
Nous avons terminé les 80 
Phases de vie qui vous seront 
présentées dans le Livre 

de règles : 7 Races, 17 Cultures, 11 
Castes et 45 Carrières. L’élaboration 
des contreparties et des paliers pour 
notre campagne de financement 
participatif sur Ulule est en cours 
et nous ouvrirons bientôt notre 
pré-page sur cette excellente plate-
forme. Nous progressons, comme 

depuis toujours, sur un principe 
de création et de jeu continuel.  Du 
matériel est créé pour l’occasion 
d’une partie et il est testé. Au 
cours d’une partie, si du matériel 
est improvisé, il est retravaillé en 
cours de séance de création. C’est ce 
double feedback qui fait que LNS sera 
un jeu éprouvé avant même d’être 
publié. Légendes du Nouveau Soleil est 
un univers où tout est déjà possible. 

V O U S  P O U R R E Z  C O M B I N E R  E N T R E  E L L E S

80 PHASES DE VIE ! 

Des chamans du 
Peuple Serpent 

d’Ouroboros ont 
été aperçus depuis 
plusieurs semaines 

près des murs de Keji, 
à la base desquels 
ont été retrouvées 

de mystérieuses 
inscriptions 

ophidiennes. La 
corrélation entre 
cet événement et 
les incidents qui 
ont frappé des 

membres de la famille 
dirigeante récemment 

est pour le moins 
troublante. 

Silencieux...
et inquiétants

La loterie mensuelle de 
l’Alcade de Kalani attire 

une foule de gens de 
toutes castes. Les trois 

premiers prix sont : 
un ouvrage issu de la 
Grande Bibliothèque, 
rédigé par le Maître 

Barbier Quintus, 
Nécessaire de découverte 
de l’ancienne Teur, un 

deux-roues Phaeton et 
six esclaves robustes. Ce 
classement inhabituel 

interroge de nombreux 
participants. Tous se 

demandent pourquoi un 
obscur ouvrage vaudrait 

plus qu’un luxueux 
engin de transport ou 

une main-d’œuvre 
servile de bonne qualité.

Un lot un peu  
particulier

Qui est Roald le Renard ?
L’Armiger Roald est la 13e 

génération de la famille fen 
Ender. Issu de la promotion 

« Dernière chance » de l’Académie 
Saint-Hadrian, sinistrement surnommée 
car comptant plus de mutilés de 
guerre que tout autre avant elle, il 
effectue la totalité de son service dans 
la Légion du Renard. Le déroulement 
de la carrière de cet homme tortueux, 
spécialiste des opérations de guerre 

psychologique, est couvert par le sceau 
du secret. Après 17 années de service, 
il se voit offrir l’année dernière le 
gouvernorat militaire de Kalani. Cette 
récompense, octroyée à quelqu’un 
ayant indéniablement accompli de 
hauts faits d’armes, est le signe que 
l’Autarque fonde de grands espoirs sur 
lui dans la lutte contre la criminalité, 
endémique dans ce district.
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RÉCLAMES

NATIONS

NESSUS &

PROJET 

ACTUS

Bienvenue dans 
le 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  

Armures-vêtements
en soie d’araignée 
du clan Jamshad

Tissu ignifugé
Coloris variés

Mode unisexe 
Matériel balistique

Bâtissez votre légende !
Troupe du Joyeux Soleil

Nos rhapsodes vous accompagnent  
Ils chanteront vos exploits 

Ils conteront vos hauts faits  
 

• Tarifs dégressifs par demi-journée •


