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Le Collectif de l’Orbe présente

Port Aiguille
Une aide de jeu Pathfinder écrite par Cerbère.

Un groupe de passionnés de Jeux de Rôles,
passés de l’autre côté du miroir
Nous sommes rôlistes. C’est inscrit dans notre ADN.
Piqués, mordus, convaincus, enthousiastes.
Notre Collectif est issu de la rencontre de plusieurs tables de jeux.
De plusieurs individualités, qui se sont montrées complémentaires dès le départ.
Le départ : 2009. Un automne pluvieux.
Un e-mail lancé comme une bouteille à la mer.
Joueur cherche table.
Et les parties s’enchaînent, privilégiant la diversité
des expériences ludiques plutôt que la campagne interminable.
Les avis tranchés résonnent, on aime, on n’aime pas,
on réessaye, on n’y touchera plus, ou «c’était génial».
L’alchimie nous amène à écrire nos propres scénarios, à créer nos propres aides de jeux,
à nous faire lire, à nous faire publier.
Hiver 2013, nous nous réunissons - pas de dés, pas de jeu,
juste un bloc de feuille et un crayon.
Nous sommes mûrs, nous passons à l’étape suivante.
Les bases du Collectif de l’Orbe sont posées.
Nos noms de plumes sont fixés. Les articles et les scénarios fusent.
Nous sommes le Collectif de l’Orbe.
Nous créons et chroniquons.
Nous jouons et ensemble, nous avançons.
www.orbe.be

Situation
Port Aiguille

est

une

petite

ville

côtière,

construite sur une falaise qui défie l’océan et ses
caprices.

Elle

tire son nom d’un amas rocheux

en forme de pointe qui, à la base, protégeait son
unique ponton.
pêcheurs, elle

Fondée

pied de la falaise, sur une bande d’un kilomètre de
large, l’autre est situé en hauteur sur le plateau qui
s’ouvre sur la région. La plupart des riches habitations s’y trouvent ainsi que l’hôtel de ville et la
guilde des explorateurs.

par une communauté de

put prospérer et devint une cité

aux nombreuses facettes contrastées.

Actuellement, son port, situé au pied de la falaise,
accueille une armada de bateaux de pêche mais
également quelques navires de transport de faible à
moyen tonnage. La plupart des édifices en front de
mer, ainsi que les quais, sont construits en pierre
pour mieux résister aux tempêtes hivernales. Le
port étant dépourvu de digues, toutes les constructions souffrent énormément face à la puissance
de l’océan. Il est fréquent de devoir reconstruire
une bâtisse n’ayant pas survécu à l’hiver. Plus on
s’éloigne des quais et plus les constructions de
pierre font place à des bâtisses en bois, à l’exception de quelques bâtiments spécifiques ou maisons
bourgeoises. La cité a une particularité assez marquante puisqu’elle a été construite sur deux plans
différents. L’un d’entre eux fait face à la mer, au

Un projet vise à construire de grandes routes taillées dans la falaise mais la ville n’a pas encore
amassé assez d’argent pour demander l’aide d’une
confrérie d’ingénieurs. Dans l’attente, les biens
et les personnes montent jusqu’à la cité grâce à
des ascenseurs mécanique basé sur un système de
poulies et de cordes. Il en existe trois qui relient les
principaux axes de la ville.
Pourquoi installer un port dans un lieu si difficile
d’accès et surtout si peu protégé des intempéries ?
La raison est relativement simple, les pêcheurs ont
choisi cet endroit pour sa biodiversité et la quantité
de poissons présents dans les eaux environnantes.
La ville est dirigée par les représentants des différentes guildes de commerçants et par un capitaine-régent, élu par ces dernières, pour une période de cinq ans et reconductible indéfiniment.

Une pièce a toujours deux faces
La fondation de la ville à cet endroit n’est pas uniquement liée à la diversité de l’écosystème mais à
une espèce bien particulière. C’est un secret de polichinelle et tout le monde se garde bien d’en parler, au vu des profits qui sont générés par l’activité.
Il y a quatre générations, la guilde des voleurs a
consolidé cette cité de pêcheurs afin d’exploiter
un mollusque rare, un coquillage venimeux, le
plus dangereux de tous, le cône géographique.
Le poison produit par ce cône de quelques
centimètres est capable de tuer un homme
en moins de deux heures. En quantité plus
importante, il ne faut que quelques minutes. Aucun anti-venin n’existe. Une
fois la dose administrée, seule la magie peut soigner la victime.
Les activités légales de port Aiguille lui
offrent une prospérité confortable, ses activités illégales lui rapportent des sommes
astronomiques. Tout le monde, du plus petit au plus grand pêcheur, s’en met plein les
poches. Et tout le monde se tait... Les bavards
finissent par rapidement disparaître sans laisser
de traces. Les eaux ne contiennent pas uniquement des gentils coquillages sans défense. Tous les
membres du conseil font partie de la guilde des
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voleurs. Derrière leurs beaux visages se cachent
des monstres prêts à tout pour conserver leurs revenus plantureux. La cité entière n’est qu’une mascarade afin de conserver le secret et éviter de payer
les taxes exorbitantes de l’état ou pire, provoquer
son courroux. Les membres de la Confrérie corrompent à tout va l’administration centrale
pour qu’elle ferme les yeux sur leurs activités.
De grands travaux pourraient être lancés
avec tant d’argent mais ils finiraient par
attirer l’attention des grandes puissances. Le conseil préfère s’abstenir
et réaliser des aménagements discrets
tout aussi efficaces pour accomplir ses
objectifs. Les caisses de la ville sont
bien séparées et il y a peu d’échange
transversal de fonds.
De nos jours, le commerce parallèle ne se
limite plus à la vente de poison mais à une
multitude de produits plus ou moins douteux,
voire parfois totalement immoraux.

