
Algue flottante

Situation

Cette auberge se trouve dans un des bateaux échoués dans le vieux port de Bejofa. A marée basse, il 
est  assez simple d'y accéder.  Il suffit d'emprunter le chemin en lattes de bois maintenu par des 
poteaux solidement enfoncés dans la vase. À marée haute, cela se complique. Il faut alors recourir 
aux services d'un des passeurs qui, pour quelques miches, vous emmène dans l'auberge ou vous 
ramène à terre au moyen de sa barque pourrie.

Ce navire abrite une auberge mais aussi un bordel et un entrepôt de produits de contrebande. Il est  
sous la coupe des Fils de Sabre. 

L'auberge

Son entrée

A l'entrée, monsieur l'Algue, un Umélorien entre deux âges aux dents brunies par le tabac, vient 
s'enquérir de vos éventuels besoins. Il se présente comme un entremetteur, sorte de passage obligé 
pour trouver la bonne personne. Dans les faits, il n'est qu'un arnaqueur à la petite semaine qui se fait 
payer pour un service assez basique de mise en contact.

Un crapuleux rideau d'algues pourrissantes permet d'accéder à la salle commune. Impossible de 
passer par là et de ne pas être maculé de tâches immondes et ni d'éviter l'odeur de décomposition 
qui vient en prime ! Les habitués savent qu'il est préférable de dédaigner cette entrée pour choisir la 
petite entrée discrète située quelques mètres plus loin où ne pend aucun rideau ! Mais les petits 
nouveaux se laissent parfois avoir et font ensuite les frais des regards moqueurs et des reniflements 
de dédain.

Derrière les portes se trouve Angus, le portier. Un gigantesque Djazar au crâne rasé et au visage 
cousu de cicatrice. Lui, il récolte soit les armes, soit la taxe sur les armes. Elle n'est pas très élevée,  
à peine quelques miches selon une tarification en fonction de la taille de l'arme et de la tête du 
client. Inutile de dire que ceux qui passent par le rideau ont droit à une taxe majorée. Ce n'est pas 
tous les jours que de bons pigeons se présentent à l'Algue.
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Ses coutumes
A l'algue flottante, on évite les bagarres qui n'ont pas l'accord des bandes locales. Et surtout, on ne 
taquine  pas  les  bandes  affiliées.  Si  on  désire  régler  son compte  à  quelqu'un,  il  vaut  mieux se 
renseigner avant auprès des Éplucheurs de Crevettes car leur chef, Turuf fait la loi à bord de ce 
rafiot. S'il décide que vous devez crever, c'est simple, vous crevez…

Moyennant quelques pièces d'or, il vous autorisera à faire la peau de qui vous voulez tant qu'il ne 
fait pas partie des bandes affiliées. Ce qui fait qu'il y a régulièrement des règlements de compte dans 
le bar du côté de la salle non réservée aux affiliés.

Ses habitués
Les Éplucheurs de Crevettes forment la bande principale qui contrôle le navire. Deux à trois autres 
bandes alliées ou affiliées se trouvent généralement sur le rafiot, prêts à aider les Éplucheurs de 
Crevettes au moindre signe d'attaque. Dans ces bandes, on peut trouver les Arpenteurs des Quais 
(des contrebandiers), les Détrousseurs Vaseux (des racailles), les Tarés du Lampion (des agitateurs, 
des appâts et quelques prostituées), la Bande du Harpon (des ombres et des veilleurs), Les Cogneurs 
du  Mérou  (récupérateur  de  dettes)  et  les  Gars  de  la  Marée  (une  bande  de  contrebandiers  et 
d'escorteurs). Dans ces bandes, on trouve donc des racailles, des contrebandiers, des mercenaires et 
quelques prostituées.  De quoi faire vivre le petit monde des quais.

