
CE DIMANCHE NOUS SERONS INVITÉS À RÉPONDRE AUX QUESTIONS

DE L’ÉMISSION RÊVE DE JEU

Le 78e championnat 
du jeu des Royaumes a 
réuni 400 participants 
à Tessela durant deux 
jours. Le vainqueur, 

Lassio, remporte 
l’épreuve, ainsi qu’un 

prix de 100 chrisos, pour 
la 7e année consécutive. 

Violemment pris à partie 
par ses adversaires, qui 
l’accusent de tricher, le 
champion a déclaré « Je 
ne gagne pas parce que 
je suis le plus chanceux, 

mais le plus pieu. 
Atrastiès entend mes 

suppliques ferventes ! ».

Une amie  
en haut lieu

Le Bâfreur, homme-porc 
féroce, est soupçonné 

d’avoir dévoré plus 
de 20 personnes et 

enlevé, avec le groupe 
d’hommes à masques de 
truie qu’il commande, 
des dizaines d’autres 
pour les livrer à un 

mystérieux « Maître ». 
Ce dernier disposerait 

des malheureux au cours 
de jeux d’élimination 

cruels. Malgré un 
bombardement effectué 
sur son repaire présumé, 
les Glaumars prétendent 
que les disparitions ne 

faiblissent pas et que des 
grouinements terrifiants 

déchirent le silence  
de la nuit.

Un cri  
dans la nuit

Lucrius... et Lucrius
Une information nous parvient sur 
l’affaire dite des « savants jumeaux ». 
Lucrius, thaumaturge travaillant sur les 
spécules de téléportation, a eu la stupeur 
de voir apparaître son double dans son 
laboratoire. Les deux hommes sont en 
tout point identiques, génétiquement 
comme mémoriellement. Au terme 
d’âpres disputes pour déterminer 
qui était le vrai Lucrius, les jumeaux 
ont décidé de porter l’affaire devant 

la Cour. L’Éphore a rejeté les plaintes 
mutuellement déposées par les deux 
thaumaturges pour « usurpation 
d’identité » et ordonné le partage de 
leurs biens en deux parts égales. Le 
Tribunal a également décidé que tous 
deux devraient porteraient un second 
patronyme afin de les différencier. Il 
existe donc dorénavant un « Lucrius le 
Premier » et un « Lucrius le Véritable » 
à Nessus.
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Bienvenue dans 
le dix-neuvième 

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  

Les ruelles de Nessus bruissent 
d’une singulière rumeur colportée 
d’auberge en auberge. Le Maître 

de la Guilde des Barbiers, Quintus, 
serait sur le point de communiquer 
avec des natifs du Temps du Mythe, 
cette époque si lointaine de l’époque 
Nessus qu’elle a été oubliée de tous. 
Les deux individus, plus curieux 
que d’improbables Hiérophantes, 
se nommeraient Houari  Benkhera 

et Keith Massinisse. Quintus 
répondra à leurs questions sur la 
chaîne le Geek Mag.  Rejoignez-
les ce dimanche soir à 21h00 sur 
l’émission Rêve de Jeu. Vous en saurez 
plus sur le projet de JDR Légendes du 
Nouveau Soleil dont le crowdfunding 
commencera ce 1er octobre. Et 
c’est diffusé en même temps sur 
Youtube ! Les adresses URL sont 
indiquées en description.

Castel Marilena 
sur le laC diuturna  

Croisières de plaisance
Explorations subaquatiques

Marché  d’art autochtone
Pêche à la ligne

Séjours réservés aux castes nobles et honorables

Vous craignez une mauVaise réincarnation ?

Les Bénéficiers  
réunis 

Les prières de nos propitiateurs  
vous accompagnent  

trois Lunes après votre décès

oraisons quotidiennes  
garanties

  


