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Synopsis 

 

France, 1662. Huit ans après le crash de leur navire prison, les extra-terrestres se sont organisés et 

ont créé une filière d’évasion pour échapper à ceux qui les traquent. Dans différentes villes, des 

artisans ou artistes intègrent à leur œuvre un message codé dans la langue universelle E.T. qui 

indique à ces derniers qui aller voir ou bien un lieu…  L’ E.T. est alors pris en charge et exfiltré vers 

l’Europe centrale ou l’Empire du Japon, des lieux où la pression mise sur eux est moins forte ou 

inexistante, faute de structures organisées pour les traquer. 

 

Les PJ vont suivre la piste de cette filière d’exfiltration qui les mènera de la ville de Lille au saint 

empire romain germanique. Ils y découvriront que les E.T. ont réussi à s’approcher de l’empereur 

Léopold 1
er

 pour le manipuler sournoisement. Leur action est en partie responsable du fait que 

Léopold soit un monarque médiocre. Ils trouvent en effet bien plus d’avantages à un saint empire 

agonisant qu’à une puissance unie et forte. Ils n’hésitent donc pas à créer des troubles entre petits 

états princiers du saint empire pour créer un chaos propice à leur action. Cette position politique 

leur permet de s’appuyer sur la ligue hanséatique (association marchande des villes de la mer du 

Nord) pour exfiltrer les E.T. 

Au cœur de cette toile de fond, les PJ vont avoir fort à faire pour enrayer ce complot : combats, 

poursuites et enquête seront au rendez-vous. 

Alors prêts ? 

En garde, Mousquetaires !  



Les Croisades d'Unnord 2011  Mousquetaires de l’Ombre 

Florent Routier  5/66 

Scénario 

 

Si vous êtes pressé : 

 

Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de pages que vous tenez en main. Une bonne 

partie est en effet consacrée aux protagonistes de l’histoire (PJ, PNJ) aux lieux de l’intrigue ainsi 

qu’à la documentation utile pour lui donner tout le crédit nécessaire. Et en ce qui concerne le 

scénario proprement dit, il est conçu pour permettre une lecture rapide : il comporte à intervalles 

réguliers des encarts typographiques ornés de la mention « si vous êtes pressé ». Ils n’ont pour seul 

but que de résumer les paragraphes précédents en les allégeant de tout baratin afin de vous 

permettre de préparer le scénario au prix d’un minimum d’effort. Vous pourrez ainsi revenir plus en 

détail sur les parties qui vous plaisent davantage afin de les développer dans le temps de préparation 

que vous leur accorderez. Le conseil pour bien préparer le scénar dans le temps imparti est de 

d’abord lire le fin mot de l’histoire (P. 6), puis ces encarts pour bénéficier d’une vision d’ensemble 

et de revenir sur les différents passages ensuite. 

 

Introduction :    Ramenez-le mort ou vif ! 

 

Au début du scénario, les PJ sont loin de se douter de l’endroit où leurs pas vont les mener. Ils ont 

été chargés d’une mission bien en ligne avec la routine des Mousquetaires de l’Ombre : traquer et 

capturer un Galérien, un des évadés du navire prison d’outre espace. Nous sommes en septembre 

1662, mais on se croirait encore au cœur de l’été tant les journées sont ensoleillées. Cela fait 

plusieurs jours qu’on a confié aux personnages la délicate tâche de ramener un extra terrestre que 

l’on croyait insaisissable. Et pour cause : cet alien fait partie de la race des Whootes et, tel une 

taupe, il a la faculté de creuser les profondeurs de la terre pour s’y mouvoir. Pour une raison 

expliquée plus tard, ce fouisseur a quitté son trou pour prendre la direction de Lille. Son manque 

d’habitude du contact avec les humains a fait que sa présence a été rapidement détectée dans la 

région d’Amiens. Vos PJ ont donc été mobilisés pour se lancer à sa poursuite.  

Cette introduction au scénario est construite à la manière de celle des films de James Bond : elle est 

courte pour vous plonger directement dans l’action et il vous est conseillé de procéder comme au 

cinéma. Ne donnez qu’un minimum d’informations (nature du Galérien suivi, description de la 

situation…) et mettez les personnages directement au cœur de la poursuite : Après avoir réussi à 

voler un cheval, l’alien emmène les personnages dans une chevauchée effrénée qui les fait traverser 

un sous-bois. Laissez vos personnages combiner leurs stratégies ainsi que leurs capacités en 

Équitation ou en Tir pour forcer le fuyard à mettre pied à terre. À la première occasion, la « taupe » 

cherchera à se débarrasser d’un fragment de papier (jet en Vigilance pour le repérer), que ce soit en 

l’enterrant ou en l’avalant si la situation semble perdue. Quoiqu’il en soit, l’extra terrestre se 

défendra bec et ongles et utilisera la Frénésie guerrière dont bénéficient les membres de sa race. 

L’objectif est que l’extra terrestre meure sans que les PJ aient le temps de le questionner. Ils ne 

doivent se retrouver qu’avec le morceau de papier pour seule piste. 

 

En examinant ce papier, les Mousquetaires comprendront qu’il s’agit d’un fragment de plan d’une 
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ville. Au prix d’une réussite en Humanité & Sciences difficulté 20 (ou 13 pour le Mousquetaire  

Bois-Grenier qui connaît la région des Flandres), ils reconnaîtront la ville de Lille. Sur le plan, un 

bâtiment est entouré. Il s’agit de la Bourse de Lille. Que cela signifie-t-il ?  Pourquoi un Galérien 

réputé peu intellectuel détenait-il une partie d’un plan de ville ? Et surtout pourquoi cet 

empressement à vouloir détruire ce papier ? 

Autant de questions qui vont pousser les Mousquetaires à mener l’enquête vers le nord. 

 

 

Si vous êtes pressé : 

 

Dans cette courte introduction, les Mousquetaires traquent un des Galériens évadés. Ce dernier se bat jusqu’à la mort 

pour préserver son trésor : un fragment de plan de la ville de Lille où est entouré l’emplacement de la Bourse. 
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Développement 

 

 

Le fin mot de l’histoire : 

 

La Fronde Grise est parvenue à créer une filière d’évasion permettant aux Galériens d’échapper à 

ceux qui les traquent. Les E.T. ont en effet compris que plusieurs nations d’Europe étaient au 

courant du crash de leur navire prison et par extension de leur existence (ce que la France nomme 

« le Grand Secret »). Ils ont compris que certains états (France et Angleterre en tête) ont mis en 

place des compagnies organisées, chargées de les pister et de les capturer. Ils ont donc créé de leur 

côté une organisation permettant d’avertir leurs congénères du danger qui les guette et aussi de leur 

offrir des solutions d’asile. Il leur faut toutefois agir prudemment, car ceux qui les traquent sont à 

l’affût du moindre événement extraordinaire pour leur fondre dessus. Les extra terrestres décident 

donc d’employer des techniques de communications dissimulées efficaces : Dans différentes villes, 

des artisans / artistes intègrent à leur œuvre un message codé dans la langue universelle E.T. qui 

indique à ces derniers qui aller voir ou bien un lieu…  L’ E.T. est alors pris en charge et exfiltré vers 

l’Europe centrale ou l’Empire du Japon, des lieux où la pression mise sur eux est moins forte ou 

inexistante, faute de structures organisées pour les traquer. 

 

Cette organisation a choisi le saint empire romain germanique comme siège. La tête pensante alien 

se nomme Arkzykyon. C’est un membre particulièrement retors de la race des Chryltids. Ces 

horreurs insectoïdes, heureusement très rares sur le Galérion, ont en effet la faculté de se glisser 

dans des cadavres frais et de se connecter à leur système nerveux pour les manœuvrer comme des 

marionnettes. Arkzykyon a réussi à tuer Werner Götzig, un marchand important de la ligue 

hanséatique (association marchande des villes de la Mer du Nord) et à le contrôler. Il s’est ainsi 

rapproché du dirigeant du saint empire romain germanique, l’empereur Léopold 1
er
, pour le 

manipuler sournoisement. Sa présence auprès du monarque lui permet de lui glisser des idées qui le 

conduisent à tenir le rôle de souverain médiocre que lui connaît l’Histoire. Arkzykyon trouve en 

effet bien plus d’avantages à un saint empire agonisant qu’à une puissance unie et forte. Assisté 

d’autres extra terrestres exfiltrés grâce à son organisation, il prend la liberté de fomenter des 

troubles entre petits états princiers du saint empire pour créer un chaos propice à l’action E.T. et 

leur laisser le champ libre. Arkzykyon se sert aussi de son statut usurpé auprès de la ligue 

hanséatique pour exfiltrer les E.T., soit en gardant sous sa coupe ceux qui lui paraissent 

particulièrement intéressants, soit en envoyant les autres dans des contrées lointaines (Empire du 

Japon). 

