
Les factions de Nessus. Autant 
de pièces que le MJ pourra 
déplacer sur l’échiquier de sa 

campagne. Accompagnées d’un système 
qui permettra au MJ de résoudre 
rapidement leurs diverses interactions 
(alliances, confrontations, opérations, 
propagande, etc.), quelques vingt-cinq 
factions soigneusement développées 
animeront la toile de fond du MJ de 
notre JDR Légendes du Nouveau Soleil. 

Parmi celles-ci, les Cultellarii, des 
bandits anthropophages, le Comte 
de Nessus, un puissant seigneur 
maléfique, les Papillons, des voleuses 
très bien organisées, la Main froide, des 
nécromants impitoyables, la Rébellion 
vodalarienne d’un noble félon caché 
dans les bois, le Quarantième Roi, une 
conspiration autochtone, la Cryptarchie, 
une société secrète d’Agamites ou, bien 
sûr, le Rosaire aux cent mille frères !

N E S S U S  N E  D O R T  J A M A I S  : 

25 Factions développées 

Un mariage gizaï est à 
l’origine d’un drame 
sans précédent. Une 

centaine de personnes, 
dont les mariés, ont 
été infectées par la 
Rongeuse, maladie 

détruisant les tissus du 
visage. Il semble que 

la source de l’infection 
soit les brochettes 

apéritives de cynomys, 
que le cuisinier aurait 
servi rosées – et non 

cuites à cœur, comme 
le recommandent 

les thaumaturges du 
Collège de l’Hydre.

Des brochettes
fatales

Le triathlon mixte 
armiger de cette année 

a été remporté par 
une Armiguette, Cassia 
fen Caerdic. Après un 

score parfait au tir 
au pistolet, elle bat 

d’un point Elaziar fen 
Marher. Ce dernier avait 
trébuché dans l’épreuve 

de course à pied avec 
marmite militaire et 

avait renversé la moitié 
des 10 litres de gruau. 
L’Armiger a subi une 

lourde pénalité, obérant 
l’avantage qu’il avait 

acquis lors de l’épreuve 
de combat à mains nues, 

dans laquelle il avait 
aisément vaincu ses 

adversaires.

Une victoire
féminine

D’algarade en grabuge
Les tensions sont de plus en plus 
grandes entre Exultes au Conseil 
des Pairs. Depuis la suppression du 
scrutin par collège et l’instauration 
du vote par famille – avec une 
pondération selon l’importance du 
titre – nombre de membres de la 
haute noblesse se sentent floués. 
Le Dux-Lige Esparion des Collines 
Moirées a qualifié publiquement 
l’Ethnarque Chavastel de l’Insigne 

Obédience de « scrofule guère plus à 
sa place dans cette assemblée qu’un 
étron sur une couverture en soie ». Un 
duel au fleuret a immédiatement été 
demandé par l’offensé. L’échange s’est 
déroulé sur le parvis de la Chambre, 
sous la supervision d’un Éphore. 
Suite à la victoire de Chavastel, le 
Dux-Lige, le rouge au front, a été 
contraint de présenter ses excuses à 
son adversaire.
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Bienvenue dans 
le onzième 

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  

Armurerie de l’Aigle 

Fournisseur de l’Armée
Pistolets sur commande

PERCE-HAIES 
GÉRALDIN

Label de la Guilde 
des Distillateurs

Raisin  Poire  Abricot
Pêche  Pomme  Cerise


