
CORRECTION : FREDERIC BROWN, EN SENTINELLE 

QUESTIONS SUR L’IMAGE 

1. Cette image est un dessin de presse humoristique de Quint pour l’hebdomadaire satirique La Baïonette. 
2. Les personnages représentés sont deux extraterrestres. Ils regardent la Terre en guerre depuis leur 

planète en s’interrogeant sur ce qu’ils doivent faire. 
3. Le dessinateur cherche à dénoncer les conflits mondiaux qui révèlent que les êtres humains sont 

incapables de trouver un accord de paix sans passer par la violence. 

QUESTIONS SUR LE TEXTE 

1. Cette nouvelle appartient au genre de la science-fiction, le monde imaginé est situé dans l’avenir et fait 
allusion à des technologies qui n’existent pas encore. On peut le voir avec des expressions comme : « 
cinquante mille années-lumière », « La lumière venait d’un étrange soleil bleu », « la pesanteur double de 
celle qui lui était coutumière », « astronefs ». 

2. Le protagoniste est sale, fatigue, il a froid car il fait la guerre. On peut le voir dès le début du texte : « Il 
était trempé et tout boueux, il avait faim et il était gelé ». 

3. Les deux peuples s’affrontent dans une guerre de position pour conquérir de nouvelles planètes. On 
comprend également que le prétexte de la guerre est un mensonge : « une étoile dont il n’avait jamais 
entendu parler […], voilà qu’elle devenait  un « sol sacré », parce que « les autres » y étaient aussi. » 

4. Les synonymes du nom « affrontement »  peuvent être : « guerre », « hostilités ». 

5. La sentinelle monte la garde, elle est chargée de surveiller le terrain et d’avertir en cas de danger. Le 
narrateur affirme qu’il a « la tâche de prendre les positions et de les défendre pied à pied. » 

6. La phrase répétée est : « Il était trempé et tout boueux, il avait faim et il était gelé. » (lignes 1-2 et 30-31). 
Cela permet de comprendre que l’action reprend, et que le début de la nouvelle était un retour en arrière 
permettant de situer et décrire la situation du protagoniste. 

7. Les Autres sont « monstrueux », « cruels », « hideux », « ignobles », « répugnants ». Cette description 
subjective permet a l’auteur de traduire l’opinion péjorative du protagoniste. 

8. L’usage du passe simple domine dans le dernier paragraphe : « il vit », « il tira ». Cela permet de mettre 
l’action au premier plan du récit. 

9. Le protagoniste n’est pas décrit pour créer une surprise finale. En décrivant « les autres » comme des 
humains, on comprend implicitement qu’il est un extraterrestre avec plus de deux jambes et des écailles. 

10.  Cette nouvelle de science-fiction est divertissante, toutefois on comprend qu’elle a également un 
autre but : une visée argumentative. On peut donc se demander ce que cette nouvelle cherche à dénoncer ? 
On verra tout d’abord que cette nouvelle dénonce les prétextes de la guerre, puis qu’elle témoigne des 
conditions de vie des guerriers. Finalement, nous verrons que la fin de la nouvelle dénonce la peur de l’autre 
comme source de haine. 

 Tout d’abord, on peut voir que le narrateur insiste sur l’origine de cette guerre, il s’agit d’un conflit 
territorial. Il dénonce l’hypocrisie qu’il y a à prétexter qu’il s’agit en fait d’un conflit religieux : «voilà 
qu’elle devenait  un « sol sacré » ». On remarque que cette dénonciation se fait avec un langage vulgaire 
pour traduire le sentiment de colère du narrateur : « Cette saloperie de planète ».  
 Ensuite, on peut voir que le choix d’un récit personnel à la 1ere personne et en focalisation interne 
permet au narrateur / personnage de témoigner des conditions de vie difficiles. Cette idée est renforcée par la 
répétition de la phrase : « Il était trempé et tout boueux, il avait faim et il était gelé. ». De même, on 
comprend qu’il dénonce les gradés qui ont des conditions plus confortables dans leurs « astronefs ». 



 Toutefois, l’idée essentielle de cette nouvelle ne se révèle qu’à la fin du texte. En effet, on comprend 
que toute la haine à l’origine de ce conflit meurtrier repose uniquement sur la peur des différences de 
l’autre : « la vue de l’Autre le fit frissonner encore plus ».  Cette idée est alors renforcée par le fait que le 
narrateur vient d’abattre un être humain agonisant devant lui.  
 

 En guise de conclusion, on peut noter que cette nouvelle a une dimension argumentative forte qui 
cherche à dénoncer les différents aspects de la guerre. La fin de  la nouvelle a pour but d’amener à faire 
réfléchir le lecteur sur son propre rapport à la différence des autres. 

 

REECRITURE 

Elles étaient trempées et toute boueuses, elles avaient faim et elles étaient gelées, et un vent féroce leur 
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. Elles restaient donc en alerte, le 
doigt sur la détente […] Elles faisaient la guerre dans un monde étranger. 

 

DICTEE 

 Dans les galeries de pierre, les gens formaient des groupes et des grappes qui se glissaient dans les 
ombres au milieu des collines bleues. Une douce clarté tombait des étoiles et des deux lunes luminescentes 
de Mars. Au-delà de l’amphithéâtre, dans de lointaines ténèbres, se nichaient de petites agglomérations et 
des villas ; des eaux argentées s’étalaient en nappes immobiles et les canaux scintillaient d’un horizon à 
l’autre. C’était un soir d’été dans toute la paix et la clémence de la planète Mars. 

Ray Bradbury, Chroniques martiennes. 

 

REDACTIONS 

Voir les critères d’auto-évaluation donnés sur le sujet 
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