Arkzykyon collabore bien sûr avec certains extra terrestres, mais le gros de son organisation est 

constitué de simples humains, dont seule une infime partie sont au courant de qui il est réellement.  

Un groupe de princes germaniques travaille de pair avec Werner Götzig pour tenter d’instaurer des 

réformes et surtout de réduire le pouvoir des princes électeurs. Cela leur laisse les coudées franches 

pour leurs actions respectives : les princes peuvent mener à bien leurs intérêts personnels « sous le 

manteau » tandis que Arkzykyon gère tranquillement sa filière de résistance aux Mousquetaires de 

l’Ombre et consorts. 
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Mais même si l’empire germanique est le centre de ce complot particulier de la Fronde Grise, il 

n’en est pas le seul théâtre. A Lille, par exemple, une personne joue un rôle important dans cette 

filière destinée à offrir un abri paisible aux aliens qui en sont dépourvus : Julien Destrée, 

l’architecte (entre autres) de la bourse de Lille a eu connaissance des extra terrestres par le plus 

grand des hasards et a décidé d’épouser leurs vues par conviction. Il pense en effet que ces derniers 

ont droit à la liberté. À ses yeux, ce sont des naufragés involontaires et il comprend qu’ils 

souhaitent ardemment retourner chez eux. Il a donc décidé de se ranger à leurs côtés. Aussi, il 

profite de l’occasion offerte par la restauration de la Bourse de Lille (qui fête ses 10 ans en 1662) 

pour glisser dans les sculptures ornementales des messages à destination des E.T.  

C’est donc par hasard que nos Mousquetaires vont découvrir le plan de Lille et parvenir jusqu’à lui. 

Ils mettront à jour son activité cachée et remonteront la piste des aliens pour aller jusqu’à briser son 

rêve de bâtir un empire pour les sans abri d’outre espace. 
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Acte 1 : Au Nord, c’était l’évasion 

Bienvenue chez les Ch’ti : 

 

La seule piste dont disposent nos Mousquetaires est bien mince, mais il doit leur sembler essentiel 

de la suivre : Si le Galérien s’est donné tant de mal pour dissimuler son secret ou pour ne pas qu’il 

tombe entre des mains indésirables, c’est qu’il vaut la peine d’être percé à jour. Toutefois, s’engager 

dans cette voie doit se faire avec prudence : Il est primordial de rappeler aux joueurs qu’en 1662, 

Lille est sous domination des Pays-Bas Espagnol. La ville est donc techniquement en territoire 

ennemi. Il faut également ajouter que Louis XIV mène actuellement des tractations pour racheter 

Dunkerque aux Anglais, alors que cette ville appartenait également à l’Espagne jusqu’en 1658. S’ils 

se font prendre en territoire espagnol, les français seront donc encore moins en odeur de sainteté 

qu’habituellement. 

Munis de ces avertissements (qui n’effraieront pas de vaillants Mousquetaires dont le danger 

constitue le quotidien), vos personnages vont prendre la direction des Flandres. N’hésitez pas, pour 

poser l’ambiance, à leur décrire une région agricole parcourue d’une myriade de cours d’eaux 

(rivières et canaux artificiels). Lille en elle-même est une cité animée où la connaissance de la 

langue espagnole sera un avantage pour progresser (même si l’histoire de la ville fait qu’une partie 

de la population parle toujours le français).  

 

En ce qui concerne l’alien que vos PJ viennent de neutraliser, il faut préciser que l’équipage du 

Galérion avait bien connaissance de son existence mais n’avait jamais réussi à retrouver sa trace 

jusqu’alors. Il faut dire que ce fouisseur se terrait (sans jeu de mots) bien gentiment et évitait de trop 

se montrer pour s’affranchir du risque d’être découvert. Il y a quelques temps, il a croisé la route 

d’un autre Galérien qui lui a parlé d’une filière d’évasion montée de toutes pièces par la Fronde 

Grise. L’une des bases de cette filière se trouve à Lille. D’une nature casanière et solitaire, la 

« taupe », n’a d’abord pas montré d’intérêt pour cette proposition. Puis après quelques jours de 

réflexion, il a décidé de prendre le risque et de se rendre à Lille, avec pour seul guide le plan lui 

indiquant où il trouverait des indications pour son évasion. Il n’a pas pu aller jusqu’au bout de son 

périple puisqu’il a été rapidement repéré et que cela a entraîné l’action des Mousquetaires. 

 

Ces derniers vont probablement suivre le chemin tout tracé et se rendre à la bourse de Lille. Il 

convient donc d’apporter quelques précisions à son sujet : Elle fut construite en 1652 sous la 

direction de l’architecte Julien Destrée, à la demande des commerçants lillois, dans le but de 

rivaliser avec celles des villes hollandaises. Il ne s’agit en fait pas réellement d’un seul bâtiment, 

mais d’ensemble de vingt-quatre maisons à mansardes de style flamand, qui entourent une cour 

rectangulaire où se déroulent les transactions. 24 commerçants ont acquis ces parcelles de vente et 

peuvent ainsi exercer leur activité à l’abri au lieu de se contenter de rencontres en plein vent comme 

cela était le cas jusqu’alors. Destrée jouit d’une telle popularité que la ville lui a demandé de faire 

une restauration du bâtiment et des ajouts ornementaux à l’occasion des 10 ans de l’ouvrage. 

L’architecte ne s’est pas fait prier et comme il a été confronté à des Galériens guidés par des 

humains les conduisant en l’empire germanique, il a décidé de les aider. Sans jamais avoir rencontré 

Götzig, il est devenu un membre très actif de la filière E.T. Destrée pense en effet que les Galériens 

ont le droit d’être aidés à rentrer chez eux. Il faut dire que même si leur activité de criminels d’outre 
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espace lui a été dissimulée, il est attaché à la Liberté et il pense que ceux qui les traquent ne leur 

veulent que du mal. D’une nature pacifique, son statut de maître maçon de la ville lui confère des 

appuis administratifs non négligeables : brouiller des registres, détourner l’attention des gardes 

espagnols tandis que les aliens quittent la ville…De plus, son talent de sculpteur lui a permis de 

glisser adroitement des signes abstraits dans les cariatides, frises et autres guirlandes de fleurs. Ces 

signes passent inaperçus pour tout le monde, sauf pour les aliens qui en interprètent le sens. 

 

 

Si vous êtes pressé : 

 

Julien Destrée, le maître d’œuvre de la bourse de Lille, a été chargé de sa restauration pour les 10 ans du bâtiment. 

Ayant appris par hasard l’existence des extraterrestres et désireux de les aider à retrouver leurs origines, il profite des 

travaux pour glisser dans les sculptures et la décoration du bâtiment des messages qu’ils sont les seuls à pouvoir lire. 

 

 

Enquête à Lille : 

 

Quand les Mousquetaires arriveront à Lille, guidés par le plan qu’ils ont récupéré, ils entreront 

probablement directement au cœur de la bourse sans admirer les extérieurs. Ne les détrompez pas, 

du moins dans un premier temps. Laissez-les mener leur enquête car votre malin plaisir sera de les 

amener à mettre eux-mêmes en péril la discrétion dont ils chercheront à faire preuve avec la plus 

grande application. Mais il y a fort à parier que tôt ou tard, une question attirera l’attention de Julien 

Destrée, même si elle ne lui est pas posée directement. Le problème est que l’architecte est un 

notable de la ville, très en vue, et pour qui nombreux seront ceux qui se feront une joie de lui 

colporter des questions ou remarques quant à son œuvre ou ses agissements. Une immense majorité 

de la population ignore les activités cachées de Destrée, mais l’empressement des gens à lui plaire 

sera l’ennemi de l’enquête des Mousquetaires. 

 

Vous l’aurez compris, cette partie est très ouverte et vous aurez à improviser quelque peu pour 

suivre vos PJ. L’important est qu’en finalité, ils parviennent à resserrer l’étau autour de l’architecte 

et qu’ils lui fassent avouer ses activités. 

Il faut vous attendre à ce que vos Mousquetaires fouillent les recoins de la bourse à la recherche 

d’un détail particulier. Cela ne donnera rien de particulier : les maisons qui composent l’édifice ont 

tout ce qu’il y a de plus normal, mais rien ne vous empêche de glisser une fausse piste. La difficulté 

principale sera de ne pas se faire repérer par les marchands en activité et leurs clients. 

Une approche directe des marchands sera toute aussi risquée, car les Mousquetaires risquent 

d’attirer l’attention sur eux s’ils posent trop de questions. Leur enquête leur permettra de savoir très 

facilement qui est le maître d’œuvre du bâtiment et qu’il est actuellement chargé de la restauration. 

Mais de là à établir un lien précis entre les E.T. et lui… 

 

Vos Mousquetaires pourraient également avoir envie de lui rendre visite chez lui. Il habite au 36 rue 

de la Clef, pas très loin de la bourse et il recevra les Mousquetaires avec la plus grande courtoisie. 