Le pouvoir en place
L’hôtel de ville Côté pile

L’hôtel de ville Côté face

L’hôtel de ville est le bâtiment le plus récent et
le plus haut de Port Aiguille. Il fut construit dernièrement car l’ancien, datant de la fondation
de la ville et situé au niveau de la mer, tombait
littéralement en ruine. Le nouvel hôtel de ville
assure tous les services administratifs de la cité
et de la salle des fêtes. La tour qui défie le ciel est
couronnée d’un phare sous la responsabilité de
Herbelot. Il s’assure de son bon fonctionnement
et de l’ouverture des portes de l’hôtel de ville. Il
loge sur place et comme tout concierge qui se respecte, Herbelot connaît quelques ragots. Il se fait
une joie de les partager avec qui veut les entendre.
Quant aux secrets dangereux, il se garde bien d’en
parler. Notamment ce qui se cache dans l’obscurité du sous-sol. Il est suffisamment bien payé
pour regarder ailleurs quand ces étranges miliciens
se rendent dans la cave et oublier rapidement les
râles des golems qu’il entend la nuit.

Il est vrai que l’ancien hôtel de ville devenait désuet et vétuste mais ce n’est pas l’unique raison de
son remplacement. Le nouveau centre névralgique
du port fut conçu sur un réseau souterrain qui court
sous toute la cité et comporte plusieurs points
d’entrées. Il fonctionne comme une plate-forme
permettant les échanges de marchandises clandestines en toute tranquillité. Depuis l’hôtel de
ville, il est possible de se rendre dans des entrepôts
souterrains où sont stockés les biens douteux. Les
membres du conseil ont établi une police secrète.
Son rôle est de récolter les taxes, en fonction de
la nature des marchandises qui transitent par
le réseau clandestin. L’entrée par l’hôtel de ville
est gardée par deux golems de chair, créés par Sir
Govin, attaquant quiconque ne possédant de bague
spécifique ornée du sceau de la Confrérie. Petit
chef-d’oeuvre d’orfèvrerie,ce bijou dispose d’un
mécanisme permettant de faire pivoter la médaille enchâssée dans l’anneau. Sur le côté pile
les armoiries de la ville sont finement ciselées.
Le côté face est orné d’un cône géographique
surplombé d’un crâne humain.

Le conseil des marchands
La ville est dirigée par le

capitaine-régent et

par six représentants des guildes.
de ces représentants sont humains.

L’ensemble

Renost, Le capitaine-régent
Côté pile (Entrepreneur et sociable)

Renost représente la guilde des pêcheurs, c’est
l’un des hommes les plus respectés de la ville. Son
mandat de capitaine-régent est reconduit tous les
cinq ans par les autres membres du conseil. C’est
un homme ventripotent, dans la cinquantaine,
qui ne connaît rien à la pêche mais possède un
excellent sens du commerce. Si la ville est tant
prospère à ce jour, c’est grâce à cet homme qui a
réussi à faire promouvoir les produits de sa cité
dans toute la région. Son talent d’orateur l’a élevé
au rang de capitaine-régent, poste qu’il occupe depuis plus de quinze ans et il ne compte pas s’arrêter là. On raconte que Renost n’a pu atteindre cette
place en restant totalement intègre et beaucoup le
soupçonnent de favoriser les trafics clandestins qui passent par la ville. D’autres lui envient
sa demeure luxueuse, en centre ville, digne d’un
manoir. On le soupçonne d’être un peu trop gourmand.

Renost, Le capitaine-régent

Côté face (Menteur qui croit à ses propres
mensonges)
La vie, c’est comme une pièce de théâtre ! Un rôle
qu’on endosse et qu’on joue quand tout le monde
nous regarde. Il fallait un homme spécial pour être
la face visible de la cité. Un artiste du mensonge,
un prestidigitateur de la vérité. Qui d’autre qu’un
barde pour jouer ce personnage ? Renost fait le
lien entre les activités légales et illégales de la ville
, noyant les indices sous des contrats, des taxes,
des accords ou partenariats. Il jouit en échange de
tous les avantages qu’un homme de pouvoir peut
espérer. Les objectifs du capitaine-régent sont très
simples, il veut conserver son train de vie et réagit en conséquence quand quelqu’un menace
son petit paradis. Étrangement, il s’est pris au
jeu, au point d’oublier, qu’il n’est qu’un pion dans
l’échiquier complexe qui s’est construit. L’homme
essaye d’apporter des innovations à la ville ou
d’établir des accords commerciaux qui n’ont pas
été validés par les membres du conseil. Ceux-ci
commencent à se lasser de ses prises d’initiatives dangereuses mais ils sont conscients de la
difficulté de trouver quelqu’un qui pourrait remplir
si bien sa fonction.

5

Umler

Umler

A la tête de la guilde des menuisiers, c’est l’artisan le plus reconnu dans la ville et son affaire est
très rentable. Depuis de nombreuses années, il
n’effectue plus les travaux lui-même, préférant
se concentrer sur la formation de ses apprentis.
C’est un homme dur, avare de compliments
mais qui reste juste avec ceux qui le méritent.
Il vit dans une maison de maître, située à côté de
son atelier, avec son épouse, Eleanor.

Pour la Confrérie, il occupe le rôle de maître bâtisseur. Le réseau souterrain représente son œuvre
et il en connaît chaque recoin comme sa poche.
Sa maison est une prolongation des couloirs qui
courent sous la ville. Des ouvriers de l’ombre y
travaillent jour et nuit pour l’entretenir. Umler
est au diapason de la cité, il a cloisonné ses activités sur le même modèle. Les travailleurs du
« Haut » ne savent rien de ce qui se trame en bas
mais ils ne sont pas stupides. Ils se doutent que leur
maître s’adonne à des activités secrètes. Les gages
qu’ils reçoivent sont bien supérieurs à ceux des
maisons concurrentes et personne n’a envie de
perdre sa place à cause d’une curiosité mal venue. Sa femme, elle-même, n’est pas au courant
des affaires de son mari ou préfère fermer les yeux.
Umler n’hésiterait pas à éliminer ceux qui s’y risqueraient. Son épouse est son seul point faible.

Côté pile (Sévère et perfectionniste)

Thorrell
Côté pile (Homme de contrats)
Il représente la guilde des menuisiers navals,
c’est un homme grand et mince aux tenues raffinées. Il a construit sa fortune dans l’import-export
et fait partie des meilleurs clients de la guilde. Pour
limiter ses coûts, il investit beaucoup dans le développement des activités de sa branche de prédilection. C’est en toute logique qu’il fut élu à leur tête.
L’homme possède plusieurs navires de différents tonnages et est étroitement lié à la guilde
des armateurs. C’est également l’époux de la sœur
de Tolland, ce qui renforce les synergies entre les
compagnies. Thorell possède un luxueux manoir
sur la falaise avec une vue directe sur le port. Deux
de ses fils sont capitaines sur ses navires et sa
fille est l’archi-banquière d’Abadar.

