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SAMEDI, LE 30 MAI 2020

Du sang sur le sable
Dans le cadre de la guerre courtoise 
qui les oppose, les Châtelains 
des familles exultes des Falaises 
Rouges et du Masque de Nacre ont 
décidé d’en venir aux mains. Pas 
eux-mêmes, bien sûr, mais par 
l’intermédiaire de gladiateurs, sur 
les sables des arènes de Kalani. Les 
Falaises Rouges ont élu Carpophorus 
l’Ingrat, gladiateur maintes fois 
victorieux du laniste Corbald,  tandis 

que le Masque de Nacre engageait, 
non un gladiateur, mais Bassaon le 
Massacreur, chevalier de l’Ordre du 
Néant. Après un combat dantesque, 
le colosse Carpophorus s’effondrait, 
causant à son bienfaiteur la perte 
de vastes territoires. L’Ingrat fut 
épargné, mais l’histoire ne s’arrête 
pas là. Bassaon serait mort de ses 
blessures dans la soirée et l’Ordre du 
Néant aurait juré de se venger. 

Chaque soir, nous, Barbiers de 
Nessus, fermons nos petites 
échoppes où flottent des 

effluves de menthe, d’eucalyptus 
et de cèdre et où il fait bon se 
retrouver pour commenter les 
dernières nouvelles de Nessus, 
la Cité Impérissable. Et, la nuit, 
infatigables, nous faisons progresser 
notre futur kit d’introduction pour le 
jeu de rôle Légendes du Nouveau Soleil. 

Le système de jeu, le système de 
combat, le scénario d’introduction 
et ses cinq personnages prétirés (des 
Compagnons frais émoulus de cinq 
Guildes différentes) sont, pour ainsi 
dire, terminés. Nous continuons 
à œuvrer sur les textes, coécrits 
avec l’illustre Armiger fen Fawcett, 
qui vous donneront un aperçu de 
notre vaste terrain de jeu. Et, bien 
entendu, deux cartes de géographie ! 

N O U S  P R O G R E S S O N S  À  G R A N D S  P A S

SUR LE KIT D’INTRO

Un atmoptère s’est écrasé 
sur un site de fabrication 
de véhicules automoteurs 
à Synope, causant la mort 
de 9 ouvriers. Si les causes 
de l’accident demeurent 
inconnues, le Membre 
Premier du Site a déclaré : 
« Au moment où le Collectif 
n°6 sortait de l’usine pour 
la fin de sa rotation de 
travail, l’aéronef est tombé 
sur eux comme une pierre. 
Cette tragédie nous a fait 
perdre des unités citoyennes 
productives de valeur. Pire, 
les cadences risquent de s’en 
trouver affectées. »

L’engin est tombé 
comme une pierre

La Guilde du Prisme vient de 
procéder à la pose du miroir 
du télescope de l’observatoire 
spatial de Samadho, qui sera 
inauguré par l’Héliodrome 
la semaine prochaine. Le 
dirigeant de l’Église du 
Théanthrope a déclaré à ce 
propos : « L’Humanité ne 
voit aujourd’hui guère plus 
loin que le bout de son nez, 
jusqu’à Aratron, la planète 
aux anneaux, et encore. Cet 
instrument lui apportera 
une vision claire de ce qui 
se déroule dans l’Outre-Ciel 
avant que, baignée par la 
lumière du Nouveau Soleil, 
Teur n’y reprenne la place 
qui lui revient de droit. »

Les yeux tournés 
vers les étoiles 


