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Bienvenue dans 
le quatrième 

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  

SAMEDI, LE 6 JUIN 2020

À l’honorable Honorius
L’Archonte Honorius est un modèle 
de réussite pour tout Nessunien 
issu, comme lui, de la Glaume. Il y 
a 27 ans, l’Autarque – dont le front 
attire les rayons du Nouveau Soleil – 
promut au poste le plus éminent de 
notre Cité cet homme aux origines 
communes en reconnaissance de 
son parcours. Fils d’une diseuse 
de bonne aventure et d’un soldat, 
repéré par la Guilde des Éducateurs 

pour son intelligence exceptionnelle 
et sa mémoire parfaite, il réussit 
dès sa première tentative l’examen 
d’entrée Émeraude à l’École de 
Marcian. Son parcours est un cursus 
honorum : Intendant du District 
algédonique à 24 ans, Émissaire à 
30 ans, il est nommé Archonte de 
Nessus 5 ans plus tard, poste qu’il 
occupe brillamment depuis plus 
d’un quart de siècle. 

C’est l’effervescence chez les 
Barbiers. Il nous reste deux 
semaines pour élaborer 

un kit d’introduction complet 
qui vous permettra de découvrir 
notre système de jeu, un aperçu de 
l’univers et un scénario d’initiation. 
Et, tels des mécano-fulguriciens 
devant le panneau de contrôle 
d’une vénérable machine, nous 
ajustons avec précision des dizaines 

de poussoirs, de manettes et de 
molettes. Autant de petits détails qui 
doivent être parfaits pour que notre 
système, qui est à la fois simple et 
détaillé, fonctionne comme un 
moteur d’automotrice luxueuse, 
avec le ronronnement tranquille 
d’un tigre endormi. Restez informés 
en visitant régulièrement notre 
site Web officiel et sa rubrique 
Téléchargements, qui s’étoffe !     

L A  S O R T I E  D E  N O T R E  K I T  C ’ E S T  P O U R

DANS QUINZE JOURS

Plusieurs victimes sont 
à déplorer. Les témoins 
peuvent s’accorder sur 
ce qu’ils ont vu : une 
créature d’entre 10 et 20 
mètres de long. Au cours 
des semaines passées et 
à plusieurs reprises, un 
énorme tentacule a surgi des 
eaux grises de Gyoll pour y 
attirer des malheureux. Les 
déclarations des citoyens 
ont permis à l’Armiger de 
se forger une certitude : 
un monstre marin aurait 
échappé à la vigilance de 
nos éminents compatriotes 
de Litius et aurait remonté 
le Gyoll jusqu’à la Cité de 
Nessus. Haro sur le monstre ! 

Un monstre 
dans le Gyoll ?

Le Marché des Cénotaphes 
a finalement été dispersé... 
mais pour combien de temps ? 
Grâce à une providentielle 
dénonciation, les troupes de 
la force tellurienne de Nessus 
ont ainsi pu localiser le très 
illégal marché souterrain 
sous Kalani et y envoyer 
force gens d’armes dans une 
expédition risquée.  Le coup 
de filet s’est déroulé sans 
encombre. Parmi les 9 tonnes 
de contrebande confisquée, 
les enquêteurs dénombrent 
quantité de spécimens 
exceptionnels, dont la 
momie sacrée de l’Autarque 
Maxentius, volée il y a 2 ans, 
ou des œufs de cacogène 
vivants.  

Un coup d’arrêt
au trafic mortuaire

 