Damsen

Côté pile (Homme du peuple et gardien de la
paix)
Représentant des bûcherons et des scieries. C’est
un ancien ouvrier du bois qui a eu la chance de reprendre les activités de son ancien employeur, celui-ci n’ayant pas de descendants. Damsen a d’ailleurs plus la prestance d’un homme de métier
que d’un homme riche et puissant. Il est grand,
bourru et a l’habitude de taper sur la table pour se
faire entendre. Il est peu apprécié pour ses manières mais la justesse de ses propos est redoutée.
C’est l’un des rares habitants qui ne réside pas en
ville. Il loge dans un grand domaine à plusieurs kilomètres du centre de Port Aiguille. Sa propriété se
situe à la lisière d’une forêt depuis laquelle il peut
se rendre facilement dans les différents camps de
bûcherons. Le bois est acheminé aux deux scieries
avant d’être transporté par voie fluviale dans la
cité. Le rôle de Damsen ne se limite pas à la représentation des bûcherons. Il gère deux camps de
coupe composés exclusivement de prisonniers qui
travaillent pour payer leur dette à la société. Ces
hommes ne possèdent plus aucun droit et se retrouver condamné à rejoindre un camp est l’un
des pires châtiments de la justice aiguillienne.
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Côté face (Bâtisseur qui ne recule devant rien)

Thorrell

Côté face (Empire commercial et marchand
sans scrupule)

Le meilleur moyen de livrer des grosses quantités
de fret reste encore les bateaux. Et qui dit marchandises illicites dit caches de contrebande.
Thorell, de par ses activités, est la personne la plus
amène pour établir des routes de navigation discrètes. Il fournit des conseils à l’élaboration des
caches qui peuvent accueillir des biens divers et
parfois très particuliers. L’homme est avant tout
un marchand dont l’objectif n’est pas de gagner des
montagnes d’or mais de créer un empire commercial. Il veut laisser une trace dans l’histoire de
Port Aiguille, voire dans tout Golarion. Il sera sensible aux offres qui vont dans ce sens. Il est prêt
à prendre des risques et agira dans le dos de la
Confrérie si nécessaire.

Damsen

Côté face (Tortionnaire, brute sans coeur)
Damsen n’est pas arrivé dans sa position par hasard. C’est un homme violent, vicieux et, de
surcroît, très malin. Les bûcherons indépendants
le craignent, les prisonniers en ont une peur bleue.
Dans la région autour de Port Aiguille, il est surnommé “Le boucher” et possède une petite armée
qui « protège » la périphérie. Ses hommes sont en
concurrence directe avec ceux de Sir Govin et les
hommes du Guet. Il n’est pas rare que les tensions
entre les trois groupes armés aient pour dénouement des combats fratricides. Malgré tout, Govin et
Damsen sont suffisamment intelligents pour éviter
des conflits de trop grande ampleur. En privé, ils
s’entendent même plutôt bien, ce qui ne fait que

renforcer le côté malsain de leurs affrontements.
Damsen engage donc régulièrement des hommes
d’armes pour alimenter sa milice. Officiellement,
ces hommes, qui se font appeler l’Oeil Attentif,
sont sous le contrôle du Capitaine Hendrick (NM
humain Guerrier 4 / Roublard 4), nommé par
Port Aiguille pour assurer sa souveraineté sur la
région. Officieusement, le capitaine est le second
de Damsen et a été à très bonne école.
Contrairement à la cité, les gens de la périphérie
engrangent peu de bénéfices sur les activités de
la ville. Ils sont au mieux le grenier des citadins et
toute révolte est sévèrement punie. Les habitants se souviennent encore du hameau « Clarté
» dans lequel tous les résidents furent passés au fil
de l’épée en une seule nuit.

Sir Govin

Côté face (Maître de la mort)
Les apparences peuvent cacher des vérités très
particulières. Derrière le pur dandy se cache un
nécromancien doté d’une solide expérience.
Les Govin se transmettent la magie de père en
fils, et ont appris qu’il vaut mieux adopter la
discrétion afin d’opérer en toute tranquillité.
Comme beaucoup de nécromanciens, vaincre
la mort reste le but ultime du gentilhomme.
Sa femme, Ulvhild,une sorcière puissante, une
des descendantes de cinquièmes générations de
Baba Yaga, cherche également un chemin vers
l’immortalité, mais différent de celui de son mari.
Elle espère y arriver avant lui, pour lui éviter de
passer l’éternité à côté d’un cadavre puant. La région ne souffre pas de leurs activités car ils ont tous
les deux un certain attachement à Port Aiguille. Il
existe évidemment une plus forte présence de
morts-vivants attirés par les expériences de
Govin, mais personne ne se doute qu’un nécromancien et une sorcière sévissent dans la région.
Seuls les membres de la Confrérie connaissent
la vérité. Les Govin élèvent jalousement leurs enfants à l’intérieur du cocon familial afin qu’ils finissent par suivre les traces d’un de leurs parents.
Seul l’avenir pourra dire quel chemin ils vont emprunter.

Sir Govin
Côté pile ( Noblesse décadente)
Sir Govin représente les propriétaires terriens, un
pur dandy dont la famille noble est venue s’installer ici à la fondation de la ville. Ces aristocrates
possèdent de nombreuses terres qu’ils louent
aux fermiers de la région. Tout comme Damsen,
il habite dans la périphérie à quelques kilomètres de la cité, le long de la côte. Son manoir
sert de point de rassemblement à la noblesse
aiguillienne. Sir Govin y organise régulièrement des bals, réputés pour leur extravagance :
bardes, cracheurs de feu, courtisanes, cuisiniers,
mets exotiques, il ne refuse rien à ses invités. Sa
famille dépense de véritables fortunes pour les
organiser et, en conséquence, tout un écosystème
gravite autour d’eux. Son épouse, une étrange
femme venant d’Irrisen, lui a donné deux fils. Le
Seigneur Govin commande un corps d’armée, les
Chimères Noires, sous l’autorité de la noblesse.
Ces Chimères Noires offrent une protection aux
propriétés des riches maisons situées à l’extérieur
de la cité. Govin ne bat évidemment pas la campagne en compagnie des hommes. Il a constitué
un système hiérarchique qui n’aurait pas à rougir
devant celui d’une armée nationale. Il donne ses
ordres à deux commandants, Oulan Bator (N, humain Chevalier 12) et Mélik el-Adil (N, humain
Rôdeur 8), qui dirigent chacun une compagnie de
cent hommes d’élite divisée en cinq sections. Officiellement, les Chimères Noires, constituées
essentiellement de mercenaires, ne possèdent
aucune autorité légale sur la région. Officieusement, Port Aiguille ne s’intéresse pas à sa périphérie tant que le commerce n’en pâtit pas. La
noblesse encourage les affrontements entre
les hommes du Guet et la milice de Damsen
mais dès qu’il s’agit d’or, les trois corps armés se
mettent au diapason pour résoudre les problèmes.