Sa réaction sera certainement plus violente, mais discrète, si le sujet des Galériens est sous-entendu 

en sa présence ou celle de son fidèle valet, Gringois. 
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Destrée a été mis au courant de l’existence des Mousquetaires de l’Ombre et la moindre erreur des 

PJ l’amènera à penser qu’ils appartiennent à cette compagnie. Il a plusieurs moyens d’agir pour les 

contrer : il a sous sa coupe une dizaine d’hommes de main (à considérer comme des seconds 

couteaux) qu’il peut employer pour des basses besognes. Ils ne savent pas tout de ses activités, mais 

il les paye assez pour ne pas poser de question, mais pas suffisamment pour risquer leur vie. 

Gringois, le valet et homme à tout faire, est au courant au sujet des Galériens et des opinions de son 

maître. Il n’est pas exclu que Destrée lui donne le commandement de sa petite troupe. Dans un autre 

registre, son statut social lui permet de faire intervenir les gardes espagnols de la ville, notamment 

s’il pense qu’il peut faire passer les Mousquetaires pour des espions français. Ce sont aussi des 

seconds couteaux, mais plus nombreux et mieux organisés. Si les PJ se font prendre, ils auront des 

comptes à rendre sur leur présence sur le sol espagnol, et la parole de Julien Destrée vaudra bien 

plus lourd que la bonne foi des Mousquetaires. 

 

Lorsque vous serez lassé de leur enquête, vous pourrez, lorsqu’ils passeront devant la bourse, laisser 

tenter un jet en Humanité & Sciences difficulté 20 à deux Mousquetaires particuliers : Sauquis et 

Fourqueroy. Ce jet permettra de savoir si les « érudits » du groupe remarquent par hasard la phrase 

cachée destinée aux Galériens. Réduisez la difficulté (à 13 par exemple) si l’un ou l’autre vous 

déclare explicitement qu’il examine les sculptures de la bourse, ne serait-ce que par pur intérêt 

artistique. La difficulté est justifiée par le fait que le message est conçu pour sauter aux yeux des 

E.T. et pas des humains. Même si ces deux PJ particuliers peuvent les lire, les mots ne se voient pas 

de façon évidente pour celui qui ne les cherche pas. 

Dès lors que vos Mousquetaires auront remarqué la particularité des sculptures, il leur faudra 

déchiffrer mot à mot le message. Pour réussir la transcription, il leur faudra idéalement recopier le 

message devant la bourse pour y travailler dans un endroit plus calme. Cette phase de copie pourra 

d’ailleurs être remarquée par des PNJ qui pourront en référer à Destrée. La transcription du message 

se fera grâce aux compétences (1D6 + Esprit) des érudits du groupe, avec des difficultés respectives 

de 10 et 13 (Sauquis étant plus familier de la langue universelle E.T.) 

Ce fameux message comporte les mots suivants : « Rendez-vous dans la maison à la Rose qui 

jouxte le parvis de l’église St Maurice et installez-vous. C’est votre premier pas vers la liberté » 

 

 

Si vous êtes pressé : 

 

Au cours de leur enquête, les PJ vont devoir éviter d’attirer l’attention de Julien Destrée. Ce dernier pourra faire 

intervenir les gardes ou ses sbires pour contrer les PJ. Leur but est de découvrir le lieu où Destrée loge les E.T. avant 

d’organiser leur départ. 

 

 

Le refuge : 

 

L’église St Maurice est proche de la bourse ; il est assez facile de localiser la maison dont fait 

référence le message grâce à la rose adroitement sculptée dans l’arcade de pierre qui encadre la 

porte d’entrée. Cette bâtisse, dont Destrée est le propriétaire, n’héberge aucun occupant. C’est une 

simple maison du commun aux dimensions modestes avec une grande pièce au rez-de-chaussée et 
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une chambre à l’étage. Le rez-de-chaussée comporte en permanence des réserves de nourriture 

destinées aux extra terrestres qui s’y retrouvent logés. La chambre comporte une paillasse où l’E.T. 

peut se reposer le temps d’organiser son départ. Destrée et ses complices se conforment toujours à 

la même « procédure » pour extrader les aliens : Ils sont mis à l’abri des regards indiscrets dans la 

maison tandis que Destrée fait avertir ses complices basés à Mons, ville située à 60 km de Lille. Ces 

derniers peuvent ainsi soigneusement affréter une péniche pour traverser les canaux d’irrigation qui 

sillonnent les Pays Bas Espagnols à destination de l’empire germanique. Cette mise en place dure 

généralement deux jours, délai pendant lequel le futur exfiltré peut reprendre des forces. Il reste 

ensuite à le faire sortir de nuit et le conduire à Mons afin qu’il s’engage dans le maillon suivant de 

la chaîne d’extradition. 

Ce que les Mousquetaires ignorent, c’est que Destrée a un complice Galérien chargé de guetter le 

refuge et d’avertir son maître dès qu’un extra terrestre s’y introduit. Ce guetteur est posté sur les 

toits de l’église St Maurice et est extrêmement difficile à repérer : il mesure à peine un mètre de 

haut et ressemble trait pour trait aux gargouilles qui ornent les édifices religieux. Idéal pour se 

fondre dans le paysage… Sa mission consiste à avertir Destrée qu’un nouveau Galérien a investi le 

refuge, mais s’il constate que de simples humains s’y introduisent également, il se précipitera 

également à tire d’ailes pour l’en informer. En fonction des actions précédentes des Mousquetaires, 

adaptez dans ce cas la réaction de Julien Destrée : envoi de son valet, de ses hommes de main ou 

idéalement des gardes (sous prétexte de la présence d’espions dans cette demeure ou d’une simple 

effraction de voleurs). Si vos PJ n’entrent pas tout de go dans la maison mais y mettent en place une 

surveillance discrète, le guetteur peut avoir plus de mal à les repérer. Dans ce cas, il est toujours 

possible que Gringois, qui s’occupe du ravitaillement du refuge, remarque la présence des 

Mousquetaires juste avant d’entrer et passe son chemin pour en avertir son maître. S’il ne les 

remarque pas, il est en revanche probable que les PJ entrent à sa suite pour tenter de savoir qui il est 

et qu’ils soient ainsi repérés par le guetteur.  

Vos Mousquetaires risquent donc d’être débusqués dans ou aux abords de la maison. Organisez-y 

une tentative d’arrestation en règle. Vos PJ ne devraient pas avoir trop de problème à la déjouer. 

Vous pouvez prolonger la séquence par une poursuite en règle de Gringois ou des hommes de main 

qui cherche(nt) à fuir dans les rues de Lille. Il y a fort à parier que les Mousquetaires les 

rattraperont. En tous cas, arrangez-vous pour que vos PJ  puissent savoir à cette occasion (en faisant 

parler leurs prisonniers) que c’est Julien Destrée qui tire les ficelles.  

  

 

Si vous êtes pressé : 

 

Après avoir localisé l’endroit où les E.T. sont mis à l’abri à Lille, les PJ vont immanquablement attirer l’attention sur 

eux, mais cela va leur permettre de se confronter ouvertement aux hommes de Destrée et de remonter jusqu’à lui. 

 

 

Les aveux de Destrée : 

 

Tôt ou tard, les PJ se présenteront devant Destrée, probablement avec des preuves ou des éléments 

qu’il ne pourra nier. Il cherchera bien sûr à nier dans un premier temps, mais, même s’il souhaite 

préserver le plus longtemps possible l’existence de la filière E.T., il n’est pas fanatique et ne 
risquera pas sa vie de façon inconsidérée. Il finira donc par reconnaître le rôle qu’il tient au sein de 
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cette organisation, et il se consolera en déclarant aux Mousquetaires qu’il n’en représente qu’une 

infime partie. Il sait que le véritable cerveau de l’organisation se situe au cœur de l’empire 

germanique, sans avoir d’idée sur son identité. Vos PJ doivent comprendre à ce moment là que leur 

seule chance de démanteler la filière est de la démêler maillon par maillon, et ce, sans plus attendre. 

En effet, prendre trop de temps (arrêter et ramener Destrée en France par exemple) reviendrait à 

courir le risque que ses complices coupent tout pont avec Lille ne laissant ainsi plus la moindre 

chance de remonter la piste. En tous cas, il sera facile de faire parler l’architecte en lui faisant 

communiquer précisément l’emplacement suivant de la chaîne : une ferme située aux abords de 

Mons. 

 

Il y a deux façons d’approcher la ferme : soit par la ruse en se faisant passer pour des hommes de 

Destrée chargés d’exfiltrer un alien ou bien en employant la force. Si vos PJ choisissent la première 

voie, il vaudra mieux qu’ils aient pensé à demander au préalable à l’architecte quel est le mot de 

passe pour confirmer leurs dires. S’ils ne le font pas, ou bien que leur attitude ne semble pas 

cohérente aux fermiers, ils risquent de se retrouver assez rapidement dans la deuxième option… Les 

fermiers (à considérer comme des seconds couteaux) sont de nature méfiante et au prix d’un bon 

roleplay ou de quelques jets en Comédie & Jeux, il est possible de progresser sans user de violence. 

