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Le 2 décembre 1850 , avant le lever du jour , Sarah cheminait à 

pas vifs au milieu des herbes hautes qui bordaient la falaise . Il 

faisait froid , elle serrait contre elle les pans de sa cape , attentive 

au vacarme des vagues qui heurtaient les rochers , cent 

cinquante mètres plus bas . Une fois arrivée à la main de Satan , 

un énorme bloc de granit dont les aspérités formaient cinq doigts 

tendus vers le ciel , elle s'était penchée au-dessus du vide . Elle 

cherchait un nid de goélands découvert lors d'une précédente 

promenade . Elle avait vu la mère couver ses oeufs , les petits 

devaient être nés et elle mourait d'envie de les observer . Elle 

avait repéré le nid , s'était penchée davantage , mais à cet instant 

elle avait entendu un frottement dans l'herbe . Quelqu'un 

s'approchait . Elle s'était retournée pour apercevoir une silhouette 

qui se hâtait dans sa direction , une silhouette dont la démarche 

lui avait paru familière ... Sarah fronça les sourcils , sa mémoire 

lui jouait des tours à présent . Impossible de mettre un nom sur 

celle ou celui qui s'était profilé ainsi dans le matin blême . 

Pourtant , elle aurait parié qu'il ne s'agissait pas d'un inconnu . 

C'était quelqu'un de grand , un adulte de toute évidence , mais 

plus elle se concentrait , plus les contours de la silhouette 

devenaient flous . En revanche , elle revit sans effort deux mains 

s'approcher d'elle à grande vitesse et frémit au souvenir de leur 

contact . Deux mains qui l'avaient sans aucun doute entraînée 

dans une chute mortelle .
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Dictée / Le fantôme de Sarah Ficher / Statistiques

Nombre d’élèves ayant mal orthographié chaque mot (sur 31) 