Capitaine Tolland

Côté pile (Maître de la mer)
Il représente les armateurs. Ancien capitaine de
bateau, son âge vénérable ne lui permet plus de
prendre la mer. Malgré son dos voûté et sa calvitie
prononcée, l’homme dégage un certain charisme
qui inspire le respect. Après plusieurs décennies
passées à naviguer,il connaît parfaitement son
sujet et n’est pas avare de conseils lorsqu’il s’agit
d’éduquer les plus jeunes. Le capitaine connaît
des endroits, indécelables sur les cartes, qui
peuvent éveiller la curiosité des plus aventureux.
Les marins aiment alimenter la rumeur disant que
le capitaine doit connaître des emplacements
remplis de dangers mais également de trésors.
Il vit seul sur un vieux voilier qui reste souvent
amarré au port.

7

Capitaine Tolland

était un homme intéressé par l’or. Tolland, lui, désirait seulement faire tomber les plus puissants.

De tous les membres de la Confrérie, c’est peutêtre le plus lassé de ce qu’ils ont construit. Sa vie
de bourlingueur lui a permis d’explorer de nombreuses facettes de son existence.

Ils s’attaquèrent à toujours plus fort et plus dangereux. Les hommes appréciaient le butin mais la
mort s’invitait régulièrement. Il usa son équipage
jusqu’à la corde, l’obligeant à aller toujours plus
loin. Il finit bien entendu par tomber sur plus fort
que lui mais, paradoxalement, ce fut sous les traits
d’une tempête que l’épopée prit fin. Le navire sombra corps et âmes. Les quelques survivants, dont
Tolland, trouvèrent refuge sur une île déserte. Des
années à survivre dans un environnement hostile, à
voir ses amis mourir, calmèrent le Capitaine. Alors
qu’il croyait devoir vivre le restant de ses jours sur
cet infâme caillou, le petit groupe de survivants finit par être sauvé par des marchands d’esclaves.
L’espoir fut de courte durée. Une nouvelle période
de galère commença mais les compétences de Tolland le sortirent de ce mauvais pas. Il paya sa «
dette » comme responsable d’équipage, pour enfin débarquer à Port Aiguille, lors d’une livraison
particulière. Ce fut l’un des tournants de sa vie, il y
rencontra Harold qui y vit une opportunité à ne pas
manquer pour la Confrérie. Le maître de la cité racheta la dette de Tolland et lui confia les livraisons
les plus délicates. A partir de cet instant, l’homme
commença sa carrière de contrebandier. Son expérience, ses conseils avisés et son bon sens lui offrirent un siège au sein du cartel. Il passa quelques
années à naviguer pour l’organisation et à former la
relève avant d’arrêter les longues traversées.

Côté face (Maître de la mer fatigué)

Fils de la terre, il a grandi dans une ferme à s’échiner
pour mériter sa gamelle du soir. Élevé à la dure
et sans amour, il a dû apprendre très vite à se
débrouiller tout seul. A l’âge où les enfants commencent à explorer les alentours de la maison familiale, Tolland s’engage sur un navire marchand
comme mousse, avec pour seul objectif celui d’avoir
à manger tous les jours. La mer est une amante qui
ne tolère pas le partage et le jeune homme tomba
éperdument amoureux d’elle. Il passa de bateau en
bateau, de contrat en contrat, tout en gravissant
régulièrement les échelons de la hiérarchie, acquérant par là une certaine expérience. Puis les caprices du destin le conduisirent sur un bateau marchand de fort tonnage, dirigé d’une main de fer par
un capitaine cruel. Une nuit, l’équipage se révolta et
massacra tous les officiers. Le lendemain, Tolland
devenait le Second d’un navire pirate. Le nouveau
capitaine échangea la cargaison contre des canons
et des aménagements pour transformer le bateau
en navire de guerre. Les années passèrent en une
succession de rapines, de batailles et d’aventures.
Tolland fut élu Capitaine par l’équipage à la mort du
précédent.
L’homme avait beaucoup de colère en lui suite aux
brimades qu’il avait dû encaisser toute sa vie. Sa
nouvelle position lui permit d’extérioriser cette
colère dans toute sa splendeur. L’ancien capitaine
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Aujourd’hui, il planifie les routes avec les capitaines de navire et Thorrell. Il s’investit de moins
en moins dans la Confrérie et commence enfin à
profiter de la fortune qu’il a amassée au cours
des années.

Harold

Côté pile (Négociateur habile et amoureux de
la nature)
Harold représente les autres guildes de la ville.
Plus précisément toutes les petites associations
qui ne possèdent pas assez d’influence pour faire
le poids individuellement dans les décisions. Il
s’agit d’un homme entre deux âges, spécialisé
dans les compromis et les pourparlers. Ce qui n’a
rien d’étonnant, car il doit déjà négocier avec les
autres guildes non représentées, avant de faire
des propositions devant les membres du conseil.
Il habite une petite maison bourgeoise qui ne
paye pas de mine. L’intérieur est par contre aménagé avec beaucoup de goût. Le jardin à l’arrière,
emprisonné entre quatre bâtiments, est tout
simplement splendide. Harold passe beaucoup
de temps à l’entretenir. Quand la météo le permet, il reçoit ses invités à l’ombre de deux
oliviers majestueux.