Cette ferme regroupe cinq hommes, trois femmes et six jeunes enfants. Seuls les hommes sont au 

courant de l’organisation E.T. Dès qu’ils reçoivent un message en provenance de Lille, leur rôle 

consiste à préparer la péniche et à désigner deux d’entre eux pour assurer le voyage en tant que 

passeurs. Le choix de ce moyen de locomotion n’est pas anodin car il permet, grâce au réseau de 

canaux interconnectés, de traverser les pays bas espagnols sans croiser de patrouille qui risquerait 

de poser des questions. Les relais de chevaux situés le long des chemins de halage permettent 

également de progresser sans discontinuer.  

Si vos Mousquetaires s’y prennent bien, ils pourront s’embarquer à bord de la péniche sur les voies 

navigables et traverser entre autres les villes de Namur et Liège, aboutissant de leur voyage fluvial.  

N’hésitez pas, si le cœur vous en dit et le temps le permet, à ajouter une partie action pour pimenter 

ce voyage : Destrée peut avoir eu des remords de laisser les Mousquetaires remonter la filière ou 

bien les fermiers de Mons peuvent-ils avoir une réaction de vengeance s’ils ont été contraints à 

assister vos PJ. Dans ce cas, ils envoient à leurs trousses un escadron d’hommes de main (ou de 

gardes espagnols) chargés d’attaquer la péniche (la nuit, par exemple) pour éliminer les 

Mousquetaires. Si vous êtes d’humeur, vous pouvez également adjoindre un Fruxonien (cf. Règles 

P. 35) venu apporter un soutien aérien pour que la filière d’évasion de ses frères Galériens ne soit 

pas éventée. Vous pouvez mettre en scène un affrontement original sur la péniche où une des 

difficultés sera de ne pas tomber dans le canal. 

  

La péniche s’arrêtera à une écluse à Liège. L’éclusier, un colosse taciturne, reconnaîtra 

l’embarcation qu’il a vu passer maintes fois et fera descendre les passagers. Sans parler plus que le 

strict minimum, il indiquera le relais de chevaux le plus proche et leur donnera un sauf-conduit tout 

ce qu’il y a d’officiel, rédigé en allemand et leur permettant de traverser les villes et territoires de 

Aix-la-Chapelle, Cologne, Munster, Brême, et Hambourg. Il leur dira de se diriger vers les quais 

une fois rendus dans cette ville, et de demander un rendez-vous avec « Der Graü Steuerman » (le 

passeur gris), le nom de code de ceux qui prennent les E.T. en charge. 

Le sauf-conduit porte un sceau que les PJ pourront identifier en réussissant un jet de Humanité & 

Sciences de difficulté 13 : il s’agit de la marque de la ligue hanséatique. En revanche, la signature 
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ne leur évoquera rien : c’est celle de Götzig, mais il n’est pas assez connu en France. Vous pouvez 

laisser les Mousquetaires se livrer à toutes les réflexions, mais ils risquent fort de tomber à court 

d’éléments. Ils en apprendront plus au cœur du saint empire romain germanique ! 

 

 

Si vous êtes pressé : 

 

Après avoir fait parler Julien Destrée, les mousquetaires apprendront que le véritable cerveau du complot n’est pas à 

Lille. Sur les aveux de l’architecte, ils vont pouvoir s’embarquer sur les canaux du nord pour traverser les Pays-Bas 

espagnols. Leur voyage les amènera jusqu’à la ville de Liège où ils prendront connaissance du lieu final de leur 

périple : Hambourg. 
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Acte 2 : Le beau SERGE (Saint Empire Romain Germanique) 

Il y a de l’eau (de Cologne) dans le gaz : 

 

Profitez de la progression « touristique » des Mousquetaires dans les territoires germaniques pour 

leur distiller quelques-unes des informations sur le saint empire présentées en annexe. Leur voyage 

se déroulera a priori sans incident notable. Ils seront à intervalles ponctuels (un peu plus 

particulièrement surtout aux alentours des frontières des états germaniques) arrêtés par des 

patrouilles de soldats qui leur demanderont qui ils sont et ce qu’ils font ici. Le simple fait de leur 

présenter le sauf-conduit suffira amplement aux soldats qui les laisseront passer sans autre 

cérémonie. 

 

Cologne sera l’une des premières étapes des PJ. Ils y trouveront des gardes un peu plus nerveux que 

d’habitude. Et pour cause, deux jours après leur arrivée, l’archevêque de Cologne, qui dirige la 

ville, accueillera l’évêque de Wuhlzbourg. Cette visite a un but diplomatique car les relations entre 

les ecclésiastiques sont assez tendues (comme cela est le cas dans bon nombre d’états du saint 

empire) et un certains nombre de sujets politico-religieux doivent être débattus pour tenter 

d’améliorer la situation. Ce contexte explique la présence plus importante des gardes : la ville 

souhaite faire en sorte que tout se passe bien et rien n’est laissé au hasard.  

Des Mousquetaires avisés pourront être particulièrement intéressés par la perspective d’une visite 

de Cologne. C’est en effet une ville où la ligue hanséatique, bien que sur le déclin, détient encore un 

comptoir. C’est par conséquent une piste possible pour en apprendre davantage sur le signataire de 

leur sauf-conduit. S’ils se renseignent sur place, les employés reconnaîtront la signature de Werner 

Götzig. Ils l’identifieront aux Mousquetaires sans difficulté car, n’étant pas au courant de ses 

activités relatives aux Galériens et à la Fronde Grise, ils n’auront pas l’impression de le trahir. On 

pourra ainsi apprendre à Cologne que Götzig est un des membres décideurs de la Ligue et que sa 

proximité de l’empereur Léopold I
er
 fait de lui un homme puissant. Les PJ comprendront ainsi 

probablement pourquoi aucune discussion n’était faite au vu de leur sauf-conduit. Par contre, à ce 

stade du scénario, ils n’arriveront pas à faire de rapprochement entre Götzig et « Der Graü 

Steuerman » s’ils cherchent dans cette voie. Il faudra donc faire preuve de patience car les 

renseignements glanés à Cologne ne permettront pas de l’identifier catégoriquement comme le 

grand méchant de l’histoire. En revanche, cela donnera aux PJ une petite longueur d’avance sur 

l’identité de cette personne lorsqu’ils arriveront à Hambourg. 

 

Pour l’heure, même si vous pouvez légitimement considérer que Cologne ne constitue qu’une 

simple étape dans le voyage des Mousquetaires, il serait dommage de ne pas profiter de 

l’effervescence qui y règne pour les plonger dans une petite intrigue secondaire : Götzig fait en effet 

tout son possible pour affaiblir la politique interne du saint empire. Pour cela, il s’arrange pour faire 

éclater des petits conflits et autres incidents diplomatiques entre les états. Et pendant que 

l’empereur, préoccupé par la paix à l’intérieur de ses frontières, s’emploie à les résoudre, il laisse la 

voie libre pour Götzig qui peut tranquillement asseoir la présence de la Fronde Grise au cœur de 

l’empire. L’occasion de semer un trouble supplémentaire s’est donc désignée de fait avec la 

présence de l’évêque de Wuhlzbourg au sein de Cologne. 

Götzig projette une tentative d’assassinat de l’homme d’Eglise. Qu’elle réussisse ou pas lui importe 
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peu, ce qui compte, c’est que l’évêque ait la conviction qu’elle émane de l’archevêché de Cologne. 

Pour cela, Götzig a envoyé un de ses meilleurs hommes de main, Tobias Kunz, pour diriger un 

groupe de mercenaires chargés d’exécuter cette base besogne. Pour garantir l’effet de tromperie, 

chacun des hommes porte sous sa cape une tenue où figurent les armoiries de la ville, afin qu’en cas 

de combat, les défenseurs de l’évêque puissent l’apercevoir furtivement et en tirer les conclusions 

qui s’imposent. Dans le cas où un mercenaire succomberait, on pourra trouver des preuves 

accablantes sur son corps : En effet, chacun est muni d’un laissez-passer frappé du sceau de la ville 

de Cologne ainsi que d’un plan de la citadelle où logera l’évêque durant sa visite. Ce sont bien sûr 

des faux, que, s’ils les découvrent, les Mousquetaires pourront identifier au prix d’un jet en 

Humanité & Sciences difficulté 15. Dans le contexte tendu actuel, Götzig espère (avec raison) que 

la passion l’emportera sur la raison et que personne n’examinera de près ces « preuves ». Il mise en 

effet sur l’imperfection humaine qui conduit et accapare notre esprit à croire aveuglément à une 

prétendue évidence et nous empresse de condamner celui qu’on pense déjà coupable avant même 

d’y avoir réfléchi. Aussi, il y a de fortes chances que ces petits détails et leur mise en scène 

constitueront l’étincelle qui mettra le feu aux poudres et embrasera les relations entre Cologne et 

Wuhlzbourg. C’est en tous cas ce qui se passera si les PJ ne s’en mêlent pas. 

