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Bienvenue dans le 
numéro inaugural 

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  

SAMEDI, LE 16 MAI 2020

Lâcher de Snyx !
Ce nom résonne comme un aller 
simple vers le Gahanam pour la 
plupart de nos contemporains. 
Depuis hier, nombreux sont ceux 
qui ont signalé au lochus du district 
des Charbonniers la présence de 
ces morts-vivants. L’Armiger fen 
Joras a personnellement pris la tête 
d’une unité de gens d’armes afin 
d’enquêter sur ces allégations et, 
éventuellement, de faire place nette. 

Son inspection ne lui a pas révélé 
de traces d’abominations, mais lui a 
permis de découvrir quelque chose de 
beaucoup plus inquiétant : un symbole 
métallique représentant une main 
tranchée, signature des Sophronistes. 
Or, cette secte criminelle compte dans 
ses rangs nombre de thaumaturges 
capables de construire des Snyx, ces 
créatures de cauchemar. Contactez au 
plus vite votre lochus si vous en voyez !

C’est avec enthousiasme que 
nous annonçons la diffusion, 
pour le solstice d’été de notre 

année, d’un kit d’introduction 
gratuit au format numérique, qui 
permettra aux lecteurs de découvrir 
les promesses de notre jeu de rôle 
de science-fantasy au riche background 
Légendes du Nouveau Soleil. Ce kit sera 
composé d’une introduction, du 
système de jeu et de combat – 

resserré pour l’occasion de ce format 
court –, d’une vue d’ensemble 
de notre univers, du guide du 
district nessunien de Kalani et d’un 
scénario. Cinq personnages prêts 
à jouer seront également fournis 
pour débuter vos aventures dans ce 
monde foisonnant, suspendu entre 
passé et futur, aux accents gothiques, 
baroques et rétrofuturistes, où tout 
est vraiment possible.

L E  K I T  D ’ I N T R O D U C T I O N  A N N O N C É

POUR LE 21 JUIN 2020

Près de mille chrisos. C’est 
ce que l’Optimate Jarnigan a 
remporté hier à la « Bernicle 
braisée », célèbre péniche de 
jeu de Litius. Au terme d’une 
partie de latroncules de 12 
veilles, il a réussi à cerner 
le Dux de son adversaire, 
le Châtelain Spyros. Bien 
qu’appartenant à la famille 
exulte du Voïdine Hargos 
de la Falaise d’argent, 
nombreux sont ceux qui 
doutent que Spyros puisse 
s’acquitter de sa dette, dont 
l’Optimate a immédiatement 
demandé paiement.

Une fortune  
gagnée 

en une nuit

Ce soir, Nessus a peur. « La 
Dernière Ombre », tel est le 
surnom donné au chef de la 
meute de chiens hantant les 
nuits des habitants du district 
de Kalani. Enlèvements 
d’enfants, ivrognes attaqués 
à la faveur de leur ébriété, 
vols dans les boucheries, 
embuscades tendues contre 
la milice… l’audace des 
chiens errants ne connaît 
pas de limites. L’Armiger fen 
Dramar a mobilisé l’ensemble 
des forces du District pour 
les abattre. Face à lui, un 
mâle dominant que le 
Thaumaturge Avitus pense 
« provolué » par un virus 
morphogénique.

Des meutes 
de chiens sauvages

de Nessus