Harold

Côté face (Véritable maître de la ville et sociopathe)

La maison, exception faite du jardin, est l’arbre
qui cache la forêt. Harold n’y reçoit que ses invités officiels. Une des portes s’ouvre avec le
bon mot de pouvoir sur un palais construit
magiquement, un peu comme un sort de Manoir somptueux, sauf que dans ce cas, il est permanent. L’endroit est gigantesque et Harold y vit
comme un pacha. Des serviteurs, des soldats, des
concubines y séjournent en permanence lui offrant
tous les plaisirs et la sécurité. La maison physique
est gardée par deux traqueurs invisibles et la police secrète de la ville. Harold représente bien la
face cachée de Port Aiguille. Il dirige la Confrérie
depuis la mort impromptue de son prédécesseur,
il y a de cela dix ans. Peu de gens osent s’opposer à
lui directement, car derrière ses airs d’homme raisonnable, se cache un sociopathe à l’intelligence
hors norme. En tant que Premier du Cartel, il dirige la police secrète, organe composé d’hommes
triés sur le volet. Son rôle est d’assurer que tout le
monde dans le milieu de l’ombre respecte les règles
établies. Elle s’assure également que les secrets
soient gardés. Cette milice spécifique est composée de roublards et d’assassins qui ont tous prouvé
leurs aptitudes dans le métier. Harold pèche par un
excès de prudence, frisant la paranoïa. Il a placé
des espions à tous les niveaux de pouvoir et surtout
chez les autres membres de la Confrérie. Rien ne se
produit à Port Aiguille sans qu’il en soit informé à
un moment ou à un autre.
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Quelques lieux
La guilde des explorateurs
La guilde des explorateurs est la concrétisation du
rêve d’un certain Tahir, un ancien aventurier relativement connu. Il revint dans sa ville natale pour
ses vieux jours avec une fortune non négligeable et
surtout avec une soif d’aventures toujours intacte.
Il dépensa sans compter pour financer son rêve et
arriva même à convaincre quelques anciens amis
d’investir avec lui dans ce grand projet. Tahir restaura un vieux bâtiment et lui apporta tout le nécessaire pour accueillir et former les explorateurs.
Aujourd’hui, la guilde jouit d’une bonne réputation
et offre des services allant de l’escorte à la récupération d’objets anciens dans des ruines dangereuses.

Baiir, le frère de Tahir.
Alors que la chance sourit à son frère, Baiir ne réussit
jamais à la saisir. Cadet d’une famille nombreuse,
il voulut suivre les traces de son aîné mais, là où
son frère remportait la gloire, l’or et les femmes,
il ne récolta que les ennuis et la souffrance. Après
quelques années à errer à la recherche du succès, il
reprit le chemin de Port Aiguille, plus pauvre qu’à
son départ et mutilé à la jambe gauche. Pour couronner le tout, à son retour, il constata la nouvelle
idée de son frère et son nouveau succès. Depuis,
Baiir ne cesse d’avoir des pensées peu reluisantes
envers Tahir.

La capitainerie
La capitainerie est un vieux bâtiment en bois
construit sur la jetée principale du port. Bien que
vétuste suite aux affres des intempéries, celui-ci a
toujours résisté contrairement à d’autres bâtiments
plus récents du port. Il faut dire que la capitainerie
fut construite grâce aux conseils avisés d’un bâtisseur nain, Braroth PierreLevée. Une plaque commémorative en son honneur est d’ailleurs présente
à l’entrée de l’établissement. La capitainerie accueille également à l’étage le premier phare de Port
Aiguille, toujours utilisé pour aider les pêcheurs à
apponter, la nuit tombante.

Rallyn, officier de port.
Rallyn a la soixantaine, de longs cheveux grisonnants, et l’allure famélique. Sa jambe droite est en
bois et il raconte à qui veut bien l’entendre qu’il a
perdu celle-ci lors d’une rencontre avec un monstre
marin. La vérité est tout autre et malheureusement
des plus classiques. Un jour, alors qu’il y avait du
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gros grain, Rallyn fit une erreur qui lui coûta sa
jambe droite. Il servait sous le commandement du
Capitaine Tolland. Suite à ce tragique accident, il
postula à la mairie pour obtenir le poste d’officier
du port. Son rôle, tout comme celui de l’officier en
second, est d’enregistrer les entrées et les sorties
des bateaux. Il représente l’autorité et veille à la sécurité du port.

Owen, officier en second.
L’officier en second est le fils du premier officier
Rallyn. Il a trente-six ans. Il a servi sur le même
bateau de “pêche” que son père avant de lancer sa
propre affaire, en s’achetant une embarcation modeste. Malheureusement, une gestion houleuse et
un peu de fainéantise l’ont entraîné sur la mauvaise pente. Après quelques années entre deux
eaux, il a dû revendre son navire pour rejoindre
son père qui cherchait un second. Owen n’est pas
aussi droit dans ses bottes que son paternel. Il lui
arrive de laisser passer certaines cargaisons ou
certains arrimages à des heures peu honnêtes.
Ces livraisons n’ont aucun lien avec les activités de
la Confrérie. Celle-ci fermait les yeux par respect
pour le vieux Rallyn qui est apprécié par plusieurs
membres. Malheureusement, Owen est en train
d’attirer l’attention sur lui. Il n’est pas exclu qu’il
reçoive une visite désagréable dans peu de temps.
Son père vient de recevoir un message anonyme
pour le prévenir de la situation. Il n’a pas encore
averti son fils et hésite à prendre position ou pas.
De stupides aventuriers pourraient le sauver de
ce mauvais pas.

Mirmidin, fonctionnaire Port Aiguille.
Le fonctionnaire de la ville est l’un des rares nains
de Port Aiguille. Il a un caractère bien trempé,
comme beaucoup de son espèce, et un sens du devoir à toute épreuve. Il prélève les taxes d’arrimages et de transports pour la commune. Le nain
n’est pas au courant du commerce parallèle mais
il commence à se poser des questions sur certains
navires de négoce. Il a eu vent de bateaux mouillant dans une crique pas très loin de la cité. Il croit
que des contrebandiers sévissent là-bas. Dernièrement, il en a parlé à son ami de la garde, le Lieutenant Lech. Il aimerait monter un coup de filet avec
lui afin de démanteler le réseau de contrebande et
leur assurer ainsi la reconnaissance de la ville.

Les îles au large

La Griffe Vicieuse
Dans toute cité portuaire, on peut trouver des établissements à la réputation peu reluisante. C’est le
cas de la Griffe Vicieuse, une gargote qui accueille
la population la moins distinguée de Port Aiguille.

