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Bienvenue dans 
le cinquième 

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  

SAMEDI, LE 13 JUIN 2020

On a sapé les élections 
Bertram, actuel Alcade du district 
de Droz, a-t-il fait éliminer son 
rival dans la course à l’élection ? 
L’hôtel particulier de Rudesind 
s’était effondré la veille du scrutin, 
entraînant la mort de l’ensemble 
de ses occupants, laissant Bertram 
sans rival sérieux. Arrivé sur le 
lieu des décombres, le Nyctophylax 
avait alors conclu que les fondations 
avaient été sapées, mais l’enquête 

sur l’identité des auteurs de cet 
attentat piétinait. Jusqu’à hier, où 
la Tour des Orfèvres a rendu public 
un rapport sur des irrégularités 
dans les dépenses électorales de 
Bertram. L’Alcade aurait en effet 
utilisé cent chrisos de son budget 
pour racheter, le lendemain de la 
tragédie, la liberté de neuf esclaves 
employés au service de la Guilde des 
Consolidateurs.

Dans l’attente de la parution 
de notre kit d’introduction 
à Légendes du Nouveau Soleil  

le dimanche 21 juin, les Barbiers 
vous proposent une aide de jeu 
truculente, imagée et savoureuse : 
le Lexique de narquois ! Le narquois 
est l’argot nessunien, dont un Maître 
de la Guilde des Clavigers a collecté 
pas moins de 631 termes. Avec un 
soin méticuleux, il a composé pour 

vous, lecteurs, ce Lexique dans les 
deux sens : Narquois–Français et 
Français–Narquois. Croyez-nous sur 
parole, agrémenter vos dialogues de 
ce langage fleuri vous permettra de 
plonger dans l’ambiance des rues 
populeuses de Nessus, la ville aux 
mille palais et aux dix mille taudis. Le 
Lexique est disponible gratuitement 
sur la rubrique Téléchargements 
de notre site officiel !        

C H E Z  L E S  J O U F F L U S  Ç A  C A G N A R D E  P A S  :

UN LEXIQUE COMPLET

« La Danse des Sabres des 
Esprits de nos Ancêtres » 
est le nom donné à ce rituel 
ancien mené chaque année 
par le clan érioboète de 
Nach’an. Le maître des Sabres 
était cette année le chef du 
clan, l’Autochtone Ach’Av, 
entouré des femmes de son 
harem. Le rituel se déroulait 
sans problème mais a 
brutalement  viré au carnage 
lorsque plusieurs invités 
éméchés se sont appuyés 
contre le pilier central du 
chapiteau où avait lieu le 
spectacle. Fou de colère 
face à cette profanation, 
Ach’Av a interrompu la 
représentation et sabré 
plusieurs malheureux avant 
d’être maîtrisé. Bilan : 3 
morts, 5 blessés.

Le rituel tourne  
au drame

La Tour des Orfèvres s’inquiète 
du nombre de coteries 
– naguère prospères –, mais 
dissoutes depuis le début de 
l’année. Trente ont disparu, 
entraînant la réduction au 
statut d’Optimate routier 
pour plusieurs dizaines de 
sociétaires. La Chambre des 
Corporations a accusé les 
Exultes « de vouloir s’enrichir 
à tout prix en exploitant par 
eux-mêmes leurs domaines, 
privant ainsi les Optimates de 
la possibilité de jouir de leurs 
prérogatives ». La réponse 
cinglante du Conseil des Pairs 
ne s’est pas fait attendre : « On 
essaye toujours d’acquérir ce 
que l’on a pas ».

Un abus de  
privilège exulte?

 


