
Petit journal 
 
 
Cher journal 
 

Aujourdhui, je vais voir mon cousin ! Mère a dis que c'était un jour bénni, ce qui veus dire, je panse, que je 
vais lui menquer. Elle me menquera aussi, mais je suis trés pressé de revoire le cousin Drothan ! Je promet 
d'écrire trés vitte. 
 
 
Cher journal 
 

Aujourdhui, j'ai rancontré sur la route un cavalier qui m'as dit qu'il était un méssageais. Il m'a doné une 
lettre de cousin drothan ! Elle dis que j'aurai un travail spéciale quand je serai à Cyrodiil. Je vais étre intendant. 
Mon cousin dit que les intendants sont chargés de suivre ce qui antre et sord, mais quelcun en fera le plus gros 
poure moi et je devrai seulment laisser antrer les gens qui savent le mot secret. C'est une grosse responsabillité ! 
Je dois aussi déchirer ce méssage - mon cousin est trés malin. Je ferai mieux de noter le mot de passe avent de 
l'oublier ! C'est "Chimer" 
 
 
Cher journal 
 

Aujourdhui j'ai vue un elfe des bois ! 
 
 
Cher journal 
 

Un autre méssageais est arrivée aujourdhui avec une autre lettre de mon cousin ! Il y disais qu'il ne serais 
peut étre pas la quend j'arriverai. Mon cousin disais aussi que son journal me dirais tout ce que je doit savoir 
pour le retrouver si il n'est pas la et que je le trouverait dans sa cabanne. Oh-oh, je ne sait pas très bien lire, 
seulement écrirre. 
 
 
Cher journal 
 

Je suis enfain la ! Avent d'utilliser le mot spéciale pour antrer, j'ai quelque chose a te dire, journal. Ne prands 
pas ça male, mais les journals sont fait pour les enfants et je vais devoir me tenir comme un grand la bas, alor je 
te laisse ici. Mais je voulait te remerssier, journal, surtout pour m'avoir permit de ne pas oublier le mot spéciale. 
bonne chance ! 

 


