes - faire du pain - piloter des avions - 
prendre des photos – faire les plans de nos maisons - réparer des moteurs - étudier pour l'examen - veiller au calme et à l'ordre - ne rien faire 
d'utile - nous ramener à la maison après minuit - contrôler nos dents - 
 
Les journalistes…écrivent des articles.  ..............  

Les pilotes ........................................................  

Les photographes ............................................  

Les opticiens  ...................................................  

Les mécaniciens  .............................................  

Les étudiants  ...................................................  

Les dentistes  ...................................................  

Les facteurs ......................................................  

Les policiers ......................................................   

Les architectes .................................................  

Les boulangers .................................................  

Les paresseux  .............................................  

Les pompiers ..............................................  

Les chauffeurs de taxi ................................ 

 


