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Bienvenue 
dans le sixième 

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 20 JUIN 2020

Après des semaines de travail, les 
Barbiers sont fiers de présenter le 
kit d’introduction de Légendes du 
Nouveau Soleil ! Dans ses pages, vous 
trouverez du matériel en quantité 
abondante et pourrez déjà vivre 

des aventures dans le district de 
Kalani. Ce n’est pas tout : un système 
complet et épuré, un aperçu de 
l’univers, deux cartes, un scénario 
complet avec cinq prétirés vous y 
attendent. Bonne lecture et bon jeu !

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

C’EST POUR DEMAIN !

Loin de Sa Lumière : ainsi est 
intitulée l’exposition consacrée 
aux Autochtones les plus 
barbares des contrées non 
fédérées de la Communauté. 
Collection certes épouvantable 
mais indispensable d’armes 
et d’objets venant de ces 
peuplades. Le public pourra 
découvrir avec horreur les 
« trophées », ramenés par les 
Optimates au terme de leurs 
expéditions. On y trouvera, pêle-
mêle, des massues d’obsidienne 
acérées, des crânes peints, des 
têtes réduites, des poteries 
serpentines, des boucliers de 
cuir de mastodonte, des parures 
de plumes multicolores, des 
parures de pierres chatoyantes, 
des tablettes inscrites ou 
encore des colliers de crocs 
d’arsinoïthère. À voir : les fœtus 
momifiés que les barbares 
célanéites accrochent à leur 
ceinture.

L’Armiger fen Garma a fait 
résonner, tôt ce matin, le 
gong du Tribunal de Kalani 
pour porter plainte pour 
tentative d’homicide à son 
encontre. C’est une histoire 
rocambolesque qu’il a narrée 
à son Excellence l’éphore 
Bertilo : au cours d’une 
partie de chasse au-dessus 
de la Ville morte, il aurait été 
poussé par un rival hors de 
son atmoptère mais aurait 
survécu à sa chute grâce 
à une ceinture antigrav. 
Armé de son seul couteau, 
il aurait marché pendant 
une semaine, survivant à de 
nombreuses embûches. Et, 
étant de caste armiger, il a 
été entendu en préséance 
par le juge. Espérons que 
justice lui soit rendue ! 

Us et coutumes 
venus de loin

Un dur-à-cuire
porte plainte

 

LA GAZETTE DES BARBIERS

Kit d’introduction

Le jeu de rôle d’après l’œuvre majeure 
de science-fantasy par Gene R. Wolfe,
produit et distribué avec son accord
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Le Cycle Solaire est une œuvre de Gene Wolfe et il 
est le seul détenteur des droits sur l’ensemble de 
l’œuvre et des éléments de celle-ci repris dans le jeu 
de rôle Légendes du Nouveau Soleil. Le jeu de rôle et les 
éléments originaux qui y sont inclus sont propriété 

de la société Titus Kaeso, en cours de création.

www.nouveau-soleil.com
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la seule personne dans la Communauté à exercer une 
infl uence qui lui soit propre et ne dépende pas du 
Souverain.

Aux côtés de ces deux éminences se tiennent 
également :

  Le Consistoire privé, composé d’autorités expertes 
en diverses matières. Nommées et révoquées par 
l’Autarque, elles sont choisies sur la base de leurs 
compétences. Elles conseillent le souverain avant toute 
décision importante.

  Le Consistoire militaire – non permanent –, 
désigne les réunions de coordination entre les divers 
commandements militaires. Il planifi e les décisions 
nécessaires à la conduite des confl its dans lesquels est 
engagée la Communauté. 

  L’Offi ce des Émissaires, rassemblant les hauts 
fonctionnaires agissant au nom et pour le compte de 
l’Autarque. Ils font offi ce de « ministres » dans leur 
domaine d’attribution. Les Émissaires sont également 
le relais du pouvoir de l’Autarque sur les Nations de la 
Communauté – ils sont alors nommés « Archontes ». Les 
Émissaires sont les seules personnes, hormis l’Autarque, 
à avoir le droit de légiférer.

