
En allant au marché, vous remarquez que l’atmosphère est agitée. 
Les gens se sont tous rassemblés autour de la place centrale pour y lire l’affiche suivante : 

Avis Important
Nous avons eu vent des agissements de notre ennemi juré, le nécromant nain noir, Deltun Rocsnor 

et nous savons maintenant qu’il se terre dans les Monts Taris.
Avis aux intéressés, je mènerai une compagnie qui aura pour but d’anéantir ce fléau. 

Nous quitterons l’auberNous quitterons l’auberge Pegtop d’Unstet ce 20 mai de l’an de grâce 869. J’ai bon espoir que nous 
atteindrons les Monts le 13 juin et que cette menace n’en sera plus. 

Je recherche des volontaires aux talents variés afin d’être prêt à affronter les dangers 
des montagnes. N’hésitez pas à vous présenter, que vous soyez de basse naissance, rat-d’égoût, 

marchand, clerc, guerriers ou autres, venez prendre part à ce moment historique. 
Des bonis seront offeDes bonis seront offerts pour la destruction du nécromant. Les richesses trouvées sur place ne 

seront pas requisitionnées et vous appartiendront tant que cela ne mets pas en péril notre mission. 
Venez en grand nombre partager la gloire de cette expédition sans précédent.

Barnok Maindepierre 
Baron de Ziegeleï

Il ne Il ne vous en faut pas plus pour vous décider à prendre part à cee aventure. Vous vous rendez 
chez Pegtop à la date convenue et vous engagez dans la compagnie de Barnok. Le 13 juin, après 
quelques semaines de voyage, vous arrivez au pied des Monts Taris…

*************************************************************************************
La Compagnie Errante est fière de vous inviter à son deuxième GN : Zizanie en Siurasie – Le mal 
des Monts Taris, qui se endra du 13 au 15 juin 2014 au terrain de St-André-Avellin, 428 Rg St-Louis.
Venez en grand nombre pour la suite palpitante d’une saga qui ne fait que commencer.
PPour une expérience plus personnalisée, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos personnages et 
historiques au :                                    GN@compagnieerrante.com 

Nous répondrons à toutes vos quesons à cee même adresse.


