
Aymeric part pour retrouver sa famille, il prépare un sac il avait pris 

de l’argent, de la nourriture et des habits. Il sort sans se faire prendre 

puis commence à marcher encore. Au bout de 4 heures de marche, il 

est fatigué et il se repose. Il mange un peu, puis il se remet à 

marcher. Tout à coup, il s’arrête de marcher. Il voit la mer mais il n’y 

avait personne. Il y avait un bateau abandonné tout sale, il essaie de 

trouver des choses pour le laver. Au bout de quelques heures, il avait 

le bateau. Il est devenu propre. Il avait fabriqué des pièces pour le 

bateau, il se demanda s’il devait monter pour partir ou pas. Et 

finalement il décida de partir. Il panique un peu mais il commença à 

naviguer. Puis au bout de 1 heure de navigation, il trouve une île. Il 

descend du bateau et c’est une île magnifique. Il avança puis il 

s’arrête et il entendit des grognements. Il se retourne et vit 3 

dragons. La nuit a été douce, Aymeric est fatigué, il a des courbatures 

partout. Il se sentit fiévreux. Il se leva et vit le levé de soleil. Il le 

regarda longtemps. Après il se promena dans la forêt tout seul. Il alla 

se baigner dans la mer. Et Aymeric partit à l’aventure. Aymeric veut 

absolument se venger de Reuter alors il a attrapé des dragons. Il en a 

trouvé un puis il les avait dressé. Aymeric essaie de retrouver son 

chemin. Il se revit traverser se petit chemin blanc. S’entraîne dur 

pour se venger de Reuter. Il vit une place blanche. Il prend des bouts 

de boit, de la paille et forme des hommes et des dragons. Aymeric 

s’entraîne et avec le vent les personnages bougent. Il se rendit chez 

Reuter et déclare la guerre. Aymeric et Reuter font la guerre. Puis un 



moment un des dragons lui mangea la tête. Et la guerre était belle et 

bien finie.  