« Vous poussez avec difficulté une lourde porte vermoulue, gonflée par l’humidité. Une odeur âcre et doucereuse vous agresse les narines, provenant d’un mélange
de bière, de vomi et de sang. Les rires gras des clients et
les gloussements des vieilles filles de joie vérolées vous
font penser au mieux à un marché aux bêtes ou au pire à un
abattoir.

Le sol, fait de terre battue, semble être imbibé
de toutes les substances liquides possibles. Les carreaux
graisseux, à travers lesquels aucune lumière naturelle ne
pourrait se frayer un chemin, accentuent l’effet d’obscurité. Le peu d’éclairage provient de grosses bougies
de suif produisant plus de fumée et de puanteur que de
luminosité.

L’atmosphère

épaisse qui en découle empêche

de distinguer le fond de la salle.

Quelques alcôves sont

disposées dans les recoins de la taverne et permettent de
s’isoler précairement de la foule.

On

peut y trouver un

semblant de calme ou bien y signer des contrats aux inspirations belliqueuses. Le mobilier est vétuste et usé par les
nombreux séants qu’il a supporté au fil des années.

Même

le bar n’est qu’une grosse planche de bois marin posée sur
des tonneaux.

Le

patron, aussi accueillant qu’une porte

de prison, sert un alcool frelaté dans des verres qui n’ont
plus été lavés depuis des lustres.

Quant à la nourriture,

tous les clients vous la déconseilleront si vous ne voulez pas vous vider de vos tripes définitivement.
un établissement charmant

! C’est

En somme,

pourtant ici que vous

trouverez les meilleurs ragots et informations gratuitement ou presque.

La musique de la rue s’y trouve à son

apogée et on y parle aussi bien des plus grands que des plus
petits.

»

De nombreuses petites îles sont disposées au large
de Port Aiguille. L’une des plus importantes est
visible, par beau temps, du port de la ville. On raconte beaucoup de choses sur cet endroit. Une de
ces rumeurs rapporte que l’île est habitée par des
monstres. L’île contient des ruines qui, selon les
ragots, constitueraient les restes tantôt d’un laboratoire de magiciens, tantôt d’un temple d’un culte
maléfique ou enfin d’un ancien fort. La vérité s’est
perdue dans les archives de la ville. Quoi qu’il en
soit, les pêcheurs suspectant la présence de créatures rejettent toujours leurs premières prises
non loin de l’île en signe d’offrande. Parfois, les
gens aperçoivent des lumières à la nuit tombée.
Quelques aventuriers ont bien tenté l’exploration
mais aucun d’entre eux n’en est revenu, ce qui ne
fait qu’accentuer l’aura de mystère qui entoure
cette île.
Un autre endroit intéressant est à quelques dizaines
de kilomètres de la côte. Il s’agit d’un ensemble
de petites îles qui accueillent une communauté de
gobelins. Ils y vivent d’une manière très primitive,
subsistant de la chasse et de la pêche à la pirogue.
Les gobelins aperçoivent parfois des bateaux passer
au large de leurs îles. Certains plus téméraires ou
inconscients que les autres organisent des expéditions et partent à l’abordage de ces navires. Bien
souvent, ces missions de pillage n’aboutissent jamais jusqu’à un bateau car les gobelins ne sont pas
de bons navigateurs. Mais parfois, une ou deux pirogues arrivent à hauteur d’un navire sans se faire
repérer. Quand cela arrive, les marins peu préparés à ce genre d’attaque se font souvent massacrer
par ces petites créatures tenaces et incontrôlables.
Les gobelins ne peuvent ,bien entendu, pas utiliser
l’embarcation et finissent par s’échouer ou couler
quelque part dans la région.
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Les propriétaires des bateaux perdus ne voient pas
ça d’un très bon œil. Encore moins les familles de
pêcheurs. Les différentes guildes de navigateurs
s’associent pour organiser des expéditions punitives. Leur but est de venger la perte d’un navire
mais aussi de réguler la population de gobelins.
Pour ces occasions qui restent relativement rares,
des mercenaires sont engagés dans les tavernes de
la ville. Les guildes fournissent un bateau avec son
équipage et une somme fixe par oreille de gobelins
ramenée.
Mais un groupe de jeunes activistes trouve abjectes
ces expéditions. Ils proposent, avec l’or des campagnes punitives, que les pêcheurs de la région
soient formés à repousser les attaques de gobelins
et laissent vivre en paix ces créatures primitives.
Ce groupe se fait appeler « Une place pour tous
», ils collent des affiches dans les rues de la ville
et, à chaque fois qu’un groupe de mercenaires est
engagé, ils vont les trouver pour essayer de les dissuader, ce qui ne fonctionne jamais. « Une place
pour tous » a menacé les autorités de passer à des
mesures plus radicales si une autre expédition est
organisée.
Depuis quelques semaines, des petites embarcations subissent des attaques de créatures marines
qui font étrangement penser à des requins huma-
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noïdes. Ils se montrent particulièrement agressifs
et on dénombre déjà plusieurs victimes. La plupart
des attaques ont lieu par mauvais temps. Les marins racontent qu’une tribu d’Adaro a dû s’installer
dans la région et qu’il est nécessaire d’agir rapidement. Renost cherche actuellement une solution
pour combattre ce nouveau fléau. La peur est en
train de s’installer parmi les pêcheurs et certains
commencent à rechigner à prendre la mer.
Depuis quelques jours, Elardar, un jeune pêcheur
de coquillages, raconte à qui veut l’entendre qu’il
a aperçu des créatures humanoïdes au sud de Port
Aiguille. Les gens ont vite fait le rapprochement
avec les Adaros. Pourtant, la description qu’il donne
est toute différente. Les monstres marins ressembleraient plus à des méduses humanoïdes mais
ces créatures n’ont pas fait preuve d’animosité à
son égard. Elardar a pris peur et s’est enfui sans
demander son reste. Elles ne l’ont pas poursuivi
malgré leur supériorité numérique. Un groupe de
marins en colère, suite à la disparition de l’un des
leurs, a décidé d’organiser une expédition punitive.
Ils ont réussi à convaincre Elardar de les guider vers
l’endroit où il a aperçu ces monstres. Il s’agit d’une
communauté de Cécaëlia qui ne sont pas particulièrement belliqueux mais bien capables de se défendre. Les pêcheurs auraient tout à gagner en s’associant avec eux, notamment dans leur lutte contre
les Adaros.