Toutes ces bandes sont à couteaux tirés avec les Félins et les accrochages sont fréquents à proximité 
du  navire.  Mais  le  rafiot  génère  assez  de  fric  pour  engager  sans  cesse  des  petits  nouveaux  et 
remplacer ainsi ceux qui se font avoir. Et puis, aucune des deux familles ne cherche la guerre à 
outrance. Cela reste donc dans des limites "raisonnables".

Ses spécialités
Au niveau des boissons, l'Algue Flottante propose essentiellement un tord-boyau bon marché qui ne 
laissera pas d'autre souvenir impérissable qu'une bonne gueule de bois en cas d'abus. Une bière 
brune, assez épaisse et sucrée est également servie en abondance. On y trouve des boissons plus 
onéreuses comme des alcools de meilleure qualité et quelques vins de bas étages mais ils sont en 
général peu demandés. Les amateurs de boissons de qualité ne trouveront pas ici leur bonheur.

Au  niveau  de  la  cuisine,  c'est  par  contre  nettement  plus  inventif.  Voici  les  spécialités  de 
l'établissement et de son chef Macaron :

- La soupe au reste : cette soupe est élaborée avec les restes de la veille. Servie avec un quignon de  
pain et une bière épaisse, elle permet de se caler l'estomac pour pas cher.

- Les brochettes de scampis ensanglantés : C'est une brochette de scampi baignant dans une sauce 
épaisse composée essentiellement de sang de bœuf. Bien épicée avec du poivre de qualité, cette 
brochette est véritablement délicieuse. 

-  L’omelette au poulpe : Un plat  assez simple mais gouteux !  Servi avec du pain,  il  ravira les 
amateurs de poulpe. Servi sur une planche de bois "venant d'un véritable navire", le poulpe est posé 
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sur  l'omelette.  Une dague le  cloue  à  la  planche  de  bois.  Ses  tentacules  sont  harmonieusement 
disposés de façon à simuler sa lente agonie.

- La morue violée à la façon du chef : C'est une morue pochée avec de petits légumes. Le poisson 
est servi entier mais a été astucieusement fourré d'une préparation épaisse de couleur blanchâtre qui 
s'écoule par une fente à l'arrière du poisson. Nul besoin de vous expliquer ce que cela représente, 
n'est-ce pas ?

Ses services
A l'algue flottante, on peut trouver de tout. Des femmes, des produits rares, des gens prêts à faire de 
sales boulots, etc. Tous ces gens travaillent directement ou indirectement pour les Éplucheurs de 
Crevettes (ou, quand ce n'est pas le cas, pour les Fils du Sabre). On ne trouve pas d'indépendants ici.

On y trouve donc des femmes qui seront ravies de vous tenir compagnie moyennant finance. La 
plupart  sont  d'origine  khalères  avec  quelques  solomanes  et  quelques  Effarates.  Ici,  on reste  au 
niveau de la prostituée de base et il ne faut donc pas chercher de raffinement. Vite fait, bien fait est  
le mot d'ordre de ces filles.

On peut aussi y acheter des produits de contrebande. C'est Mirmir qui se charge de négocier. Tous 
les produits d'origine solomane sont ici disponibles. Cela va des femmes aux poisons de ces régions, 
de la poudre noire aux  épices rares  comme le poivre noir utilisé pour les brochettes ensanglantées.

Mirmir  est  un  petit  Khaler  au  sourire  affable  et  à  l'embonpoint  certain  qui  vous  reçoit  avec 
beaucoup d'amabilité. Il est très dur en affaires et il est difficile d'obtenir des réductions sur les prix 
annoncés. Acheter beaucoup aide.

Un autre monsieur se charge de recevoir les demandes d'un autre type. Zerg, un métis Stovenger-
Soloman, s'est spécialisé dans la résolution définitive de problèmes. Les assassinats, quoi ! Selon 
votre cible et vos moyens, il vous orientera vers le meilleur choix. Pour le contacter, il suffit d'aller 
mettre une pièce d'argent dans une boite en bois noire décorée d'un crâne en argent et posée sur le 
comptoir. Il se rappliquera quelques temps plus tard pour vous proposer ses services.