 

Amener les Mousquetaires à contrer cette tentative de déstabilisation politique se fera le plus 

simplement possible grâce à une rencontre fortuite avec Tobias : Alors qu’ils passent dans les rues 

de la ville ou qu’ils font halte dans une taverne, demandez-leur un test de Vigilance difficulté 13 ou 

15 selon les circonstances. Pour ceux qui auront réussi, complétez par un test d’Humanité & 

Sciences difficulté 13 (10 pour le Mousquetaire Sauquis qui a une connaissance de certaines 

« coutumes » des Galériens). Le succès de ces deux jets les amènera à remarquer une marque 

particulière sur la joue gauche d’un grand gaillard. Il s’agit d’une balafre qu’il a reçue lors de la 

Guerre de Trente Ans, mais qu’il a ensuite transformée (après qu’il a pris connaissance de 

l’existence des Galériens) en la déguisant sous un tatouage qui représente le symbole 

d’appartenance à la faction « dure » des Galériens. A notre époque, on pourrait comparer cette 

marque à un signe de reconnaissance qui serait partagé par les moins recommandables des détenus 

d’un quartier de haute sécurité. Arkzykyon, l’E.T. qui se cache sous les traits de Götzig, est porteur 

de cette marque et Tobias Kunz a voulu l’afficher sur son corps en signe d’allégeance. Aux yeux du 

commun des mortels, il ne s’agit que d’une marque anodine, mais pas aux yeux de vos 

Mousquetaires. Ce détail devrait particulièrement attirer leur attention et les pousser à en savoir 

plus. 

S’il se sent observé ou suivi, Tobias fera disperser le groupe avec lequel il discutait et se faufilera 

dans les rues de Cologne. A vous de décider s’il s’échappe pour remettre sa capture à plus tard ou si 

vos PJ arrivent rapidement à mettre la main dessus. En tous cas, s’il est pris, Tobias mentira 

habilement en disant avoir un jour vu cette marque au bas d’un parchemin et qu’il a reproduit le 

dessin qui lui avait plu. C’est un individu rompu au mensonge et il admettra n’être qu’une simple 

racaille en quête d’un mauvais coup sans jamais évoquer de près ou de loin ses basses besognes au 

service de la Fronde Grise. Si les Mousquetaires le fouillent et trouvent les faux papiers qu’il porte 

ainsi que le plan de la citadelle où va loger l’évêque, il dira les avoir volés à un garde de la ville. 

Usez du sens de la comédie de Tobias pour tenter de semer le doute dans l’esprit des PJ, de sorte 

qu’ils soient convaincus d’avoir certes mis la main sur un vaurien, mais peut-être pas sur un allié 

des extra terrestres. Vous pourrez ensuite lever une part de doute en faisant par exemple intervenir 

les mercenaires de Tobias qui tentent de lui venir en aide, et qui, au vu de leurs faibles capacités en 

face de celles des Mousquetaires, se font rapidement mettre hors jeu : le fait de trouver sur eux les 

mêmes laissez-passer et plans exclut toute coïncidence et prouve bien qu’il s’agit d’une bande 
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organisée. De même, si les PJ montrent un plan de citadelle ou un laissez-passer ou aux autorités de 

Cologne, ils apprendront qu’il s’agit d’un faux et que de toute façon, aucun garde ne porte sur lui de 

tels documents. Il ne peut donc s’agir que de personnes ayant un but particulier, forcément en 

rapport avec l’évêque. 

 

Même confondu, Kunz dira qu’il a agi en son nom propre et ne trahira jamais son commanditaire. 

Les Mousquetaires vont ainsi probablement déjouer un complot qui leur paraîtra uniquement relever 

de la politique interne germanique et pour lequel ils ne feront certainement pas le rapprochement 

avec leur périple au cœur du Saint Empire. Mais sans qu’ils puissent le savoir immédiatement, ceci 

va effectivement mettre des bâtons dans les roues de la Fronde Grise, leur ennemie de toujours. 

 

 

Si vous êtes pressé : 

 

La visite de Cologne peut amener deux choses aux PJ : Prendre connaissance du nom du signataire du laissez-passer 

qui ouvre toutes les portes du Saint Empire et se retrouver par hasard sur la piste d’un complot visant à détériorer les 

relations de deux territoires germaniques. La Fronde Grise cherche en effet à exploiter certains contextes tendus pour 

créer des tensions et ainsi ajouter le chaos nécessaire à leur action illicite. Les Mousquetaires ne feront sans doute pas 

tout de suite le lien entre ce complot et la filière d’évasion E.T qu’ils cherchent à démanteler, mais leurs actions 

serviront bien la cause qu’ils défendent. 

 

 

Hambourg, terminus, tout le monde descend  : 

 

Il y a plusieurs façons pour les PJ d’appréhender leur enquête à Hambourg : soit se renseigner 

autour de Werner Götzig ou soit chercher à honorer le rendez-vous qu’ils sont censés avoir avec 

« Der Graü Steuerman ». Quelque soit l’option choisie par vos Mousquetaires, l’important est de les 

amener à la scène finale.  

 

Si les PJ préfèrent une approche discrète en posant des questions relatives à Werner Götzig, ils 

apprendront qu’il est une personne influente grâce à sa position au sein de la ligue hanséatique et 

surtout de par sa proximité de l’empereur. Ils obtiendront en fait le même genre de renseignements 

qu’ils auront glanés à Cologne, à ceci près que Hambourg est la tanière de Götzig et que ce dernier 

y a pris bon nombre de dispositions pour se protéger. La première est de glisser ça et là quelques 

piécettes afin qu’on lui rapporte si quelqu’un pose trop de questions sur lui. Aussi, si les 

Mousquetaires mènent leur enquête notamment auprès des couches basses de la population, 

l’attention de Götzig risque immanquablement d’être attirée. Götzig s’arrangera pour les faire 

suivre discrètement afin de déterminer qui ils sont. Si ses informateurs ne reviennent pas ou qu’ils 

le mettent en garde quant au comportement des Mousquetaires, Götzig préparera un comité 

d’accueil et s’arrangera pour que les PJ le suivent dans le piège qu’il leur tend (voir « Le Final »). 

L’enquête des Mousquetaires les conduira probablement à connaître l’adresse de la maison de 

Götzig. Le marchand habite dans une jolie demeure bourgeoise et bénéficie de la garde d’une petite 

dizaine de seconds couteaux, toutefois plus vifs que le commun des mortels. Les PJ pourront tenter 

une approche discrète de la maison via un cambriolage, mais ils ne trouveront rien de 
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compromettant car les seules preuves de son implication dans les rouages de la Fronde Grise se 

situent dans son coffre fort, caché derrière un tableau et dont il garde la clé autour du cou en 

permanence. S’ils choisissent de prendre rendez-vous avec lui sous un faux prétexte, il les 

accueillera et discutera aimablement avec eux. Il faudra que les Mousquetaires soient extrêmement 

prudents car Arkzykyon est un alien particulièrement méfiant et paranoïaque. Il a un réseau de 

renseignement et il les fera suivre s’il a le moindre doute. S’ils se confirment, on en revient dans ce 

cas dans la situation décrite au paragraphe précédent et il leur préparera un piège digne d’eux. 

 

Si les PJ optent pour la piste « Der Graü Steuerman », bon nombre d’ouvriers du port leur 

indiqueront une taverne où il est possible de le demander. Il s’agit d’un endroit plutôt mal famé où 

toutes sortes de transactions illégales se déroulent. Arkzykyon mise sur la clandestinité de ce bouge 

pour que ses congénères E.T. puissent plus facilement passer inaperçus. Néanmoins, en bon 

paranoïaque, il a mis sur pied un moyen de contrôler que ceux qui le cherche sous ce pseudonyme 

sont bien des Galériens : Il a à son service Ludmilla et Wilhelmine, deux Ylanines qui officient en 

tant que filles de joie dans la taverne. Elles profitent de cette position pour assouvir leurs penchants 

cannibales au détriment de leurs infortunés amants d’un soir. Les Mousquetaires seront amenés à 

dialoguer avec elles. Utilisez tous les moyens entre vos mains (et entre celles de ces délicieuses 

créatures) pour endormir la méfiance de vos PJ. Par exemple : elles parlent un peu le français et ne 

manqueront pas de s’en servir lorsque l’accent des Mousquetaires les aura trahi. Cela ne manquera 

pas de déclencher un peu de sympathie. Elles vont rapidement comprendre que les PJ ne sont pas 

des extra terrestres et par conséquent, s’ils sont au courant du pseudonyme de Götzig, c’est pour 

tenter de lui nuire. Ils doivent donc être rapidement éliminés. La nature des Ylanines fera qu’elles 

chercheront, si l’occasion se présente, à faire le travail elles-mêmes en jouant de leur charme et en 

essayant de les isoler pour mieux les décimer (Si les Mousquetaires ne semblent pas tomber dans le 

panneau, elles adopteront une autre stratégie en essayant de les amener droit dans le piège décrit 

dans le paragraphe « Le Final »). Utilisez également les faiblesses des Mousquetaires pour pimenter 

ce passage : De Lamare ne doit pas rester insensible à de jolies dames et vous pouvez également 

jouer sur la corde sensible de Du Mont Thuis, qui ne supporte pas l’injustice, en présentant les 

Ylanines comme des victimes. En effet, lorsqu’elles auront compris que les PJ sont dangereux, elles 

essaieront de leur mentir en déclarant que ce milieu n’est pas le leur (elles ont en effet des manières 

bien plus élégantes que les filles de joie « classiques ») car elles travaillent pour « Der Steuerman » 

contre leur gré. Par conséquent, elles aimeraient bien que des preux chevaliers les délivrent et que la 

seule solution est d’éliminer leur souteneur. Elles les enverront donc à l’entrepôt de la ligue 

hanséatique en soirée, en leur disant que leur « ennemi commun » y effectue des transactions. Bien 

sûr, elles s’y rendront elles aussi pour faire partie du comité d’accueil et n’hésiteront pas à se 

joindre à l’assaut. 