Le Présidium, assemblée consultative composée 
d’un seul représentant de chaque Caste, Guilde et Culte. 
Chaque représentant y détient une voix, quelle que soit 
l’importance et la préséance de son corps représentatif.

Les organes judiciaires 
de la Communauté

Les principaux sont au nombre de trois :

  Le Nyctophylax (ou « Offi ces du Nyctostratège ») 
est le corps des enquêteurs de la Communauté. Il ne 
s’occupe pas du maintien de l’ordre. Son champ de 
compétence concerne surtout les affaires criminelles, 
de stupéfi ants et de mœurs.

  Les Moines d’Aquinos (ou « Moines de la 
Vérité ») sont chargés de l’expertise scientifi que des 
scènes de crime. Outre la traque des nécromants et 
des criminels les plus dangereux (meurtres en série, 
infanticides, atteintes au Trône ou aux hautes castes), 
ils ont en charge l’inspection des autres corps de l’État.

  Les Éphores sont les juges chargés de faire appliquer 
la loi autarcique ou de concilier les parties en confl it – 
selon que le procès soit civil ou criminel.
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LES CULTES 
DE NESSUS

« Il servait un dieu dont l’effrayante image se dressait à 
l’extérieur de la ville, à l’est. Après avoir travaillé quelques 
jours pour sa famille, j’appris qu’il assurait chaque matin, 
avant mon arrivée, l’acte principal de son culte […] A la fête 
du milieu de l’été, il ouvrait la gorge d’un coypu, sur un fond 
de battements de pieds et de petits tambours. »

Le Nouveau Soleil de Teur, chapitre 49, Apu-Punchau

�

Une mystique de fi n des temps

L’Église du Théantrope enseigne à ses fi dèles tout 
ce qu’ils doivent savoir sur les puissances dirigeant 
l’Univers, notamment que l’Humanité doit réparer les 
torts infl igés à son Créateur.

L’Homme, empli d’hubris, créa des machines 
pensantes et essaya de renverser les barrières du 
temps et de l’espace. Mais des forces supérieures le 
renvoyèrent à sa condition : celle d’un primitif vivant 
sur une terre ravagée, chichement baignée par la lueur 
sanglante d’un astre amoindri. Une leçon douloureuse 
mais juste. 

Cependant l’Incréé, dans sa bonté, envoya le 
Conciliateur pour tenter de racheter l’Humanité. Il guida 
Ymar-le-Presque-Juste dans la fondation de l’Autarcie. 
Aujourd’hui, l’Homme doit, par ses offrandes, ses 
prières et ses actions, être digne de la venue du jour où 
un véritable Juste ira défendre la cause de Teur auprès 
du tribunal divin. Il sauvera l’Humanité, en ramenant 
un Nouveau Soleil qui baignera Teur de ses rayons 
vivifi ants. 

Des cultes foisonnants

Cette théogonie apocalyptique est un terreau fertile 
pour maintes Églises, sectes et croyances, qui ont fl euri 
depuis la fondation de la Communauté. À l’époque 
d’Appian, trois principaux cultes occupent une place 
prépondérante. 

Le Culte du Théanthrope

Ce Culte est trinitaire et vénère l’Incréé, le 
Conciliateur et le Nouveau Soleil comme étant à la 
fois trois entités distinctes mais n’en formant qu’une, 
le Théantrope – l’Homme-Dieu. Ce dernier est le Juste 
Qui S’annonce, celui qui mènera l’Humanité vers sa 
rédemption. 

L’Église du Théantrope est, numériquement, la plus 
répandue dans la Communauté. Dirigée par l’Héliodrome 
(le Messager Solaire), elle comporte un clergé régulier de 
cénobites et d’anachorètes ainsi qu’un clergé séculier, 
composé de prêtres (les Hiéromonaques).

Outre sa fonction prosélyte, cette Église comporte 
diverses branches séculaires. Certaines sont en charge 
de lutter contre les abominations (morts-vivants, 
sectes nécromantiennes ou millénaristes, etc.). Le Culte 
fi nance également des institutions scientifi ques, dont 
un grand observatoire solaire en charge d’interpréter 
les manifestations du Vieil Astre (taches, tempêtes 
solaires, etc.). Pour les moines, celles-ci sont autant de 
signes de sa volonté. 

