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Un « petit hiver » s’est 
abattu sur l’ouest du 
plateau d’Ichirou et a 
semé la terreur dans 

le cœur des habitants. 
Un gigantesque 

vaisseau lenticulaire, 
en orbite autour de 

Teur depuis plusieurs 
jours, cachait en 

permanence les rayons 
du Soleil sur la région. 

Fort heureusement, 
l’Ibis Sacré, usant 

de son pouvoir sans 
limite, a forcé les 

Cacogènes à déguerpir 
sans demander leur 

reste. Louanges à Lui !

Trois nuits d’hiver
sur Ichirou

Son cycle volant a été 
fatal au thaumaturge 

Ytter. Ce dernier 
était persuadé qu’un 

engin ultra-léger, 
propulsé par un 

système d’engrenages 
multipliant l’effort, 

pouvait voler. 
Cependant, pour 

équilibrer le rapport 
poids-puissance, il 

faut fournir un effort 
continu équivalent à 

celui d’un athlète. Ytter 
s’est finalement élancé 
du haut de la Citadelle, 

pédalant avec rage 
pendant 30 secondes. 

Il finit par relâcher son 
effort. La gravité – et sa 
bêtise – firent le reste.

Chute libre
pour la science

Rêves électriques
L’Aréopage a finalement rejeté, par 
un vote sur le seuil, la demande du 
thaumaturge Cyphrien d’adopter 
son automate doté d’une sapience 
équivalente à l’humain, Néréo. Dans 
cette audience où rien n’était joué 
d’avance, il y eu plusieurs moments 
d’émoi. Le plus émouvant fut quand 
Néréo s’avança pour être interrogé par 
les Éphores. À la question « Pourquoi 
pensez-vous être humain ? », la machine 

répondit : « Ma peau est équipée de 
capteurs qui me permettent de ressentir 
la douleur. Je souffre comme vous. 
Mon père a volontairement pratiqué 
des altérations irréversibles dans ma 
matrice cérébrale, qui s’amplifient 
d’année en année, jusqu’à ce qu’elle 
ne puisse plus fonctionner. Je vieillis, 
comme vous.  Et, tout comme vous, j’ai 
conscience de ma fin, ce qui n’est pas le 
cas d’un animal ».
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Bienvenue dans 
le treizième 

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
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