 

Le Final : 

 

Ce scénario doit voir son dénouement autour d’une bonne bagarre, comme il est de tradition dans 

les bons films de cape et d’épée. Vous l’aurez probablement compris, quelque soit la manière dont 

les PJ s’approcheront de lui, Arkzykyon essaiera de leur préparer un comité d’accueil en bonne et 

due forme, notamment avec l’appui de proches compagnons Galériens, pressés d’en découdre. Et 

puisque les aliens sont de la partie, Arkzykyon fera en sorte que le combat se déroule loin des 

regards indiscrets de la population. C’est la raison pour laquelle il va utiliser un entrepôt de la 
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Hanse situé dans la zone portuaire. Le bâtiment est en effet bien clos et loin des habitations. 

Que les Mousquetaires l’aient approché directement ou qu’ils aient éveillé son attention par 

l’indiscrétion de leur enquête ou qu’ils aient contacté les Ylanines, il mobilisera ses soutiens pour 

lui prêter main forte. Vous pouvez doser la rencontre en fonction de l’état de forme de vos PJ, 

sachant que ses ressources lui permettent de mobiliser sa dizaine d’hommes de main, les deux 

Ylanines, ainsi qu’un Gya-Esh Kolb qui se cache dans cet entrepôt en attendant son extradition et 

qui ne demande qu’à se dérouiller. Arkzykyon lui-même participera bien sûr au combat final, même 

si, en « gros méchant » qui se respecte, il ne résistera pas au plaisir de toiser les Mousquetaires en se 

livrant à un monologue. Il leur expliquera son projet de bâtir son propre empire loin des turpitudes 

causées par les humains qui les chassent et que tous leurs espoirs de le contrer sont vains. Cela aura 

au moins le mérite de faire comprendre aux PJ tous les éléments qui leur auraient échappé durant la 

partie. 

En tous cas, n’hésitez pas à mettre en scène un combat grandiose dans la pénombre de l’immense 

entrepôt, où les Mousquetaires pourront jouer à cache-cache entre les caisses, se balancer de corde 

en corde dans la forêt constituée par les palans permettant de manœuvrer les charges et bien sûr 

croiser le fer avec tous leurs ennemis. Amusez-vous en donnant à cet assaut final tout le côté 

cinématographique qu’il mérite. L’opposition directe à Götzig doit donner lieu à son lot de 

surprises, notamment à cause de son étonnante résistance aux blessures et à la découverte de 

Arkzykyon, l’horrible créature qui se cache dans son corps. 

En guise de récompense, n’oubliez pas de montrer à vos Mousquetaires la clé que porte Götzig 

autour du cou. Ils pourront catégoriser cet objet comme étant parmi ceux qui ouvrent typiquement 

des coffres-forts. Partant de là, ils se douteront que l’extra terrestre doit certainement cacher des 

choses intéressantes chez lui. Ils pourront donc rapidement trouver le coffre-fort et mettre la main 

sur les différentes preuves de la filière d’extradition (journal, correspondances) qui leur révéleront 

la majorité des noms des personnes en faisant partie, ainsi que les lieux à partir desquels sont 

rassemblés les aliens. Ils apprendront ainsi que Lille était loin d’être la seule base de départ. 
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Conclusion 

 

Les Mousquetaires ont eu l’occasion dans ce scénario de vivre un long périple au-delà des frontières 

nord du royaume de France. C’est grâce à leur courage et leur perspicacité qu’ils auront démonté un 

à un tous les maillons d’une filière d’extradition extrêmement bien organisée et mis hors de combat 

un de ses dirigeants. En temps normal, toutes ces actions rapporteraient légitimement un ensemble 

de Hauts Faits amplement mérités, mais un scénario de convention n’est pas le cadre propice pour 

cela. 

En tous cas, si le cœur vous en dit, rien ne vous empêche d’attribuer ces Hauts Faits et de reprendre 

ultérieurement ce scénario en impliquant vos PJ dans des développements plus complets : La piste 

politique peut être suivie en s’intéressant à toutes les actions souterraines mises en place par 

Arkzykyon / Götzig pour déstabiliser le saint empire, pourquoi pas avec l’appui de l’empereur 

Léopold en personne. Ou bien peut-être préférerez-vous lancer les Mousquetaires dans une enquête 

au cœur de la ligue hanséatique afin de vérifier si elle ne cache pas d’autres membres corrompus ou 

d’autres surprises en lien avec la Fronde Grise. Ou enfin, choisirez-vous de repartir encore plus en 

aval de la filière d’extradition pour traquer tous les extra terrestres qui l’ont emprunté, et ce jusqu’à 

l’empire du Japon. Après tout, le but ultime de la compagnie des Mousquetaires de l’Ombre n’est-il 

pas de ramener tous les Galériens, où qu’ils se trouvent ? 

 

En tous cas, si vous avez aimé (ou pas) ce scénario, n’hésitez franchement pas à nous le faire savoir 

et nous faire connaître votre opinion ou vos remarques. Nous ne demandons qu’à nous améliorer et 

à participer de nouveau au concours l’année prochaine !  

D’ailleurs, si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure avec nous, vous pouvez nous rejoindre et 

nous faire preuve de vos talents (idées, illustrations…) 

 

Vous pouvez nous contacter sur notre site Web (http://des-opale.no-ip.org) où vous trouverez 

d’autres scénarios et aides de jeu, ou par mail : DesdOpale@bigfoot.com   

http://des-opale.no-ip.org/
mailto:DesdOpale@bigfoot.com
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Personnage 1 : Armand(e) Bois-Grenier 

Description du personnage 

 

Bois-Grenier est l’exact inverse de l’image d’Epinal que l’on peut associer aux Mousquetaires : 

Même si son physique (32 ans, longue silhouette élancée, regard bleu vif, cheveux blonds courts 

moustache et barbiche) n’appelle pas à la discussion, c’est surtout son attitude sur le terrain qui 

dénote. Bois-Grenier est en effet d’une prudence maladive, à laquelle il jure qu’il doit la vie. Son 

tempérament peut parfois exaspérer ses compagnons qui sont bien souvent contraints à le pousser à 

agir, chose qu’il finit par faire, fort heureusement, mais toujours en ayant considéré les options les 

plus confortables. Mais certains ont toutefois jeté l’éponge, exaspérés par son expression favorite 

rebattue mille fois : « Tudieu ! » (que l’on traduirait contextuellement en langage moderne par un 

sempiternel « Houlà !») 

Cet excès de réflexion aurait pu conduire Bois-Grenier à ne jamais être intégré à la compagnie des 

Mousquetaires, mais il y a son formidable sens du combat à distance qui a sauvé la vie à plus d’un 

compagnon. Difficile en effet de trouver meilleur tireur que lui. Des mauvais langues diront que 

c’est parce qu’il évite toujours au maximum les combats rapprochés pour ne pas être blessé, mais 

force est de constater que peu savent faire parler le mousquet aussi bien que lui et qu’au fond, la 

lâcheté ne fait pas partie de son caractère. 

Bois-Grenier est né à Paris mais toute sa famille est originaire des Flandres. Même si ce territoire 

fait partie des Pays Bas espagnols, il aime à le considérer comme ses racines. 

 

 

Description des talents, pouvoirs et compétences 

 

Voir la fiche de personnage page suivante. 

