
BIENTÔT, VOUS AUSSI VOUS AUREZ VOTRE MOT

À DIRE SUR LE FUTUR

Un énorme navire s’est 
échoué sur les côtes 

de Litius. Nul équipage 
à bord. Construit 

en métal, ses soutes 
renferment des milliers 

de tonnes de minerai 
de manganèse. Aucune 

trace de violence n’a 
été relevée à bord. On 
a retrouvé un journal 
écrit dans une langue 
étrange, la même que 
celle des inscriptions 
figurant sur l’épave. 

Les Moines d’Aquinos 
se penchent en ce 

moment même sur ce 
mystère.

Un mystérieux
bateau fantôme

Les Emmureurs.  
Tel est le nom que 

se donnent ceux qui 
proposent de colmater 
de manière invisible (et 
réversible) une partie 
des portes et fenêtres 

des résidences de Nessus 
et, ce, afin d’échapper à 
l’impôt. On comprend 
l’intérêt, le capitarium 

étant établi sur le nombre 
de résidents majeurs et 
d’ouvertures dans une 
maison : des économies 
substantielles sont ainsi 
réalisées. L’Archonte a 
donc pris une décision 

forte : les contrevenants 
seront punis d’un 
doublement du 

capitarium par ouverture 
murée découverte.

Le mur 
du maçon

De mémoire d’Homme
Le Tétrarque-Lige Ilmaon du Pulsar 
Flamboyant vient de fêter son 170e 
anniversaire, devenant par là même 
l’humain le plus âgé de l’histoire 
de la Communauté – le Père Inire 
excepté. En charge des intérêts de 
sa famille depuis plus de 132 ans, 
le vieil Exulte, toujours sémillant, 
évoque sa jeunesse sous le règne 
de l’Autarque Cléobule Main-de-
fer : « En cette époque de tyrannie, 

aucun d’entre nous n’aurait rêvé de 
pouvoir survivre plus de quelques 
mois ! Paranoïa, délation, exécutions 
sommaires, tel était notre quotidien. 
La terreur régnait, les voyages 
étaient interdits pour tous – les 
Armigers exceptés – afin que nul 
ne puisse échapper à la férule du 
tyran. Heureusement, Cléobule tenta 
d’assassiner le Père Inire, ce qui signa 
sa chute. Sans cela... ».
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Bienvenue dans 
le quatorzième 

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  

PETITS CHIENS DE COMPAGNIE

ET DE DÉFENSE POUR DAME
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STRAPICOLO

OBÉISSANTS • MORSURE EMPOISONNÉE • PROTECTEURS

Bière forte d’Athara

Dans les profondeurs,
personne ne vous entendra festoyer

Le Cru du Trou

Malgré le ralentissement dû 
à la prise d’un traditionnel 
repos estival, les Barbiers 

continuent de réfléchir à ce qui 
pourrait plaire à leurs lecteurs et 
aux futurs joueurs de Légendes du 
Nouveau Soleil, au-delà de la parution 
du Livre de règles. Un guide de Nessus 
doté d’une abondance de lieux, de 
personnages ou de descriptions de 
ce qui fait la vie d’un Nessunien ; 

une grande campagne d’aventures ; 
un supplément sur la thaumaturgie ; 
un livre sur les Anathèmes et leurs 
forces ; un supplément sur les Plaies 
de Teur et leurs implications... 
Comme vous le voyez, les idées ne 
manquent pas. Et nous espérons que 
vous exprimerez vos demandes et 
envies au cours de notre campagne 
de financement participatif, qui 
aura lieu en octobre 2020 !