Épée et bouclier
La Tour Inébranlable
Un bâtiment fatigué siège sur les hauteurs de Port
Aiguille. Sa base repose sur de solides pierres de la
région mais le reste de la structure ne se compose
que de bois. Celui-ci,certes traité pour résister au
sel marin et aux années, commence malgré tout à
fatiguer. Le sol de la tour montre des signes de lassitude, ce qui a provoqué un léger affaissement de
la structure, qui penche désormais de quelques degrés. Les habitants l’appellent ironiquement la tour
ou le fort inébranlable. C’est le siège des hommes
du Guet dirigés par le Lieutenant Lech Walesa
(NB, humain, Guerrier 4 / Magus 2) fidèle au
Conseil mais qui n’a pas réellement connaissance
de la Confrérie. Lech se doute de la présence d’un
réseau parallèle mais il est loin d’imaginer que le
conseil de la ville en est l‘instigateur. Bien sûr, en
tant que fils de Port Aiguille, il a déjà entendu la
rumeur qui dit que le Conseil n’est pas blanc
comme neige mais il a choisi de ne pas y
prêter attention. Les informations qu’il a reçues récemment de Mirmidin lui confirment
ses craintes et il est en train d’organiser un
plan pour faire tomber ces contrebandiers.
Seulement, il se garde bien d’en parler librement autour de lui. Les plaintes des habitants concernant ses hommes sont régulières. On parle de rackets, de pots-de-vin
et de manière générale, de corruption. Il peut
difficilement les blâmer car la ville semble peu
disposée à augmenter les moyens financiers de sa
garde. Les hommes travaillent dans une structure
branlante, manquent cruellement de matériel de
qualité, doivent repriser eux-mêmes leurs tenues
et touchent une paye de misère. Sans compter les
affrontements réguliers avec les Chimères Noires
et la milice de Damsen. Lech pense parfois perdre
son temps ici.
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Les Chimères Noires
Alors

que les hommes du

Guet

Noire

siègent sur le territoire des nobles, dans

travaillent dans

une tour qu’on devrait abattre, les

Chimères

un petit fort moderne, dont la construction vient
de s’achever.

Les

soldats des

Chimères Noires

sont des vétérans et payés grassement pour protéger les maisons et les terres des riches.

Ils

font peu de cas des paysans qui y vivent et ils
exécutent tout ordre donné par leur employeur,

la noblesse aiguillienne. Il s’agit d’une compa-

gnie de mercenaires dont la moralité s’arrête au
nombre de pièces d’or qu’ils reçoivent.

Elle

est

composée d’un groupe hétérogène de deux cents

hommes parmi lesquels on trouve des soldats,
archers, magiciens et prêtres.

Oulan Bator (N, humain Chevalier 12), qu’on
surnomme “Le Rouge”, à cause de son harnois fabriqué à partir de la peau d’un dragon rouge, commande une division de 100 hommes. Originaire
du Casmaron et plus précisément des Étendues
balayées par le vent, c’est un excellent cavalier et
surtout un vétéran qui a vu du pays. Adepte de la
doctrine “cueille le jour présent sans te soucier du
lendemain”, il mène sa vie comme un homme qui
n’a plus qu’un jour à vivre. Il est très apprécié par
ses hommes car il reste accessible. Oulan, lors des
campements, passe d’un feu à l’autre pour discuter
avec eux. Il connaît chaque nom et chaque histoire
des membres de sa division.
Mélik el-Adil (N, humain Rôdeur 8) dit “Le Juste”
est un ancien soldat d’élite de la Garde du Zéphyr,
originaire d’Osirion. Il a dû quitter Katapesh et renoncer à tous ses nombreux avantages pour des
raisons troubles. Comme souvent, une femme serait à l’origine de ce départ mais l’homme est avare
de propos à ce sujet. Il est passé dans plusieurs
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compagnies de mercenaires avant d’arriver à Port
Aiguille et de rejoindre les Chimères Noires. Ce
n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’avoir
un ancien membre de la garde du Zéphyr dans ses
rangs. Sir Govin n’a pas tardé avant de le promouvoir commandant d’une division de soldats. Mélik
est particulier, il parle peu et, quand il parle, ses
propos sont bien souvent aussi acérés que sa lame.
Son silence dérangeant le rend impopulaire auprès
de ses hommes. Pourtant, tous sont d’accord pour
dire qu’il est irréprochable et honorable. Il semble
apprécier tout particulièrement l’équilibre des
choses sans se soucier des souffrances que cela peut
engendrer.
Étrangement, les deux commandants s’entendent
bien et aucune rivalité n’est à remarquer entre eux.
On ne peut pas les qualifier d’amis mais ils reconnaissent les qualités essentielles d’un bon guerrier
l’un chez l’autre. Les soldats des deux divisions
voient les choses un peu différemment et il y a
parfois une rivalité malsaine entre les deux corps
pendant les périodes d’oisiveté. Cette petite guéguerre fatigue les deux hommes mais il est difficile
de changer les mentalités.

L’Oeil Attentif
Les miliciens de Damsen sont plus une bande de
brigands que des soldats. Leur campement principal n’est pas très loin de la demeure de leur maître
mais ils ont également établi une douzaine de fortins dispersés dans la région. Le confort est sommaire et les fortifications en bois sont perfectibles.
C’est pourtant largement suffisant pour couvrir
toute la périphérie de Port Aiguille et établir des
points de contrôle le long des routes. Les hommes
sont fainéants et leur discipline laisse à désirer.
Néanmoins, ils comblent ces défauts par un esprit
retors et une parfaite connaissance de la région.
Ils sont censés protéger les habitants mais dans
les faits, ils sont craints par eux. Les paysans se
plaignent de rackets, d’agressions et de viols mais
les crimes de l’Oeil Attentif restent impunis.
Les affrontements avec les Chimères Noires sont
fréquents mais c’est rarement dans l’idée de protéger le bas peuple. Dernièrement, une section de
cinq hommes des Chimères Noires a été retrouvée

assassinée. En représailles, la compagnie des mercenaires a brûlé un fortin et tué tous ses occupants,
soit une vingtaine d’hommes. La tension entre les
deux forces ne fait qu’augmenter et les habitants
en payent les frais.
La noblesse désire éliminer l’Oeil Attentif une
bonne fois pour toutes mais Sir Govin refuse de
prendre de telles mesures pour le moment. Il s’interdit surtout d’agir trop ouvertement contre un
autre membre de la Confrérie mais cela, la noblesse
l’ignore.
Le Capitaine Hendrick (NM humain Guerrier
4 / Roublard 4) est au diapason de ses hommes.
C’est un individu cruel qui abuse du pouvoir que les
puissants lui ont accordé. Il se croit important et
redoutable mais le peu de victoires qu’il a remportées, il les doit à sa fourberie. Il ne survivrait pas à
un affrontement direct contre l’un des commandants des Chimères Noires et il le sait très bien. Il
fait d’ailleurs tout son possible pour retarder cette
confrontation.

