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Le travail sur le contenu du futur 
Livre de règles du jeu de rôles  
de science-fantasy Légendes du 

Nouveau Soleil a repris chez les Barbiers 
de Nessus. Avec une date de début 
de notre campagne de financement 
participatif en octobre 2020 (le jour 
exact restant à décider), les Barbiers se 
sont mis d’accord sur les spécifications 
suivantes : un livre de 464 pages, 
format A4, intérieur couleur. Pour que 

ce livre soit aussi généreux que notre 
Kit d’introduction, nous y mettrons tout 
ce qu’il faut pour vivre de nombreuses 
aventures à Nessus et hors de ses murs. 
Et, pour créer vos personnages sur 
mesure tout en restant en cohérence 
avec notre riche background, environ 
80 phases de vie (cultures, castes, 
carrières et races) que vous pourrez 
combiner pour créer un très grand 
nombre de personnages différents. 

N O U S  R E P R E N O N S  N O T R E  O U V R A G E  S U R

LE LIVRE DE RÈGLES 

Bosko, athlète du 
peuple pantariste, 
juste après avoir 

gagné une course de 
10 lieues, a établi un 
nouveau record de 
récitation lors des 
traditionnels jeux 

triennaux opposant 
ce peuple à ses voisins 
pour la gouvernance 

de la région d’Ichirou. 
Le champion, âgé de 
17 ans, a scandé en 
rythme par cœur et 
sans interruption, 
pas moins de 3120 

aphorismes en  
langue morte.

Le jeune prodige
a vaincu 

Une station d’écoute 
clandestine. Cet 

appareil a été découvert 
hier, par la Milice de 

Kalani, au cours d’une 
inspection de routine des 
campements de  Parias 

dans l’Athara. Cette 
dernière était connectée 
au câble télégraphique 

de Kalani. On ignore qui 
a installé ce matériel 

fulgurique, ni comment 
on a pu se le procurer, 

mais nombre de familles 
exultes, utilisatrices de 
télégraphes individuels, 

ont réclamé « une 
enquête rapide et 
des arrestations 
nombreuses ».

Indiscrétions
athariennes

Aux sources du Gyoll
L’Archonte Abdiesus est issu de 
la famille optimate Ampelios, qui 
détient des terrains agricoles sur les 
rives du lac Diuturna. Poussé par le 
sens du bien commun, il abandonne 
sa caste pour devenir Serviteur 
du Trône. À force d’implication, 
il grimpe tous les échelons de 
l’administration : responsable des 
enclos des Sans-caste de Sykio – où 
il fait régner la discipline avec une 
main de fer – il s’illustre en tant 

qu’Émissaire lors de la Révolte des 
forçats de la forteresse de la Tête-
de-Loup,  en faisant précipiter 
l’ensemble des insurgés dans le 
Gyoll. Devenu Maître de la Guilde 
des Tatoueurs en charge du Registre 
des Populations Serviles, il est 
finalement nommé Archonte de 
Thrax. Le parcours exemplaire d’un 
adepte d’Oannès, le dieu des eaux, 
porté par sa devise : « Pur comme la 
source ».
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Bienvenue dans 
le 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  
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