
L’univers foisonnant de notre 
JDR de science-fantasy Légendes 
du Nouveau Soleil regorge de 

factions dont nous donnerons un 
aperçu dans un prochain numéro 
du Coupe-chou. Et nous sommes 
ravis d’annoncer que les travaux sur 
quelques 25 Guildes sont en cours, 
après une sélection très attentive 
du matériel que nous accumulons 
depuis de longues années. Vénérables 

institutions, tantôt gardiennes des 
savoirs et savoir-faire, organismes de 
protection, corps de fonction publique 
ou ordres religieux, les Guildes 
sont productrices de beaucoup de 
possibilités pour le MJ : elles sont 
d’importantes donneuses d’ordres 
et pourvoyeuses d’aventures. Piliers 
de la société, elles sont les musées 
vivants de la civilisation et coffres-
forts de l’histoire humaine.   

P O U R  V O S  A V E N T U R E S  D A N S  N E S S U S  :

25 Guildes détaillées ! 

De la viande avariée 
de kraken provenant 
de Litius a été saisie 

par la Guilde des 
Vérificateurs dans 
cinq tavernes de 

Nessus. L’attention 
de la Guilde a été 

attirée par la milice 
signalant que des 

individus en proie à 
de violentes crises 

psychotiques avaient 
tous mangé dans les 

tavernes incriminées : 
chacune servait de 
la viande de kraken 

qui, faisandée, libère 
de violentes toxines 

hallucinogènes.

Du kraken 
faisandé

Quelle de ne fut pas la 
surprise d’un quartenier 

de voir, accrochées au 
mur de Zabor le glaneur 

d’ordures, trois toiles 
de maître, un Féchine 
et deux Quartillosa ! 

Initialement soupçonné 
de les avoir dérobées, 

il a été disculpé car 
les peintures avaient 
été volées il y a 72 ans 
lors d’un grand grand 
cambriolage chez les 

Optimates Wibert. Il les 
avait tout simplement 

trouvées dans la 
décharge. Zabor, en tant 

que « découvreur », 
percevra la moitié de la 
valeur des toiles, l’autre 

revenant aux Wibert.

Le glaneur  
de trésors

Donatas au masque d’acier
Donatas est une personnalité 

connue de tous les Kalaniens 
pour son discernement et ses 

formules lapidaires. Ce Remontado 
athlétique, à la peau hâlée et aux 
cheveux blonds, descendu dans 
la vallée de Shuk afin d’y prendre 
femme, sauva la vie du Marcio 
Éraldrius, dont l’escorte attaquée 
par de féroces Célanéites était sur le 
point de succomber. Fait Antrustion, 

il se passionna pour la législation 
nessunienne et rejoignit l’Ordre des 
Éphores. Il gravit tous les échelons 
et est aujourd’hui Premier Éphore 
de Kalani. À un accusé se plaignant 
de ne pas comprendre sa sentence, il 
a répondu : « On peut vivre quelques 
minutes sans air, quelques jours 
sans eau, quelques semaines sans 
nourriture et une éternité sans 
réponse. Vous survivrez ».

SAMEDI, LE 18 JUILLET 2020LA GAZETTE DES BARBIERSNO. 10

RÉCLAMES

NATIONS

NESSUS &

PROJET 

ACTUS

Bienvenue 
dans le dixième 

numéro du Coupe-
chou, la gazette 

hebdomadaire des 
Barbiers. Actualités 

du projet de jeu 
de rôle, actualités 
de Nessus et des 

nations hors-Murs, 
les Barbiers d’ici 

et de là-bas se 
mobilisent pour 
vous fournir les 

dernières nouvelles

www.nouveau- 
soleil.com  

Dans l’obscurité d’Athara ?

Biolumières Fungar...
personne ne s’égare

HILDEGRIN LE CASTOR
Excavations en tout genre • de 1 à 20 ouvriers

Pas de pierre trop dure, 
pas de boue trop molle