Le bordel
Situé dans un entrepont, c'est l'endroit où l'on peut s'isoler avec une fille. Enfin, s'isoler est un bien  
grand mot. Les chambres sont très basiques. Un paillasse disposée dans un espace délimité par des 
tentures. Pudique s'abstenir car les tentures ne freinent évidemment pas la propagation des bruits !

Pour 10 miches supplémentaires, vous avez droit à un broc d'eau pour vous laver avant ou après. 
C'est aussi cher que la passe elle-même ! Rares sont donc les clients qui usent de cette facilité. Une 
des chambres est équipée d'un vrai lit. Là-aussi, un supplément de 10 miches est exigé… Mais que 
ne ferait-on pas pour ne pas partager ce moment délicat avec les cafards, rats et autres bestioles 
nuisibles qui hantent ces entreponts… 

Une quinzaine de filles officient et, en règle générale, il y en a toujours au moins trois qui bossent 
activement. Ce nombre pouvant dépasser la dizaine pendant les heures de pointe.
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Il  est  à  noter  que  Les  Éplucheurs  de  Crevettes  sont  des  homophobes  convaincus  et  que  toute 
personne prise sur le fait de relation homosexuelle sera passée par-dessus bord non sans avoir été 
lardé de quelques coups de couteau avant… Mieux vaut être prévenu, ces gens-là ne badinent pas 
avec leurs principes !

L'entrepôt
Situé dans les cales, l'entrepôt est l'endroit où les barques viennent déposer la marchandise apportée 
en contrebande. Dans ces cales, on trouve assez de produits illicites pour stupéfier même le plus 
blasé des membres de la prévôté des douanes !

Inutile de dire que l'endroit est bien gardé et que les bandes affiliées se relaient pour en assurer la 
garde. Outre les veilleurs qui traînent dans les ponts, il y en a d'autres qui surveillent l'arrivée des 
marchandises et s'assurent que les contrebandiers ne sont pas dérangés. En cas de problème, on peut 
compter sur un nombre important de gars : de 20 à 50. Il vaut donc mieux ne pas se faire remarquer.

Pof est le véritable gardien de ces lieux. Il s'agit d'un Nain déviant au service de Turuf. Cet ancien  
archiviste ne supporte plus l'ordre et ses entrepôts sont donc un véritable bordel dans lequel il est le 
seul  à s'y retrouver.  Ce qui peut s'avérer diablement  efficace en cas de cambriolage.  Car il  est 
probable que les voleurs seront repérés avant d'avoir déniché ce qu'ils étaient venus chercher…

Il  se  passe rarement  une heure sans  qu'une barque arrive  pour  s'accoster  au navire  et  que des 
marchandises soient transférées dans un sens ou l'autre.

La petite histoire de Turuf
Cet homme craint et respecté est un orphelin qui a connu dès sa prime jeunesse la misère la plus 
noire. Enfant, ses parents l'ont revendu à un gang des quais qui faisaient dans le commerce de la 
crevette. Le port de Bejofa regorge, en effet,  de ces petites bestioles. Mais les bourgeois ne les 
aiment qu'épluchées.

Plusieurs  bandes avaient  leurs  éplucheurs,  des  gamins  achetés à  vil  prix  ou enlevés  et  chargés 
d'éplucher à longueur de journées des crevettes. C'est là que Turuf a fait ses débuts dans la pègre. 
Comme il était mignon, il a eu la chance relative de devenir également le jouet sexuel préféré du 
chef de la bande.