Idées de scénario
Ce

contexte d’aventures regorge de scénarios

des plus simples aux plus complexes.

Il

serait

aisé de créer des missions d’escorte, de contre-

bande, d’explorations, de jeux de pouvoir entre

Confrérie, de rejoindre ou d’aider
une force militaire, d’aider l’un ou l’autre PNJ.
Voici deux exemples qui pourraient déboucher
sur une aventure.
membres de la

« Tu dis ton secret à ton ami,
mais ton ami a un ami aussi. »
Tout finit un jour par se faire savoir et trop de gens
à Port Aiguille sont dans la combine pour qu’il n’y
ait pas de fuites de temps en temps. Les ragots
sont devenus des rapports d’espions et le pouvoir en place dans la région ne peut plus regarder
ailleurs. L’histoire est remontée jusqu’aux plus
hautes instances et une purge administrative vient
d’être lancée. Les joueurs ont été mandatés pour
faire toute la lumière sur cette histoire. Ils devront
commencer par interroger les fonctionnaires corrompus avant de se rendre à Port aiguille pour faire
plier la ville. Bien qu’investis de grands pouvoirs,
ils doivent à tout prix éviter une révolte trop clairement exprimée. Actuellement, le pays ne peut
pas se permettre d’envoyer une force armée afin
d’imposer ses droits. Quant à la cité côtière, elle a
les moyens d’engager des mercenaires par milliers
pour se défendre.

Celui qui marche dans le sang
Le commerce de poison sur les marchés noirs attire bien des personnes aux profils divers allant des
guildes de voleurs aux pachas fortunés. Par contre,
c’est toujours un événement marquant quand l’une
des plus célèbres compagnies d’assassins envoie
un navire de gros tonnage acheter tout le stock de
Port Aiguille.
La veuve éplorée, un galion de 3 mâts aux couleurs
du Chéliax vient de jeter l’ancre. Ce n’est qu’un
leurre car l’ensemble de l’équipage fait partie des
Mantes Rouges. Le capitaine a eu pour mission
de remplir les cales du célèbre poison. Une telle
vente viderait à coup sûr les réserves de la ville,
et par conséquent, diminuerait son pouvoir et son
influence. Il est même possible que ce soit l’objectif des Mantes, connues pour leurs sombres et
incompréhensibles desseins. Malheureusement,
on dit difficilement non aux Mantes Rouges et la
confrérie craint des représailles. Le sujet est délicat
et certains membres envisagent une approche discrète mais non moins radicale du problème. Alors
que d’autres souhaitent répondre à la demande des
Mantes mais en étalant les livraisons.
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Port aiguille et Golarion
Où placer cette ville sur la carte ? Il existe de nombreux endroits mais avec très peu d’adaptation,
un choix intéressant serait de la placer sur Taldor.
La guilde des marchands deviendrait des Barbus
qui dirigent d’une main de maître la ville, loin du
pouvoir central. L’empire de Taldor possède une
administration complexe et corrompue qui rejoint
les différentes descriptions. Il menace de s’effondrer sur lui-même et partage des relations très ten-

dues avec son voisin Qadira, au point qu’une guerre
semble inévitable. Le gouvernement central a donc
d’autres chats à fouetter que d’envoyer une garnison museler la ville de Port Aiguille. Une intervention diplomatique relativement discrète sera plus
favorable à l’Empire. Il serait malvenu de montrer
clairement qu’il existe des divergences souveraines
sur son territoire.

Technique
Port Aiguille : Ville des secrets

Corruption +2 ; Criminalité +4 ; Économie +4 ;
Loi -7 ; Folklore +2 ; Société +0

Valeur de base 6 800 po ; Limite d’achat 50 000
po ; Limite d’achat non officiel 350 000 po ; Incantation 7 ; Objet faible 4d4, intermédiaire 3d4
; puissant 1d6 ; Le marché noir offre une quantité
bien plus importante d’objets magiques.

Avantages Célèbre, Emplacement
Prospère, Académique

Ressources

CN petite ville

stratégique,

Danger +10 (Présence de morts vivants dans la région)

Adaro : http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Adaro.ashx

Démographie

Cécaëlia : http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/
Pathfinder-RPG.C%C3%A9ca%C3%ABlia.ashx

Gouvernement syndicat secret
Population’ 5832 (4782 humains ; 433 halfelins, 108
demi‑orques, 233 nains, 276 autres)
PNJ importants
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Place du marché

Traqueur invisible : http://www.pathfinder-fr.
org/Wiki/Pathfinder-RPG.Traqueur%20invisible.
ashx
Golem de chair : http://www.pathfinder-fr.org/
Wiki/Pathfinder-RPG.Golem%20de%20chair.ashx

•

Renost, capitaine-régent(NM humain Barde
12)

•

Umler, guilde des menuisiers ( N humain Expert 11)

Écriture : Raphaël «Cerbère» ROOSE

•

Thorrell, guilde des menuisiers navals (N humain Expert 14)

Relecture : Olivier «Zhâr» GHIERCHE, Neb,
Emanuel «Anrak» CASAGRANDE

•

Damsen, guilde des bûcherons (NM humain
Guerrier 10 / Expert 4)

Mise en page : Sébastien «Gulvar» HOREMANS

•

Sir Govin, guilde des propriétaires terriens
(LM humain Nécromancien 15)
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•

Capitaine Tolland, guilde des armateurs (CN
humain Guerrier 8 / Expert 4)

•

Harold, les autres guildes de la ville (LM humain Roublard 16)
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