
Vous êtes nombreux à 
avoir téléchargé notre Kit 
d’introduction et nous vous 

en sommes tous très reconnaissants.  
Le Kit restera toujours disponible 
sur notre site officiel et sera bientôt 
suivi d’un scénario supplémentaire : 
le Pèlerin de fer. Ce scénario amènera 
un groupe de Frères jurés du Rosaire 
à sortir de l’impasse une légende du 
pugilat, le très célèbre Pèlerin de fer. 

Pour agrémenter ce scénario, quoi 
de mieux que le Lexique de narquois, 
cet argot de la pègre nessunienne ? 
Celui-ci vous attend également 
sur le site. Ce n’est pourtant qu’un 
début. Et, pour en revenir au Kit, 
nous serions ravis d’avoir votre 
retour à son propos. Contactez-nous 
sans hésiter un instant sur notre 
e-mail manoir.absolu@gmail.com 
ou sur notre messagerie Facebook !  

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

MAIS C’EST PAS FINI 

Les raiders du peuple 
non fédéré des Melisende 
ont une nouvelle fois pris 
d’assaut la Voie Cobaline 
et son chargement de 
marchandises et de grain, 
vital pour Nessus. Au 
cours des combats, l’un 
de leurs indricothères, 
une bête de plus de 20 
tonnes, est tombée sur 
les voies. Les pillards 
ont été repoussés, mais 
le trafic est interrompu 
jusqu’aux travaux de 
dégagement.

Le grain tesselien 
sera retardé

Une cinquantaine de 
Fleurs de la Félicité 
ayant participé aux 
fêtes de la Décadence 
de la famille exulte de 
la Corne bachique ont 
défilé dans les rues du 
district Algédonique 
pour réclamer leur dû. 
Il s’avère qu’au terme 
de la fête, les fonds 
de la Famille étaient 
largement insuffisants 
pour couvrir les riches 
émoluments des Fleurs. 
Une situation scandaleuse 
que l’archonte Honorius 
a promis de régler 
« au plus vite, nul ne 
pouvant laisser dans 
la détresse d’aussi 
splendides créatures ».

Parfum de colère
chez les Fleurs

Le sang royal a coulé
Kimsun, jeune homme travaillant 
dans une ferme de la Ceinture 
Agricole, a été poignardé suite à 
une rixe due à l’abus de changa.  
Alors qu’il se vidait de son sang, un 
atmoptère médicalisé en provenance 
du Mausolée de l’Ange a atterri. 
Tandis que des soldats lourdement 
armés sécurisaient la zone, des 
thaumaturges prodiguaient des 
soins au journalier. L’homme s’avèra 

en effet être le prince Taoshi II, héritier 
du trône de Kejiaren. Que faisait-il 
là ? Les nobles keji ont pour tradition 
de quitter leur domicile une année 
durant avant de se marier, afin de 
travailler incognito en se mêlant 
aux plus humbles. Il est heureux 
que la biopuce du prince ait émis 
un signal qui a pu être capté si loin 
des Chaînes Adamantes, sans quoi 
l’issue aurait pu être fatale.
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Bienvenue dans 
le septième 

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  


