
Excuse moi je n’ai pas pu m’empêcher… ne m’en veux pas, ne le prends pas mal, ce n’est 

pas dans cette optique que je le fais. 

 
Une petite précision, c’est Doushta ou Toushta ? 
 
Vert > erreur de syntaxe (majuscule manquante ou rajout de ponctuation) 
Rouge > erreur de grammaire ou d’orthographe, je te laisse corriger, si tu as besoin 
d’aide, n’hésite pas 

 
 
 
 
je me souviens de ce jour, comme ci c'étais hier... quelle horreur comment ais-je pu… 
 

 
que vous et t'il arriver dolores? ou est votre famille? 
 
 
je regardais doushta, qui lui connaissé si bien ma famille avec une larme au yeux et je lui dit d'une 

voix tramblante : 

 
.. ils...ils sont morts je n'est pas pu sauver jaina... je ne sais même pas ce qu'il voulais… 
 

 
je commencer a pleuré, il commençait a me soigner de mes bléssur. une partie de mon corps 
etais brulé par les blessur causé pendent ma route pour dreadcats. 

 
mon dieu.. dolores toute vos blessure... il va falloir que je vous ampute et remplacé par 
des plaques métalliques... 
 
 

je le regardais très triste... je ne savais que répondre... des flash me venais a l'esprit en revoyant 
toute la scenne des meurtres, les coups de feu, et jaina ma pauvre soeur que j'aimais. je fermais 
les yeux pour respiré un bon coup et je regardais doushta. 

 
comment ce fais t'il que ta survécu ? tes parents étais leur ennemis ? ou et le livre des 
antidotes ? 
je regardais choqué toushta. je ne savais pas que mes parents étais leur ennemis des impérial 
queliktor. 
comment ça leur ennemis? p..pourtant je croyais qu'il s’entendait bien avec ..... 
toushta me donna une piqure pour que je m'endorme pendent qu'il m'oppéré. 
 
5 jour passé et enfin je me réveillais de l’opération. je regardais toushta ne pouvant pas bouger 
pour l’instant il me dit. 

 
ne t’inquiète pas tu va bientôt pouvoir sortir et aller te caché s'en qu'il le sache. 

je ne répondi que par des clignotement des yeux. 

 
déclenchement de la visualisation activé détection en cour hologramme programmé. 
 
 
une force incroyable venais en moi comme si j'allais mieu je regardais toushta et il me dit : 
maintenant tu peut partir cache toi et ne reviens plus... reste forte dolores 
 

 

je commença donc mon chemin en courant pour essayé de trouver un refuge ou me caché. je 

donnais mes nouvelle tout les jour a toushta jusques au jour ou.. j’arrivai devant une pancarte 

écrite dreadcast. 

 

ma nouvelle vie debuta ici dans cette ville ... 


