
 
 

Frédéric Brown, En sentinelle 
 

 Il était trempé et tout boueux, il avait faim 
et il était gelé, et il était à cinquante mille années-
lumière de chez lui. 
 La lumière venait d’un étrange soleil bleu, 
et la pesanteur, double de celle qui lui était 5 
coutumière, lui rendait pénible le moindre 
mouvement. 
 Mais depuis plusieurs dizaines de milliers 
d’années, la guerre s’était, dans cette partie de 
l’univers, figée en guerre de position. 10 
Les pilotes avaient la vie belle dans leurs beaux 
astronefs, avec leurs armes toujours plus 
perfectionnées. Mais dès qu’on arrive aux choses 
sérieuses, c’est encore au fantassin, à la piétaille 
que revient la tâche de prendre les positions et de 15 
les défendre pied à pied. Cette saloperie de planète 
d’une étoile dont il n’avait jamais entendu parler 
avant qu’on l’y dépose, voilà qu’elle devenait un « 
sol sacré », parce que « les autres » 
y étaient aussi. LES AUTRES, c’est-à-dire la 20 
seule autre race douée de raison dans toute la 
Galaxie… des êtres monstrueux, ces Autres, 
cruels, hideux, ignobles. 
 Le premier contact avec eux avait été 
établi près du centre de la Galaxie, alors qu’on en 25 
était aux difficultés de la colonisation des douze 
mille planètes jusque-là conquises. Et dès le 
premier contact, les hostilités avaient éclaté : les 
Autres avaient ouvert le feu sans chercher 

à négocier ou à envisager des relations 30 
pacifiques. Et maintenant, comme autant d’îlots 
dans l’océan du Cosmos, chaque planète était 
l’enjeu de combats féroces et acharnés. 
 Il était trempé et tout boueux, il avait 
faim et il était gelé, et un vent féroce lui gelait 35 
les yeux. Mais les Autres étaient en train de 
tenter une manœuvre d’infiltration, et la 
moindre position tenue par une sentinelle 
devenait un élément vital du dispositif 
d’ensemble. Il restait donc en alerte, le doigt sur 40 
la détente. À cinquante mille années- lumières 
de chez lui, il faisait la guerre dans un monde 
étranger, en se demandant s’il reverrait jamais 
son foyer. 
Et c’est alors qu’il vit un Autre s’approcher de 45 
lui, en rampant. Il tira une rafale. L’Autre fit ce 
bruit affreux et étrange qu’ils font tous en 
mourant et s’immobilisa. Il frissonna en 
entendant ce râle, et la vue de l’Autre le fit 
frissonner encore plus. On devait pourtant en 50 
prendre l’habitude, à force d’en voir – mais 
jamais il n’y était  arrivé. C’étaient des êtres 
vraiment trop répugnants, avec deux bras 
seulement et deux jambes, et une peau d’un 
blanc écoeurant, nue et sans écailles. 55 
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<= La Guerre vue des autres planètes, dessin de Quint 
pour l’hebdomadaire satirique La Baïonette, 
commentaire des  Uraniens : « Si on ne s’en mêle pas, ils 
ne pourront jamais s’entendre sur Terre ? » 

QUESTIONS SUR L’IMAGE 

1- Quelle est la nature de cette image ? 
2- Qui sont les personnages représentés ? Que font-ils ? 
3- Que cherche à dénoncer l’artiste ? 



 
 
QUESTIONS SUR LE TEXTE 

 
1. À quel genre  cette nouvelle appartient-elle ? Relevez trois éléments du texte pour justifier votre réponse. 
(2 pts) 
2. Au début de la nouvelle, dans quel état le protagoniste est-il ? Pourquoi ? (1 pt) 
3. Quelle est la raison de l’affrontement entre les deux peuples ? (1 pt) 
4. Relevez deux synonymes du mot « affrontement ». (1 pt) 
5. Quel est le rôle de la sentinelle ? (1 pt) 
6. Dans la nouvelle, quelle phrase est-elle répétée ? Quelle remarque pouvez-vous faire sur le traitement du 
temps dans le récit ? (1 pt) 
7. Relevez cinq adjectifs qualificatifs décrivant les « Autres ». Cette description est-elle objective ? Justifiez 
votre réponse. (2 pts) 
8. Quel est le temps dominant dans le dernier paragraphe ? Quelle est sa valeur ? (1 pt) 
9. Pourquoi le protagoniste n’est-il pas décrit dans le texte ? À quoi pourrait-il ressembler ? Que comprend-
on à la fin du texte ? (3 pts) 
10. Que cherche à dénoncer l’auteur dans cette nouvelle ? Une réponse développée est attendue. (2pts) 
 

REECRITURE : Réécrivez  le  texte  ci-contre  en  remplaçant  «  il  »  par « elles » et faites toutes les 
modifications nécessaires 
 
Il était trempé et tout boueux, il avait faim et il était gelé, et un vent féroce lui gelait les yeux. 

Mais les Autres étaient en train de tenter une manœuvre d’infiltration, et la moindre position tenue 
par une sentinelle devenait un élément vital du dispositif d’ensemble. Il restait donc en alerte, le 
doigt sur la détente […] il faisait la guerre dans un monde étranger.

 
SUJET D’IMAGINATION 

Le protagoniste rentre enfin chez lui et raconte 
son combat à sa femme, son dégoût des « Autres ». 
Celle-ci essaye de nuancer son jugement, de le 
faire réfléchir. 

Vous raconterez et décrirez brièvement les 
conditions de ce retour et l’accueil qui est réservé au 
protagoniste. Puis vous rédigerez le dialogue entre 
les deux personnages. 

Vous tiendrez compte de la correction de la 
langue et de l’orthographe et de la ponctuation du 
dialogue. Veillez à faire des paragraphes. Votre 
texte fera deux pages. 

 
� J’ai respecté le cadre du sujet. 
� J’ai rédigé un dialogue qui progresse. 
� J’ai inséré ce dialogue dans le récit : 

ponctuation, verbes de paroles en incise. 
� L’échange entre les deux personnages progresse. 

Le dialogue comprend des éléments descriptifs et 
� argumentatifs. 
� J’ai réfléchi au vocabulaire pour éviter les 

répétitions et enrichir mon texte. 
� J’ai relu pour améliorer mes phrases, vérifier 

les temps verbaux et corriger l’orthographe. 

 
SUJET DE REFLEXION 

Selon vous, pourquoi nos différences 
peuvent-elles être source de conflit ? Comment 
peuvent-elles nous enrichir ? 

Vous prendrez appui sur vos expériences et 
votre culture personnelle (lectures, films…) 
pour rédiger une réponse argumentée à ces 
questions comprenant une introduction, un 
développement de deux paragraphes et une 
conclusion. 

Vous ferez attention à la correction de la 
langue et à l’orthographe. Votre texte fera deux 
pages. 
 

� J’ai réfléchi au sens du mot « différences ». 
� J’ai réfléchi aux conflits générés à cause de nos 

différences. 
� J’ai réfléchi à l’enrichissement que peuvent constituer 

nos différences. 
� J’ai rédigé un devoir structuré : introduction, 

développement, conclusion. 
� J’ai donné des arguments et des exemples dans mon 

développement. 
� J’ai fait des paragraphes. 
� J’ai relu pour améliorer mes phrases, vérifier les temps 

verbaux et corriger l’orthographe. 
 
 

 


