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Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2020 et le Petit 
Robert 2020 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par Adolphe V. Thomas 
(Larousse). 

Un, deux, trois, soleil ! 
 

Le petit Phaéton avait bien grandi, longtemps pendu aux basques marine de sa mère, une 
gracieuse océanide qui le gâtait comme s’il était en sucre candi. Rares étaient les caprices 
que l’enfant ne s’était pas vu accepter. Aussi lui apparaissait-il des plus surprenant qu’elle se 
fût toujours refusée à lui révéler le nom de son père. Alors, il l’imaginait en chemineau, 
indigent quémandant sa maigre chère. Dans les pires moments d’affliction, il se disait même 
que ne subsistaient plus de ce personnage occulte, auquel n’avaient été accordées aucunes 
funérailles, qu’ossements épars à demi rongés par de voraces vermisseaux. Mais, toujours, 
la nymphe demeurait muette comme un cénotaphe, claquemurée dans les arcanes celés de 
son passé, telle une danaïde dans sa chrysalide.                 [Fin de la dictée pour les juniors.] 

Cependant, un jour, des on-dit s’étaient fait entendre aux oreilles de l’adulescent. Au dire 
d’un de ses partenaires de pancrace, celui-là même qui frappait toujours avec un ceste 
citron, Phaéton était le fils d’Hélios (Hêlios), le dieu aux fatals rais. Comme il brûlait* 
d’impatience de le rencontrer, il se rendit illico – sous un cagnard à souffrir de la lucite – 
dans ses pénates, au demeurant fort éloignés. Le bâtiment s’apparentait à un cinq-étoiles, 
palace éblouissant aux murs décorés de poissons-lunes et d’étoiles de mer. Le dieu, radieux, 
vêtu de son himation plissé soleil le reconnut aussitôt comme son fiston. Alors, pour preuve 
de sa filiation, Phaéton exigea de conduire le char céleste. À contrecœur, Hélios (Hêlios) 
accepta et, mal luné, s’éclipsa. Alors, dès l’aurore, tout feu tout flamme, Phaéton, habillé 
d’un bleu de chauffe, s’empare des rênes du quadrige solaire pour se diriger vers le zénith, 
croit-il, de sa gloire.                              [Fin de la dictée pour les amateurs.] 
 
Mais les chevaux, à la robe bleu nuit, sentant l’aurige hésiter, renâclent et s’écartent de 
l’apside attendue. Ceux-ci s’approchent du Scorpion, qui se pique d’effrayer les destriers ; ils 
descendent alors vers la terre (Terre), et font du rase-motte(s) : delta nilotique et maiche(s) 
s’assèchent aussitôt ; la banquise se craquelle* en floes instables ; les volcans vomissent des 
pahoehoes ou crachent de l’andésite et des pierres ponces. Le globe terraqué, quasi calciné, 
se plaint auprès du patron de l’Olympe. S’adressant en tant que Gé (Gê) au maître*, il 
supplie Zeus d’intervenir. Le fils de Cronos (Kronos), sans perdre de temps, s’arme, vise et 
décoche ses faisceaux ignés, précipitant dans le fleuve Éridan le pauvre insane et les rosses. 

Ainsi, Phaéton, bien que fils du Soleil (soleil), n’était pas né sous une bonne étoile… 
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* Nouvelle orthographe : brulait, maitre, craquèle. 
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