
DÉBUT DE NOTRE CAMPAGNE FINANCEMENT PARTICIPATIF :

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020

L’Ethnarque Tryfon des 
Anneaux de Glace a été 
rappelé à l’ordre par le 
Conseil des Pairs pour 
utilisation abusive de 

khaïbits. L’Exulte a été 
simultanément vu à un 
bal à Tessela, une soirée 

caritative à Nessus 
et une réception au 

Manoir Absolu.  
Si le Châtelain, invité 

partout, n’a voulu 
décevoir personne, le 
Conseil rappelle que 

la courtoisie veut que 
les doublures sociales 

soient limitées au 
minimum.

Un cas d’abus 
d’ubiquité

Marcus, le Marteau de 
Teur, a été sacré hier 
champion de lutte du 
Peuple de Kalani. Le 

colosse, invaincu depuis 
24 combats, a trébuché 
sur la dernière marche 
de l’estrade en montant 
pour recevoir le Globe 

d’argent destiné au 
meilleur combattant 
de l’année. Chutant 
lourdement sous les 

rires du public, Marcus 
s’est relevé et, furieux, a 
déclaré : « Si nul à Kalani 

ne peut me mettre au 
sol, alors cette marche 
d’escalier est meilleure 

que vous tous ! ».

Le Marteau
enfonce le clou

Sus au Sophronistère !
Le Sophronistère, cette secte de 
fanatiques rejetant la sacralité 
des Primordiaux et la divinité de 
l’Autarque, inondait depuis plusieurs 
lunes de nombreux districts d’écrits 
apocryphes et, pire, blasphématoires. 
Des adeptes de cette bande de 
flagellants lourdement armés, 
entraînés aux pires privations et 
pratiquant en masse autodafés, 
saccages et meurtres, avaient installé 

une imprimerie clandestine dans 
l’Athara. De là, ils déversaient sur 
le peuple leurs nauséabondes et 
corruptrices éructations. Le repaire 
des Sophronistes a cependant été 
découvert et cette insanité a pris 
fin. Une troupe de gardes telluriens 
spécialisés y a donné l’assaut la nuit 
dernière, y boutant le feu. Les flammes 
ont permis à ces âmes perdues de 
connaître le froid éternel du Gahanam.
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Bienvenue dans 
le dix-septième 

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  

Les Barbiers de Nessus ont une 
annonce à faire. Après avoir 
pris consultation auprès de ses 

partenaires, la Guilde des Barbiers s’est 
réunie pour fixer une date cruciale. 
En effet, le début de la campagne de 
financement participatif est annoncé 
au 1er octobre de cette année sur la 
plate-forme Ulule. Les Barbiers ont 
énormément travaillé – la cadence 
est au plus haut en ce moment – à 

l’élaboration du Livre de règles d’un 
peu plus de 460 pages qui sera la pièce 
maîtresse de la gamme de Légendes 
du Nouveau Soleil. En ayant beaucoup 
travaillé avant même le début de la 
campagne, les Barbiers s’assurent que 
les pledgeurs seront livrés dans des 
délais très raisonnables. La pré-page 
de notre campagne sur Ulule sera, 
quant à elle, annoncée la semaine 
prochaine ! Venez-y nombreux !
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