
C’est dans une ambiance estivale 
que les Barbiers se sont réunis 
autour d’un repas pour réfléchir à 

une grande campagne pour Légendes du 
Nouveau Soleil. Le Livre de règles à paraître 
donnera tout le matériel nécessaire pour 
couvrir les dernières années du règne 
de l’Autarque Appian – une période 
décadente au cours de laquelle les armées 
de l’Autarque reculent, la faim progresse 
et les factions abondent. Des nuées 

d’espions employés par le Manoir Absolu 
surveillent la population tandis que la 
Ville Morte est source de raids nombreux 
contre la Glaume – la frontière de la Cité 
surpeuplée. C’est là, quelque part à Nessus, 
dans le sous-sol d’une auberge, qu’après 
une étrange expérience débutera, pour 
les personnages, une grande aventure qui 
les amènera à explorer plusieurs cités de 
la Communauté avec une question : Qui a 
tué le Vieux Soleil ?

A U J O U R D ’ H U I  L E S  B A R B I E R S  S E  S O N T  R É U N I S 

À MONTPELLIER

Manizala, la fête 
annuelle remontada, 
a à nouveau opposé 
5 hommes fluets à la 
championne en titre, 
Javaïa. Tandis qu’ils 
essayaient ensemble 

de faire chuter 
l’amazone de 1,85m et 
130 kilos, elle a balayé 
ses opposants sous les 

clameurs du public. 
Cette forme de lutte 

rencontre de plus 
en plus d’écho chez 
les jeunes Communs 

de Nessus, qui la 
pratiquent sous la 

variante « 3 petits –  
1 grand ».

La Matrone  
des gifles

Les Lochus des Districts 
de la Glaume reçoivent 
un déluge de plaintes 

pour « vol de maison ». 
Visiblement, des 

décloueurs – brigands 
spécialistes du montage 
et démontage rapides de 
bâtiments – y sévissent. 
Un résident exaspéré a 
déclaré « J’alla butiner 
et quand j’r’vins y’avait 
plus mon choirre. J’la 

retrouvé plus loin et j’a 
fait une hamée avec les 
caus qu’étaient là » (Je 
suis parti « travailler ». 

À mon retour, mon logis 
familial avait disparu. 

Je l’ai retrouvé plus 
loin et j’ai massacré 
les imbéciles qui s’y 

trouvaient).

On m’a volé
ma maison !

Mémoire de l’Humanité
La Guilde des Conservateurs sera 
prochainement visitée par le Fiancé 
de Teur, notre bien-aimé Autarque 
Appian. Cinq nouveaux Maîtres 
seront consacrés à cette occasion, 
et les travaux d’une nouvelle aile de 
la Grande Bibliothèque, dédiée aux 
Terres Oubliées, seront lancés par 
la Fontaine de Pouvoir. Le Phénix 
Sacré s’est en effet déclaré « satisfait » 
du travail accompli par la Guilde, 

spécifiquement de la très bonne tenue 
des Jardins Botaniques de Nessus. Peu 
après, le Savitar a déclaré que « les 
travaux remarquables effectués par 
Nos Conservateurs ont permis une 
compréhension renouvelée de certains 
secrets de l’Outre-Ciel ». Le Père de son 
Peuple a décidé de tripler le budget 
annuellement consacré à la Guilde des 
Conservateurs et de remettre d’insignes 
décorations aux Maîtres déjà existants.
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Bienvenue dans 
le douzième 

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  
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