
Le fantôme de Sarah Fisher
Agnès LAROCHE - Ed. Rageot
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1. Comment s'appelle le type de fantôme choisi par Sarah pour revenir parmi les vivants?

Les revenants

2. Pourquoi Sarah décide-t-elle de revenir parmi les vivants?
Pour retrouver sa mère. Pour hanter l'orphelinat.
Pour comprendre sa mort. Pour punir Mme Winnipott.

3. Sarah est surprise par la robe qu'elle porte lorsque elle se réveille en fantôme; pourquoi?

Ce ne sont pas ses vêtements. Elle pense d'abord que cela vient de son statut de fantôme  
  mais on apprend par la suite que c'est la robe de Janet Leigh que le révérend essaie de 
faire passer pour morte.

4. Qui Sarah suspecte-elle pendant son enquête?
Madame Winnipott. Jézabel.
Martha, la cuisinière. Joseph, le responsable des écuries.

5. Qui aide Sarah durant son enquête?
Elspeth. L'inspecteur Sharp. Jézabel Le révérend Collins.

6. Pourquoi Jézabel se trouve-t-elle à l'orphelinat alors qu'elle a une maman?

Sa maman, actrice, a disparu. On apprend en fait qu'elle a été enlevé par les Collins car 
 elle a vu le révérend enlever Janet Leigh. Retenue par les Collins, le directeur de la   
  troupe a laissé Jézabel à l'orphelinat.

7. Pourquoi le corps de Janet Leigh n'est-il pas dans son cercueil?
Car il a été vendu à des étudiants en médecine. Car Janet n'est pas morte.
Car son corps est dans le cerceuil de Sarah. Car son corps n'a pas été retrouvé.

8. Pourquoi Madame Winnipott pense-t-elle qu'elle a vu une femme sur la falaise pousser Sarah?
Car c'est bien une femme qu'elle a vu pousser Sarah.
Car elle ment: c'est elle qui a tué Sarah.
Car le révérend porte une sorte de robe: la soutane.
Elle se trompe, elle a vu de la brume.

9. Qui a réellement tué Sarah?
Mme Winnipott Le révérend Collins Personne Sarah elle-même

10. Que devient  Sarah une fois qu'elle a fini son enquête?

Elle repart avec Lord Fletcher et reviens régulièrement voir Jézabel. On apprend aussi    
          qu'elle assiste Lord Fletcher pour acceuillir les nouveaux fantômes d'Angleterre


