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SAMEDI, LE 23 MAI 2020

Il a touché le fond
Bien des curieux aimeraient franchir 
les murailles encerclant le District 
Comtal, habité par une poignée de 
privilégiés et dirigé par Zechariel 
du Lion-Céphéus. Ce fief exulte à la 
richesse fabuleuse est un royaume 
enclavé au cœur de Nessus, jouissant 
d’une souveraineté quasi totale, 
garantie par l’Autarque. Cela est 
justice, l’ancêtre du Comte étant un 
des premiers fidèles d’Ymar. Hélas, 

ce succès éclatant génère aussi son 
lot de calomnies frelatées. Dans 
l’obscurité, des lâches font courir la 
rumeur que le Comte abrite en ses 
murs des organisations criminelles. 
L’Armiger fen Algar, chef de la 
fronde qui soutient ce tissu de 
mensonges, s’est publiquement 
rétracté et, de honte, s’est tranché 
la gorge avant de se précipiter pieds 
et poings liés dans le Gyoll.

Dans l’attente de la diffusion 
de notre kit d’introduction, 
annoncé pour le 21 juin 2020, 

nous, Barbiers de Nessus, vous 
invitons à vous inscrire au plus 
vite à notre newsletter qui paraîtra 
tous les samedi à partir de ce 
jour ! Il vous suffit pour cela de 
rendre visite à notre site officiel :  
www.nouveau-soleil.com et de rentrer 
votre adresse e-mail. En plus d’un 

numéro tout frais du Coupe-chou 
nessunien, la newsletter contiendra 
des informations exclusives sur le 
développement de notre travail, 
ainsi que de menues aides de jeu ! 
Par ailleurs, une belle et grande 
aventure commence : la Société des 
Barbiers sera bientôt constituée en 
maison d’édition. Emparez-vous de 
l’univers foisonnant de Légendes du 
Nouveau Soleil ! 
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À NOTRE NEWSLETTER

Le championnat de patin 
sur glace de Thrax a vu 
cette année la victoire de 
Sitara, jeune Thraxienne de 
16 ans, au grand dam de la 
délégation de la championne 
Agata, venue d’Éphyria. 
En effet, malgré que cette 
dernière soit la favorite du 
championnat, l’auberge où 
elle était descendue a été 
assiégée par des fripouilles 
qui l’ont tout bonnement 
empêchée de se rendre 
au concours. Une enquête 
a permis l’arrestation de 
Pramodas, un criminel 
local qui a avoué avoir agi à 
l’instigation de Sitara.

Conservera-t-elle 
sa couronne?

L’épidémie de fièvre paralysante 
qui a frappé Nessus cette 
dernière lune a enfin trouvé 
son explication : celle du 
déversement, dans le Gyoll, 
d’un ichor bleuâtre suintant 
de la face inférieure du Cube 
d’Atrasties. L’énorme artefact 
est situé en amont du fleuve à 
cent cinquante lieues au nord 
de Nessus. Le docteur Elbert, 
thaumaturge biologiste, a 
déclaré : « Nous n’arrivons pas 
à déterminer la composition 
de cette substance, mais elle 
est d’une létalité inouïe. Elle a 
de fortes propriétés biocides. 
Heureusement que le Gyoll 
a un puissant débit et que le 
Cube est situé très en amont : 
la dilution a permis d’éviter le 
pire. »

Un poison venu 
d’Outre-Ciel


