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Une affiche a été 
placardée ce matin 

sur la devanture des 
échoppes de Barbiers, 

portant le message 
suivant et un glyphe 

mystérieux. 

Aris et Astar jouent aux 
cartes. Ils jouent huit 
parties. Aris remporte 
5 parties, Astar aussi. 

Comment est-ce possible ?

Les Barbiers
de bon poil

Le Nyctophylax a 
démantelé un trafic 

de fausse monnaie en 
bois et en terre cuite 

dans le district de Droz. 
Des membres de la 

Multitude, une secte de 
criminels mystiques, 

imposaient cette 
monnaie factice aux 

échoppiers de plusieurs 
quartiers. Un coup de 
filet de la police a eu 

lieu dans une fumerie 
d’opium où six suspects 

se trouvaient, suivi 
d’un jugement rapide. 
Le faux-monnayage 
est un crime capital. 
Les prévenus seront 

bouillis vivants en place 
publique. 

Fausse monnaie,
vrai crime

Une vaste plaisanterie
Un pèlerinage vers « l’Authentique 
Tombeau du Conciliateur » s’est 
déroulé il y a 3 jours à Pointe-Est. Guidés 
par un trio depuis disparu, plus de 7000 
pèlerins ont pataugé au milieu des 
immondices dans les rues de ce District 
misérable. La colonne des fidèles 
s’est finalement retrouvée devant la 
tombe d’un chien, sur laquelle était 
gravé « La crédulité est un raccourci 
pouvant mener sous terre ». Moqués 

par les riverains et cibles de projectiles 
nauséabonds, les pèlerins ont provoqué 
des heurts qui ont dégénéré en pugilat 
généralisé. Les affrontements ont causé 
une centaine de blessés mais aucun 
mort. Le Nyctophylax suspecte que des 
pratiquants des Mystères d’Astratiès, 
déesse de la tromperie, sont derrière 
cette désolante farce monumentale. 
Les lochus de district prendront les 
plaintes contre inconnu. 
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Bienvenue dans 
le dix-huitième 

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  

Le temps est venu pour nous, 
Barbiers de Nessus, de consulter 
tous les professionnels de la 

chaîne éditoriale et graphique en vue de 
la réalisation de notre Livre de règles d’un 
peu plus de 460 pages. Et le partenaire 
crucial de cette aventure, c’est Ulule. 
Dans les coulisses de cette plate-forme, 
nous préparons la page où vous pourrez 
pledger en notre faveur. En attendant 
la date du 1er octobre 2020 où elle sera 

complètement dévoilée, n’hésitez pas à 
soutenir le jeu de rôle de science-fantasy 
Légendes du Nouveau Soleil en cliquant 
sur « Me prévenir du lancement » !   

Cabinet des curiosités de l’Optimate Prosper

Mécanismes impossibles

Cires anatomiques

Livres spéculaires

Monnaies extrasolaires

ainsi que Sophus 

le merveilleux automate omniscient

à proximité du musée des mathématiques de Kalani

Votre Vie est trop dure ?
Ne souffrez plus

lobotomie VoloNtaire  

Clin ique du Pr Joram 


