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Français 3B  

La Sentinelle, F. Brown – Correction 
 

1. A quel registre cette nouvelle appartient-elle ? Faites le relevé des indices qui 
le prouvent. 

Il s’agit d’une nouvelle de science-fiction. « il était à cinquante mille années-lumière de 
chez lui. », « Depuis quelques dizaines de milliers d'années, la guerre sévissait dans 
cette partie de l'univers » 

2. Expliquez le titre de la nouvelle. 
Le personnage principal est une sentinelle, il surveille le terrain. « 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 » 

3. a) A quelle personne ce texte est-il rédigé ? 
Ce texte est rédigé à la 3ème personne du singulier. 
b) Quels sont les temps utilisés ? 
Les temps utilisés sont les temps du récit : l’imparfait « il était… il avait », le passé 
simple « il se leva et inspecta » et le plus-que-parfait « les pilotes avaient quitté ». 
c) Donnez la valeur des formes verbales suivantes : 
- « Il était tout trempé et tout boueux. » (l.1) imparfait de description 
- « Depuis des milliers d'années, tous les jours, il occupait ce terrain. » (l.8-9) imparfait 
d’habitude (ou itératif) 
- « C'est alors qu'il vit l'autre approcher de lui, en rampant. » (l.19) passé simple, action 
de premier plan 
d) Comment interprétez-vous que certains passages soient en italique ? 
Les passages en italique répètent un message à la manière d’une voix off informative. 
e) Quel est, selon vous, le point de vue utilisé dans ce texte ? 
Il s’agit d’un point de vue interne, nous percevons la scène à travers les pensées d’un 
personnage. « il faisait la guerre dans un monde étranger, en se demandant s'il 
reverrait jamais son foyer » 
4. Pourquoi l'auteur insiste-t-il sur le mot "étranger(s)" ? 
Il s’agit d’un monde étranger et de créatures étranges : l’étranger est celui qui est 
différent, et en l’occurrence, dans ce texte, l’étranger n’est pas forcément celui qu’on 
croit. On est tous l’étranger de quelqu’un. 
5. a) Relevez les éléments du texte qui caractérisent « les Autres ». 
« Les Autres, c'est à dire la seule race douée de raison de la galaxie... des êtres 
monstrueux, ces Autres, cruels, hideux, ignobles. » « des êtres vraiment trop 
répugnants, avec deux bras seulement et deux jambes, et une peau d’un blanc 
écoeurant, nue et sans écailles » 
b) Complétez le texte par une description de la victime. Vous pouvez dessiner et écrire. 
c) Voici la fin originale: "C'étaient des êtres vraiment répugnants, avec deux bras 
seulement et deux jambes, et une peau d'un blanc écœurant nue et sans écailles." 
L'auteur vous a trompé : Comment ? Soulignez dans le texte les passages qui peuvent 
être interprétés sous deux points de vue différents. 
L’auteur nous a trompés en nous plaçant, grâce au point de vue utilisé, dans la peau 
du personnage pour lequel, par identification, nous nous sommes d’emblée trompé 
d’identité. L’usage même du registre familier participe de cette tromperie en faisant du 
personnage un être proche. 
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6. Montrez qu'en dépit des différences physiques remarquables le personnage central 
ressemble beaucoup aux humains ? 

Il a les mêmes soucis physiques « Il était trempé et tout boueux, il avait faim et il était 
gelé », des sentiments similaires « Il frissonna en entendant ce râle, et la vue de l'autre 
le fit frissonner encore plus », « en se demandant s'il reverrait jamais son foyer » 
7. Quel est l'intérêt de ce récit ? 

Tout d’abord, on peut voir que le narrateur insiste sur l’origine de cette guerre, il s’a 
git 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 familier pour traduire le 
sentiment de colère du narrateur : « Cette saloperie de planète ». 

Ensuite, on peut voir que le choix d’un récit en focalisation interne permet au 
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. 
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