
BEAUCOUP DE RELECTURE ET DES PARTIES DE TEST :

TOUTES VOILES DEHORS

Monumentale frayeur 
pour les voyageurs aux 
portes de Marcian : des 
esclaves effectuant des 

travaux d’entretien 
de la route ont 

découvert et activé 
– en l’extrayant – un 
appareil projetant un 

hologramme de Typhon 
le Bicéphale. Le Maudit, 
haut de 100 mètres, en 

uniforme de parade 
rouge, la voix tonnante, 
n’aura dominé la ville 

qu’un instant, les 
gardes présents tirant 
sur le mécanisme pour 

le détruire.

Le spectre d’un 
anathème

La Guilde des 
Tauroctones renouvelle 
son appel à la prudence 

à proximité des dinornis. 
Bien que généralement 
inoffensifs, ces oiseaux 
géants ont un tropisme 

pour tout ce qui est 
clinquant – bagues, 

boucles d’oreilles, etc. 
Pour avoir ignoré ces 
recommandations, la 

Châtelaine Alastia de la 
Novæ Éteinte a vu un 
gros diamant qu’elle 

portait en sautoir gobé 
par un animal. La bête a 
été anesthésiée par un 

thaumaturge qui a extrait 
chirurgicalement la 

pierre pour la restituer à 
sa propriétaire. 

Un oiseau  
chapardeur

Un désécrateur puni
Son Excellence l’Éphore Varinius vient 
de rendre un arrêt de principe très 
attendu : l’Armiger Alestor fen Milos 
est chassé de sa caste et durement 
condamné pour avoir payé des catins 
avec des pièces de monnaie à l’effigie 
de l’Autarque. Un contrôle diligenté 
par la Tour des Orfèvres a permis 
de révéler la présence d’asimis dans 
la caisse. Également mise en cause, 
la tenancière de l’établissement a 

désigné le coupable, qui a avoué. 
Les Éphores rappellent avec force 
la sacralité de l’effigie de l’Autarque 
dont le Visage, présent sur les pièces 
de métal précieux, doit être préservé 
de l’ordure et de la fornication : il 
existe pour cette raison des spintrias – 
jetons de nickel – en lesquels changer 
son argent afin de pouvoir payer les 
prostituées. Le condamné ira chercher 
la mort derrière les lignes asciennes.
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Bienvenue dans 
le seizième 

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  

La date de démarrage de notre 
campagne Ulule de financement 
participatif est arrêtée au  

1er octobre 2020. Nous procédons à 
la relecture définitive de nos divers 
systèmes : système de jeu principal, 
système de combat ainsi que plusieurs 
autres, dont une version parfois 
resserrée sera présentée dans le Livre 
de règles de Légendes du Nouveau Soleil. 
Plusieurs systèmes complets feront 

l’objet de publications ultérieures : 
le système de Bataille, le système 
d’Emprise étendu, permettant de gérer 
les interactions entre factions, un 
système de Recherche thaumaturgique 
ou encore un système dual utilisant un 
jeu de tarot pour créer des événements 
narratifs ou de combat. Avant même sa 
sortie, ce JDR a déjà presque 20 ans et 
est une machine bien rodée. Oui – tout 
est possible dans l’univers de LNS !
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