
Alors que vous arpentez les rues et ruelles d'une quelconque ville de la Terre de Fangh, la voix 
forte et claire d'un crieur public se fait entendre. Intrigué par son message et avide de ragots, 
d'aventures et d'argent, vous vous approchez de la petite foule, rassemblée autour de cet homme.

L'homme est d'une apparence peu commune. D'une silhouette humaine assez mince, il tient en 
équilibre sur un monocycle en bois, peint en rouge et or. Lui-même est habillé de grotesque façon, 
avec des couleurs vives et éparses sur la totalité de sa tunique et de son pantalon, comme ces 
bouffons, très prisés par les seigneurs du pays. Sa tête est surmontée d'un chapeau haut-de-forme 
troué à plusieurs endroits, comme si on y avait planté des couteaux. Son visage, méconnaissable, 
est maquillée d'un blanc qui brille au soleil et vous empêche de discerner ses traits.

Ce drôle de personnage tient le discours suivant, que vous comprenez, qu'importe votre race, tout 
en s'approchant des certaines personnes dans la foule, pour les scruter d'assez près :
« Oyez Oyez, braves guerriers, mages, voleurs et autres combattants potentiels de la Terre de 
Fangh. Je sens que certains d'entre vous se reconnaissent. Vous êtes avides de sensations fortes ? 
Ou vous voulez juste faire vos preuves ? Braves aventuriers, venez participer à une expérience 
aussi passionnante qu'agréable à vivre. Une aventure dont vous vous rappellerez toute votre vie ! Si
cela vous intéresse, vous n'aurez qu'à ramasser une carte. A bientôt dans l'Antre des étoiles ! »

Et sur ces mots, l'homme jette une boule par terre. De la fumée enveloppe rapidement la foule. 
Lorsqu'elle se dissipe, à la place de l'homme se trouve un petit tas de cartes de la Terre de Fangh, 
visiblement dessinées de manière baclée. Un trait montre le chemin entre la ville où vous êtes et une
étoile dessinée dans la forêt d'Ulgargh. La carte en poche, vous partez pour cette aventure « dont 
vous vous rappellerez toute votre vie ».

Si votre personnage se reconnaît dans cette histoire, n'hésitez pas à venir dans « La taverne Chez 
Totor » (salon vocal) entre 20h et 20h30. Je n'accepterai les propositions de personnage que si vous 
êtes présents dans ce salon, pendant cet intervalle de temps … mais vous n'avez pas obligation à 
être présents dès 20h. Je n'accepte que les fiches mises à jour et postées sur le forum. Je me moque 
totalement du niveau de votre personnage, idem s'il est « grosbill » ou « exceptionnel ».

Choix des personnages à 20h30-35. Début de partie à 21h. Fin de partie : 00h – 1h du matin

Avertissement : si vous vous engagez dans ma partie, vous devrez lire un petit pavé d'explications 
sur ma manière de masteriser ET si vous ne voulez pas faire avec ce qui sera écrit devant vos yeux, 
je prendrai quelqu'un d'autre.

Avertissement 2 : quête plutôt orientée baston (si j'avertis, y a une raison)