Les enfants devenus trop âgés étaient alors revendus comme esclaves et quittaient Bejofa pour des 
terres plus exotiques comme celles de l'empire Soloman. C'est ce qui arriva à Turuf. Mais lui revint 
quelques années plus tard. Sa première action fut de tenter de retrouver celui qui avait abusé de lui 
durant de longues années. Il ne le trouva jamais mais, dans sa recherche, se fit un joli nom de 
combattant. Il prit le contrôle de deux gangs d'éplucheurs de crevettes. Mais pas question pour lui 
de faire dans ce commerce associé à trop de souvenir douloureux ! Il proposait donc aux gosses le  
choix suivant : le servir ou être vendu comme esclave. Très vite, il s'entoura d'un groupe de jeunes 
combattants fanatiques. En l'espace de quelques mois, il éradiqua le commerce des éplucheurs. C'est 
à ce moment qu'il fût contacté par les Fils du Sabre. Avec leur appui, il prit rapidement le contrôle 
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d'un navire. Il profita beaucoup de la chute des Anciens pour asseoir son commerce.

Malgré toutes ces années, il  n'a toujours pas oublié ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Il  a donc 
interdit la pêche et le commerce des crevettes. Il vend d'ailleurs à prix presque coûtant des scampis 
venus d'eaux plus chaudes. Cette concurrence des plus déloyales couplée à sa réputation ont jusqu'à 
présent découragé quiconque de tenter sérieusement de relancer ce job lucratif. De temps à autre 
une  bande de  paumés  essaient  bien  de  pêcher  en  douce  quelques  crevettes.  Mais  les  crevettes 
pullulent tellement dans ses eaux et la pêche est tellement abondante, qu'ils se font invariablement 
repérer quand ils les revendent. Et la suite est tout aussi invariable. Les Éplucheurs de crevettes font 
une descente sur leur planque, tuent ceux qui ne parviennent pas à s'enfuir à l'exception d'un des 
contrevenants qui est amené sur le navire et est cloué à la coque avec un seau de crevette accroché 
au cou. Peut-être que les PJ verront un de ces pauvres hères accrochés à la coque et attendant la 
mort dans l'indifférence la plus générale. Mort qui survient généralement après quelques marées 
hautes où les crabes lui dévorent les jambes…

Synopsis

Le jeu n'en vaut pas la crevette
Ce synopsis s'adresse surtout à de jeunes truands. Gaspard, un caïd local contacte les PJ. Il a besoin 
de  quelques  gars  pour  protéger  des  gens  à  lui  pendant  deux semaines.  La  paie  est  bonne :  40 
couronnes d'or  la semaine pour la bande. Il suffit de protéger des pêcheurs lors  de leurs sorties de 
pêche de nuit et ensuite de les escorter chez eux et de revenir le soir pour recommencer.

Les PJ ne vont sans doute pas croire qu'on les paie pour protéger des pêcheurs de crevettes. Laissez-
les se faire des plans. S'ils cherchent à se renseigner sur Gaspard, un jet de connaissance pègre Q2 
leur permettra de savoir qu'il est affilié aux félins. Un jet de Q4 leur permettra de savoir en prime 
qu'il a tué une personne à laquelle il ne devait pas toucher et que les Félins allaient peut-être le  
« remplacer »...

Par  contre  ils  ne découvriront  pas  ce que cette  opération cache.  Peut-être  que les  « pêcheurs » 
cherchent à récupérer quelque chose ? Ou bien qu'ils se fabriquent une couverture ? Allez savoir !

Pendant  qu'ils  font  ce  petit  boulot,  autorisez-les  à  faire  des  jets  de  repérage.  Ils  finiront  par 
remarquer  qu'ils  sont  surveillés.  Mais  ces  hommes  ne  semblent  pas  agressifs.  Et  pour  cause, 
puisqu'il s'agit des hommes de Gaspar. S'ils essaient de les contacter, les hommes de Gaspar leur 
baratineront n'importe quel boniment susceptible d'être gobé par les PJ. Qu'ils travaillent pour le 
syndicat des pêcheurs de langouste et vérifient que les pêcheurs ne rapportent que des crevettes ou 
qu'ils  sont  à  la  solde d'une  famille  criminelle  et  qu'ils  font  du repérage pour  trouver  des  gens 
talentueux comme les PJ...

Si les PJ se montrent agressifs, ils finiront par lâcher que c'est Gaspard qui les envoie pour les 
surveiller avant de leur donner leur confiance. Ce qui devrait calmer les ardeurs des PJ.