 

Bois-Grenier possède la prouesse « Parade Sournoise », faculté qu’il a développé en mettant en 

avant son besoin de ce défendre et de se protéger. En termes de jeu, cela signifie qu’en combat, il 

peut (une fois par scénario), lancer deux fois le dé de Défense et choisir le meilleur résultat. 
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Personnage 2 : Baron Fabien(ne) De Lamare 

Description du personnage 

 

De Lamare vient juste d’avoir quarante ans, mais il se targue d’un tel entretien de sa personne qu’on 

lui en donnerait dix de moins. Nanti d’une carrure impressionnante et d’un visage souriant, il 

accommode ce parfait tableau en choisissant les tenues appropriées à son statut de baron soucieux 

de l’image qu’il véhicule. Convaincu que sa réussite n’aurait pu se déclarer dans sa région lyonnaise 

natale, il est parti à la capitale où ses capacités et son bagout lui ont rapidement permis de percer. 

Séduit par le côté aventureux des mousquetaires, il a rapidement intégré la 3è compagnie où ses 

compagnons apprécient la perspective de partager une mission avec lui. 

Ce que De Lamare apprécie par-dessus tout, ce sont les plaisirs de la vie : Epicurien type, il aime la 

bonne chère et ne rate jamais l’occasion de terminer la soirée en galante compagnie. Il est persuadé 

que mélanger travail et plaisir est tout à fait possible et son passé lui a maintes fois donné raison car 

les confidences qu’il a reçues sur des oreillers qu’il est incapable de dénombrer ont souvent permis 

de démêler de lourdes intrigues.  

Le revers de la médaille est que ce côté libertin l’a éloigné des dogmes religieux, ce qui lui vaut 

parfois d’être considéré comme un paria dans la société du XVIIe siècle. 

 

 

Description des talents, pouvoirs et compétences 

 

Voir la fiche de personnage page suivante. 

 

De Lamare est, comme nous l’avons vu, frappé de la bassesse intitulée « Libertin ». Cela signifie 

que ses choix de vie le conduisent à croire davantage en la Nature qu’en Dieu. S’il étale ses 

opinions et ses penchants (ce qu’il a du mal à s’empêcher de faire), ce personnage risque de s’attirer 

des inimitiés ou des ennuis. 

En revanche, il bénéficie de deux prouesses, utilisables une fois par scénario chacune : 

- Charisme : lui permet de lancer deux fois un test de Prestige et de choisir le résultat selon 

qu’il veuille être reconnu ou pas 

- Cavalier hors pair : autorise deux lancers d’Equitation et de choisir le meilleur 
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Personnage 3 : Vicomte Pascal(e) Du Mont Thuis 

Description du personnage 

 

Issu d’une très respectable famille du Poitou, M. le Vicomte de Bois Blanc Du Mont Thuis n’a eu 

aucun mal à gravir les échelons de la hiérarchie des Mousquetaires, où ses exploits et son 

impressionnant maniement de l’épée l’ont vite fait intégrer, à 34 ans, l’unité des Mousquetaires de 

l’Ombre. Cela fait maintenant deux ans qu’il y officie et il a été promu il y a quelques temps au 

grade de sergent.  

Lorsqu’on le voit de loin, avec sa large carrure et sa stature imposante, on ne se doute pas qu’il est 

aussi rapide, notamment dès qu’il s’agit de manier la rapière. Il n’hésite d’ailleurs jamais à faire 

bénéficier les recrues de ses compétences en la matière. Les jeunes gens reçoivent d’ailleurs 

généralement très bien ses enseignements tant l’autorité dont il fait preuve parvient sans mal à 

asseoir ses conseils.  

Habitué à improviser des plans dans l’action, Du Mont Thuis pourrait être le militaire complet s’il 

n’avait une légère aversion pour les armes à feu. Il pense en effet que ces dernières sont dépourvues 

de considération car elles ne laissent pas la chance à l’adversaire de se défendre de lui-même. Le 

sergent a en effet un sens de l’honneur extrêmement développé, à la limite de ce que les samouraïs 

japonais pouvaient montrer. Pour lui, toute forme d’injustice le révolte et, à la manière d’un 

chevalier blanc médiéval, il est l’ardent défenseur de la veuve et de l’orphelin (la menace posée par 

les extra terrestres sur les populations fragiles est d’ailleurs ce qui l’a décidé à intégrer la 3è 

compagnie). Brutaliser un enfant en présence de Du Mont Thuis est le meilleur moyen de lui faire 

perdre tous ses moyens. 

 

Description des talents, pouvoirs et compétences 

 

Voir la fiche de personnage page suivante. 

 

Le vicomte est un fin bretteur. Il a eu l’opportunité d’apprendre la fameuse « Botte de Nevers », qui 

l’autorise une fois par scénario, sur une attaque réussie en Escrime à doubler les dégâts. 
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Personnage 4 : Chevalier Yoann (Jeanne) Du Tiheux 

Description du personnage 

 

Né à Saint Malo il y a 28 ans, Du Tiheux a toujours fait preuve d’une grande personnalité. Tout 

jeune, il était cible de railleries à cause de sa taille, inférieure à la moyenne. Cela a souvent causé 

chez lui un sentiment d’infériorité qui aurait pu se transformer en complexe plus grave si son 

caractère entier ne l’avait pas aidé à transcender l’épreuve. En effet, même si beaucoup étaient 

tentés par exemple de se moquer de ses petits pieds, ceux-là ravalaient bien vite leurs propos dès 

que Du Tiheux se mettait en colère et leur flanquait aux fesses les objets du délit. D’un caractère 

ombrageux et aux idées bien arrêtés que peu de choses peuvent faire dévier de leur route, Du Tiheux 

est une personnalité certes rugueuse mais aussi et surtout franche et directe, très fidèle en amitié. 

Il a également toujours su mettre à profit son physique passe-partout pour se fondre dans la masse. 

C’est un avantage dont il a toujours su tirer parti lorsqu’il écumait les rues de la ville étant jeune 

enfant. Oui, Du Tiheux n’a pas eu la jeunesse dorée des nobles. Il n’était que le fils d’un fermier 

breton qui s’est octroyé un titre de chevalier de façon illégitime, pour retirer les avantages du rang. 

Peu intéressé par ces malversations, mais désirant tout de même imposer son autorité de dirigeant, 

le meilleur moyen que Du Tiheux trouva de son côté fut de se constituer chef d’une bande de jeunes 

voleurs. Cela lui permit de développer une certaine habileté manuelle. Jusqu’à ce que leurs actions 

soient de plus en plus en vue de la maréchaussée locale, ce qui conduisit le jeune homme à changer 

d’air. Les circonstances et le côté débrouillard le conduisirent à Paris où il intégra les Mousquetaires 

de l’Ombre il y a trois ans. Pour ce faire, il a repris le titre usurpé de son père, convaincu comme 

s’il s’appropriait cette assertion en tant que devise, que la fin justifie les moyens et que cette 

appellation de chevalier n’est rien en regard des compétences qu’il apporte à sa compagnie durant 

ces missions. Ce qui est, au fond, une analyse juste et justifiée. 

Du Tiheux a amené à Paris avec lui son « frère d’armes », Guy Lainfrane, un jeune garçon 

débrouillard, mais un peu maladroit qui officie en tant que son valet. 

Description des talents, pouvoirs et compétences 

 

Voir la fiche de personnage page suivante. 

 

Du Tiheux est, comme nous l’avons vu, frappé de la bassesse « Noblesse usurpée». Cela signifie 

que s’il est découvert, ce personnage risque de s’attirer des inimitiés ou de gros ennuis dans les 

rangs de la noblesse. 

En revanche, il bénéficie de deux prouesses, utilisables une fois par scénario chacune : 

- Manchette mortelle : Grand spécialiste des bagarres de rue, il a appris dans le port de Saint 

Malo un coup mystérieux venant de l’orient lointain. Cela lui permet après une attaque 

réussie en Bagarre de faire des dégâts normaux (à mains nues, ils sont normalement divisés 

par deux) ou d’assommer l’adversaire 

- Coup de théâtre : autorise deux lancers du dé d’Encaissement et de choisir le meilleur 
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Personnage 5 : Chevalier Gaston Fourqueroy 

Description du personnage 

 

Doté d’un grand sens du devoir, ce jeune gascon de 26 ans a choisi très tôt de s’engager dans les 

armées du Roy. Sa fougue lui a toutefois joué des tours puisqu’il a été gravement blessé à la jambe 

gauche lors d’une campagne militaire et celui lui a causé à vie d’être affublé d’une légère 

claudication. Cela lui a laissé une grande amertume car son potentiel physique, sa vivacité d’esprit 

et son courage le destinaient à de hautes fonctions. Toutefois, son brillant passé au service de la 

Couronne n’est pas passé inaperçu et sa réputation l’a finalement conduit à intégrer la compagnie 

des Mousquetaires de l’Ombre il y a presque deux ans. Cette unité sait bien sûr tirer parti de ses 

capacités physiques, qui même si elles sont émoussées, sont toujours là, mais elle compte surtout 

exploiter sa vivacité et ses possibilités intellectuelles. Il a donc été introduit auprès d’un érudit 

vieillissant, le chevalier Bastien Sauquis, afin que le savoir qu’il possède et qu’il a accumulé au fil 

de ses missions, ne soit pas perdu. Fourqueroy apprécie la compagnie du savant et trouve son apport 

enrichissant. Ce mélange de connaissance théorique et d’expérience militaire acquise sur les 

champs de bataille fait de lui un profil rare mais apprécié au sein de la compagnie. 

