
LES BARBIERS CONTINUENT LE TRAVAIL

SUR LES SYSTÈMES

Le village d’Orios 
vient d’être frappé de 
démence collective. 
Ses habitants se sont 

réveillés en s’emparant 
de pelles et de pioches. 
« Nous entendions des 

voix nous ordonnant de 
creuser sur la promesse 
d’un trésor fabuleux », 

raconte le Hetman. 
Après plusieurs jours 

de vains efforts, les voix 
s’en furent, laissant une 
population aussi pauvre 

qu’avant. Écoutez la 
voie de l’Autarque ! 
Craignez celle des 

lémures !

Bernés par 
des voix

Un Commun de 3 ans 
a été retrouvé mort 
dans la Nécropole, le 

corps lacéré, après avoir 
échappé à la surveillance 
de ses parents. Au vu des 
plaies, le Nyctophylax a 
pu établir que l’enfant a 
été tué par des corbeaux 

des tempêtes, ces 
animaux de la taille d’un 

aigle, nichant dans les 
Tours de la Citadelle. 
Ils chassent les petits 

animaux grouillant entre 
les tombes, avec lesquels 

ils ont certainement 
confondu la victime. 

Furieuse, la population 
exige que la Guilde des 

Déverminateurs se 
livre à des actions de 

« décorvidation ».

Sombres hôtes
de la Nécropole

Jour de vengeance
Le jour du Massacre des Ennemis 
de la Communauté, permettant aux 
adultes défavorisés vivant en Glaume 
de faire leur devoir patriotique, a 
été célébré hier. Dans les rues de 
chaque district, de nombreux badauds 
s’étaient rassemblés pour participer à 
l’exécution de 100 prisonniers asciens, 
étroitement enchaînés et surveillés. 
Comme toujours, une fois libérés, les 
Asciens se ruèrent sur la population 

en éructant quelque aphorisme appris 
par cœur, à propos de leur bien-aimé 
gouvernement. Armés de massettes et 
de manches de pioche, la population 
répondit à cela par un « Gloire à 
l’Autarque ! » avant de disposer des 
Asciens. La justice de l’Autarque est 
passée. « C’était très amusant, raconte 
Alcide, boulanger, père de 3 enfants.  
Que l’Autarque, dont la sueur est le 
nectar du peuple, en soit remercié !  ».
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Bienvenue dans 
le quinzième 

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  

Divers systèmes sont en travaux. 
Le système le plus délicat 
à développer est celui qui 

permettra aux personnages d’évoluer 
dans divers milieux et d’y progresser 
par la seule force de leur statut social. 
L’échange de faveurs prévaut dans les 
entités sociales criminelles, d’affaires, 
de l’administration ou de la noblesse 
nessunienne. Ce système permettra 
également à un personnage dont 

c’est le domaine de prédilection de 
comptabiliser les faveurs dont il est le 
créancier et le débiteur et de pouvoir 
déclencher, via divers intermédiaires 
si nécessaire, des actions et des 
événements favorables.   Dans une 
société très hiérarchisée, vaincre 
sans combattre est un atout précieux. 
Quelle sera la voie de votre personnage 
dans cet univers de science-fantasy 
aux dizaines de factions?
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