Deux jours plus tard, faites-leur à nouveau faire des jets de repérage. Ils constatent qu'ils sont à 
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nouveau suivis. Ce sont d'autres types et, eux, sur un jet réussi de jauger, seront perçus comme 
animés de mauvaises intentions. Et pour cause, ce sont deux Éplucheurs de crevettes qui ne sont pas 
contents car ils vont à nouveau devoir punir des petits imbéciles.  Si les PJ s'inquiètent et  vont 
trouver les hommes de Gaspard, ceux-ci tentent de les rassurer. Faut dire que pour eux, tout se 
déroule comme prévu ! Car le but de l'opération est de faire venir Turuf pour essayer de le tuer. 
Gaspard espère ainsi faire oublier sa précédente bourde. Et les PJ risquent fort de se retrouver mêlés 
à une rixe mortelle !

Une trop bonne cachette
Cette aventure s'adresse à un groupe de truands confirmés dont l'un au moins sait lire.

Didier est un malin. Son patron, un riche bourgeois, l'a chargé de cacher un objet pour lui : une 
lettre fort compromettante pour un noble. Et il a trouvé la cachette ultime ! Mais voilà, cet idiot de 
Didier s'est fait tuer... Et il a été torturé avant d'être exécuté. Et son patron craint qu'il n'ait révélé où 
se trouvait la fameuse lettre. Il engage donc les PJ pour la récupérer.

Il leur conseille d'aller voir sa sœur Andrée. Il a raison car il a confié à Andrée un papier indiquant 
où se trouvait sa cachette. Mais sa sœur, en apprenant sa mort a eu peur et a brûlé la lettre. La seule  
chose qu'elle peut dire, c'est qu'il y avait un bout d'algue pourri dans l'enveloppe. Ce qui devrait les 
mener à l'auberge. Là, ils apprendront qu'un autre crime a eu lieu et ils devraient comprendre que ce 
n'est pas une coïncidence.  Pof s'est fait tuer non sans avoir d'abord été torturé. Toutes les bandes de 
Turuf sont sur le pied de guerre et remuent tous leurs indics pour savoir qui a fait le coup. Sans  
succès.

Le coupable n'est autre que l'assassin de Didier. Il a été mandaté pour retrouver la lettre. Didier lui a 
avoué, avant de mourir,  qu'il avait confié la lettre à Pof. Hélas, le nain n'a rien révélé avant de 
passer de vie à trépas. L'assassin traine donc dans l'auberge en attendant une ouverture. Et justement 
une ouverture se présente. Turuf est très embêté. Il doit livrer des marchandises et ne trouve plus 
rien ! Il va donc recruter des gens qui savent lire pour faire un inventaire. Et les PJ, tout comme 
l'assassin vont se faire engager. Ils seront étroitement surveillés par des hommes de Turuf mais cela 
n'empêchera pas l'assassin de se débarrasser de ceux qui le surveillent. Après un jeu de cache-cache, 
les PJ tomberont sur lui. Il tient la lettre et deux hommes de Turuf gisent à ses pieds. Il est blessé 
mais même ainsi, il sera un adversaire redoutable. Sans compter que les hommes de Turuf risquent 
également d’être agressifs et de penser que les PJ sont impliqués !

Cette aide de jeu utilise des marques déposées et/ou des droits d’auteurs qui sont la propriété de  
2d Sans Faces. Cette aide de jeu n’est pas publiée par 2d Sans Faces et n’a pas reçu son aval ou 
une quelconque approbation de sa part. Pour de plus amples informations sur 2d Sans Faces,  
consultez http://www.2dsansfaces.com/.

Une aide de jeu pour Nightprowler 2 écrit par N'Qzi et publié gratuitement sur le SDEN
Relectures : Rodi
Vous pourrez trouver ce document vierge pour faire vos propres productions Nightprowler sur le 
SDEN : http://www.sden.org.
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