Nazar  compagnon de st Loreto

BiographieBiographie

Nazar habite, comme les autres PJ, dans les Grandes 
Loges de Kalani.

Originaire de la ville de Thrax, Nazar est un jeune  homme 
fl uet aux manières raffi nées, à la voix douce et posée. Il 
est le parfait archétype de sa Guilde, qui est également un 
ordre religieux : la Sainte Guilde des Embaumeurs ou Ordre 
de saint Loreto. 

Enfant, Nazar a été adopté par la Sainte Guilde, qui lui a 
fourni une éducation solide en théologie, en décorum, en 
arquémie – la chimie – et dans l’art de l’embaumement. Très 
religieux, Nazar ne manque pas de se rappeler le rôle que sa 
Guilde a reçu du dieu Ani : celui de donner aux endeuillés 
la possibilité de contempler une dernière fois le visage de 
leur proche. Tout comme ses frères, Nazar a la fâcheuse 
tendance à sentir les produits chimiques utilisés pour les 
embaumements, même après un bain.

Il a reçu, au début du scénario, le grade de Compagnon 
Thanatopracteur.  

La Guilde des ThanatopracteursLa Guilde des Thanatopracteurs

Les Embaumeurs – nommés aussi « Thanatopracteurs » – 
conservent l’art de la préservation des cadavres et des rituels 
funéraires. Ils auraient reçu cette mission de la main même 
d’Ani, selon une belle légende. Les Thanatopracteurs épousent 
traditionnellement les Consolatrices de sainte Komir. 

Les membre de cette Sainte Guilde, sans être totalement 
prêtres, sont considérés comme des clercs car ils effectuent 
un offi ce d’ordre religieux. Ils effectuent leur tâche revêtus 
d’une tunique pourpre tyrienne et d’un masque blanc 
– équipé d’un fi ltre nasal – pendant leur offi ce, au 
cours duquel ils se parlent en langue morte. 

Aux yeux des Embaumeurs, le mort-
vivant est une abomination. Une branche 
particulière de la Guilde recrute, parmi ses 
membres les plus courageux, des chasseurs 
de snyx regroupés sous le nom de Zélotes de 
saint Loreto. Dotés d’un équipement spécial, 
ces Compagnons de la Guilde traquent et 
neutralisent les snyx et leurs créateurs.  

SecretSecret

Nazar a eu vent d’une sombre rumeur. Il 
y a dix ans, la famille exulte de la Calèche 
scintillante aurait été mouillée dans une 
affaire de snyx. Malgré leurs efforts, les 
Zélotes n’ont pas réussi à prouver ce fait, 
mais le Maître de Nazar, Grégor, est certain 
que cette rumeur est fondée.   

LE LÉGENDE DE KOMIR ET LORETO

Komir, artiste et magicienne, était amoureuse du 
thaumaturge Loreto. Lorsque Loreto mourut, 
Komir brava mille obstacles et usa de sa 
sorcellerie pour ouvrir les portes du Gahanam. 
Impressionné par son exploit, Abraxas, le dieu 
du Temps, lui accorda que Loreto puisse revivre. 
Mais le dieu posa deux conditions : que Komir 
console ceux qui n’auront pas eu sa chance de 
revoir leur être aimé, et que Loreto use de sa 
science pour prendre soin du corps des trépassés.

Relations avec les autres personnagesRelations avec les autres personnages

Les PJ sont amis depuis des années. Tous l’ont déjà 
vu, accompagnant son Maître, Astor, venir récupérer un 
cadavre aux Grandes Loges.

Quelques précisions sur son matérielQuelques précisions sur son matériel

  Son pendentif, un sablier, honore le dieu Abraxas

  Le fi ltre du masque protège des odeurs et octroie une 
VIR –3 contre les gaz et poussières nocifs

   Scie à os : scie dotée de petites dents de 30 cm de long, 
utilisée pour scier les os des défunts ou pour amputer

  Fiole de produit nocif : fi ole de verre se brisant à 
l’impact et répandant un produit alcalin puissant sur une 
zone d’un mètre.


