
Imagine l’histoire d’Aymeric. Imagine les raisons de son départ, sa vie en 

Andalie et ses espoirs de retrouver sa famille et de se venger de Reuter.       

 

Aymeric part car Reuter faisait du mal aux dragons. Reuter ne leur donnait ni à 

boire. En plein vol, il faisait couper les ailes des dragons, par les prisonniers 

pour tuer aussi bien les dragons que les prisonniers. 

Aymeric décide de partir en Andalie. En chemin il se fait poursuivre par les 

dragons de Reuter. Les dragons crachent des poules de feu sur Aymeric mais ce 

dernier les évite. Une immense boule de feu créa une énorme cavité où 

Aymeric peut s’abriter. Et elle nous fait découvrir une nappe phréatique. Il s’y 

construit une cabane en pierre, il construit aussi des postes d’attaque et 

d’observation. Ensuite il part à la rechercher des dragons. Et il trouva peu de 

dragons. Mais par contre il a trouvé un dragon assez bizarre : mi-chien mi-

poisson et mi-narval. Reuter cherchait partout ce dragon car c’était un dragon 

très puissant. Aymeric part avec ce dragon à la cité. Une fois rendu à la cité, 

Aymeric retrouve Reuter. Du coup, ce dernier voulait attaque Aymeric au-

dessus de la chaumière de Tim et de sa mère. Ces derniers durent vite partir. 

Aymeric tue tous les dragons et fait prisonnier Reuter.  Reuter un jour réussi à 

s’échapper. Aymeric et sa famille partent à la cité où il n’y a plus que le 

gouverneur. Il règne dans cette cité le chaos et l’anarchie. Reuter n’est pas à la 

cité, il est en Andalie. Il y recrute une armée. Aymeric arrive en Andalie maie 

Reuter est déjà parti avec son armée. Aymeric retrouve Reuter et son armée et 

demande à Reuter de l’aider pour reprendre le contrôle de la cité. Ils 

réussirent. Aymeric laisse Reuter diriger la cité sous certaines conditions : ne 

pas attaquer Aymeric et sa famille, de ne pas les faire travailler et de leur 

donner de l’argent.                                                                                                                                          


