
Quand Aymeric s'est fait bannir il a essayé de rentrer à nouveau

mais les gardes étaient toujours à le surveiller. Il  essayait de se

fabriquer  des  armes  pour  se  protéger  des  loups  qui  pouvaient

l'attaquer. Il se construisit une tente de fortune. Il est nomade. Il

est parti à la recherche d'une maison qui pourrait l'accueillir et le

nourir avec des bons plats chauds pour qu'il puisse se nourir. En

attendant, il  a décidé d'élever des dragons pour essayer de tuer

Reuter qui l'a éxilé d'Ironde quand Tim était petit. Il rencontra trois

hommes qui étaient aussi bani d'Ironde par Reuter. Ils mirent au

point une technique pour tuer Reuter avec les dragons d'Aymeric.

Les  trois  hommes  aidaient  Aymeric  à  élever  les  dragons.  Ils

partirent  à  la  recherche d'autres  dragons.  Ils  montèrent  sur  les

dragons d'Aymeric pour voir s'ils voyaient des villages au loin. Ils ne

virent rien. Les 4 hommes volèrent pendant 1 heure jusqu'à temps

qu'ils  virent  une  grande  plaine  où  ils  se  posérent.  Aymeric

souhaitait faire un campement là puis Aymeric et les 3 hommes se

mirent  au  travail.  Ils  finirent  avant  la  tombée  de  la  nuit.  Le

lendemain  matin,  ils  se  mirent  en  route  et  mantèrent  sur  leurs

dragons.  Ils  survolrèent mais  l'un des 3 hommes tomba de son

dragon et s'écrasa contre le sol. Aymeric et les deux hommes se

mirent a descendre à toute vitesse pour essayer de le rattraper

mais ils mirent trop de temps donc ils prirent le corps et ils prirent

des bâtons pour creuser un trou et enterrer le corps de l'homme.

Ils prirent les provisions de l'homme et repartirent. Ils prirent de

l'altitude  puis  ils  virent  un  petit  village  et  ils  mangèrent  puis

cherchèrent un petit marché pour essayer de voler des provisions

pour pouvoir  repartir  de nouveau. Après deux heures de vol,  ils

virent  la  frontière  d'Ironde  et  ils  virent  les  gardes  alors  ils



élaborèrent un plan pour éviter les gardes. En fait, le plan consistait

à détourner l'attention des gardes vers le village d' Ironde puis les

hommes passèrent sans que les gardes les virent. Ils allrent vers le

village  et  Aymeric  allait  réconforter  Anna  et  Tim  puis  alla  voir

Reuter et lui dit : << Tu nous as exilé, c'est à mon tour maintenant

>>. Ils l'exilérent et Tommasini devint Chef d'Ironde et Reuter finit

exilé aussi  en Andalie et tous les exilés par Reuter reviendra pas

en Ironde. Colombe aussi finit exilée d'Ironde, Quentin resta auprès

de Tim.