 

Description des talents, pouvoirs et compétences 

 

Voir la fiche de personnage page suivante. 

 

Fourqueroy, grâce à son éducation et son passé militaire, a bénéficié d’entraînement spécifique aux 

armes. Cela l’autorise à bénéficier de la prouesse « Estocade fougueuse » qui, en termes de jeu, 

permet une fois par scénario de lancer deux fois le dé d’attaque en Escrime ou Armes à deux mains 

et de choisir le meilleur résultat. 
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Personnage 6 : Chevalier Bastien Sauquis 

Description du personnage 

 

Si l’on s’intéresse à la somme de connaissances que peut acquérir un homme au cours de son 

espérance de vie, nul doute que le chevalier Sauquis sera l’un de ceux pour qui l’on dira qu’elle est 

impressionnante. Le pire, c’est qu’il ne compte pas s’arrêter là : Malgré ses 49 ans, Sauquis est 

toujours à la recherche d’aventures qui lui permettront d’étendre son savoir.  

En tous cas, son physique de rat de bibliothèque (taille moyenne, mais gabarit squelettique donnant 

l’impression d’être disproportionné) ne l’empêche pas d’apprécier les missions de terrain. 

D’ailleurs, pour rien au monde il n’accepterait une telle situation, qu’il vivrait comme une retraite 

avant l’heure. Sauquis est épris de liberté et pense que le savoir des livres est une chose précieuse, 

mais qu’il faut savoir compléter avec l’expérience. Il a intégré la compagnie quasiment à ses débuts 

et s’amuse d’ailleurs presque toujours à feindre de ne pas remarquer les réactions de ses 

compagnons Mousquetaires de l’Ombre, qui haussent les épaules en voyant qu’on leur assigne une 

fois de plus un érudit encombrant pour une mission de terrain. Mais ceux qui le connaissent savent 

bien que ce n’est qu’une impression, car même s’il est loin d’être habile arme à la main, ses qualités 

d’orateur, de négociateur et son rôle de puits de science en font un partenaire indispensable, qui sait 

se mettre à l’abri quand il y a du grabuge qu’il estime à la portée de ses compagnons. Et qui essaye 

tant bien que mal de les renforcer dans le cas inverse. 

Sauquis sait qu’il bénéficie d’une grande chance. En effet, bien peu de personnes instruites en ce 

monde peuvent se vanter ne serait-ce que d’avoir imaginé à quoi ressemblent les extra terrestres. Il 

peut, lui, se targuer de les avoir approchés, dialogué avec eux et, même dans certains cas, réussi à 

les ramener au Galérion rien qu’en leur parlant, sans sortir l’épée du fourreau. Ses études des 

créatures d’outre espace lui ont effectivement permis de comprendre certains usages, coutumes et 

modes de communication. 

N’entendant pas perdre son savoir, il a refusé que la compagnie lui demande de consigner tout son 

savoir par écrit pour ne pas qu’il se perde. Il a en revanche accepté en compromis qu’on lui assigne 

un apprenti, en la personne du chevalier Fourqueroy, dont il apprécie la compagnie et auquel il 

inculque, depuis environ un an, ses connaissances sur un ton toujours teinté de paternalisme. 

 

Description des talents, pouvoirs et compétences 

 

Voir la fiche de personnage page suivante. 

 

Le chevalier Sauquis bénéficie de la prouesse « Sens de la répartie » qui lui autorise une fois par 

scénario de lancer deux fois le dé de Savoir-vivre lors des joutes verbales et de choisir le meilleur. 
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Description des PNJ 

PNJ 1 : « La Taupe » - Galérien 

 

Ce membre de la race des Woutes a été créé en combinant un corps humanoïde à celui d’une taupe. 

La partie supérieure de son corps est animale et la partie inférieure humaine. 

Il dispose des griffes dont sont pourvues les taupes mais n’a pas hérité de leur légendaire myopie. 

Sa petite particularité est qu’il a non pas deux mais quatre membres supérieurs. Cette particularité 

combinée à une grande force (il en faut pour se créer rapidement des tunnels) lui permet de tenir en 

respect un groupe d’adversaires.  

 

Corps : 14 

Esprit : 6 

Santé : 28 

Superbe : n/a 

Prestige : n/a 

Panache : n/a 

Encaissement : 1D14 

Aptitudes physiques :  Bagarre : 1D20 

    Gymnastique : 1D14 

Aptitudes mentales :  Art de la guerre : 1D10 

    Vigilance : 1D12 

Capacité spéciale : Frénésie (rajoute deux faces à ses aptitudes de combat s’il combat plus d’un 

adversaire). 

Combat : Ne met rien en Défense et divise son attaque entre tous les adversaires à portée. 

 

Il s’agit d’un « apéritif » pour vos PJ puisque son rôle consiste à leur ouvrir la piste pour leur 

enquête. Il est appelé à mourir dès le début du scénario. 

 



Les Croisades d'Unnord 2011  Mousquetaires de l’Ombre 

Florent Routier  37/66 

PNJ 2 : Julien Destrée – Maître maçon 

 

Bourgeois né en 1613 (49 ans au moment du scénario) à Lille. Il devient maître ébéniste, maître 

maçon après avoir suivi des études d’architecture. Après avoir exercé ses talents sur les maisons de 

l’hospice de la Comtesse, ce fabricant d’écrins est nommé ingénieur et architecte de la ville en 

1652. C’est à ce titre et sur l’ordonnance du Magistrat de Lille qu’il entreprend la construction de la 

bourse la même année. Il sera ensuite l’auteur de nombreuses réalisations parmi lesquelles le rang 

du Beauregard et plusieurs maisons lilloises de la seconde moitié du siècle. 

 

Destrée est un homme de petite taille et assez chétif. Son visage creux lui donne un air sévère. Ses 

yeux bleus lui octroient un regard intense qui semble scruter profondément les personnes qu’il 

croise. Il porte des habits de bonne facture. Il ne fait pas usage de la violence et reste maître de ses 

émotions. Il préférera défier ses adversaires dans une joute verbale plutôt que de recourir à l’épée. 

 

Corps : 4 

Esprit : 10 

Santé : 8 

Superbe : 20 

Prestige : 4 

Panache : 1D4 

Encaissement : 1D6 

Aptitudes physiques :  Armes à deux mains: 1D4 

    Bagarre : 1D4 

    Filoutage : 1D8 

Aptitudes mentales :  Comédie & Jeux : 1D10 

    Savoir-vivre : 1D14 

    Humanité & Sciences : 1D14 

    Vigilance : 1D8 

Langues : Espagnol, Français, Latin 
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PNJ 3 : Gringois – Valet de Destrée 

 

Cet homme du commun âgé de 28 ans appartient à une famille picarde. Sa route a croisé celle de 

Julien Destrée et conquis par le charisme du maître maçon, il s’est rangé à son service. Il est 

entièrement dévoué à son maître. Il s’acquitte de toutes les missions confiées par ce dernier (même 

celles à la limite de la légalité) avec la plus grande volonté de bien faire. Sa vivacité d’esprit et son 

sens de la débrouillardise lui permettent de se tirer de bon nombre de situations, de telle sorte qu’il 

aime à se surnommer lui-même « l’anguille ». 

 

Gringois se caractérise par une silhouette élancée et un visage de fouine. Il fait partie de cette 

catégorie d’individus dont on oublie l’existence dès qu’ils vous ont quitté.  

 

Corps : 5 

Esprit : 5 

Santé : 10 

Superbe : 10 

Prestige : 0 

Panache : n/a 

Encaissement : 1D6 

Aptitudes physiques :  Filoutage : 1D12 

    Gymnastique : 1D10 

Aptitudes mentales :  Comédie & Jeux : 1D8 

    Savoir-vivre : 1D8 

    Vigilance : 1D12 

Langues : Espagnol, Picard, Français 
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PNJ 4 : Tobias Kunz - Mercenaire 

 

Kunz a juré fidélité à la ligue hanséatique depuis son plus jeune âge. Il a connu la guerre de trente 

ans et a subi un entraînement faisant de lui un homme endurci. Götzig a remarqué son potentiel et 

lui a permis d’obtenir plus de responsabilités au sein de l’organisation. Il lui a révélé sa véritable 

nature et lui a promis une vie pleine d’action. Tobias est dévoué corps et âme à l’extra terrestre et 

fera tout son possible pour ne pas le décevoir. Il est au courant de l’existence des Mousquetaires de 

l’Ombre et ne mettra pas trop de temps à comprendre que les PJ appartiennent à cette compagnie. 

 

Tobias Kunz est âgé de 37 ans et se reconnaît de loin grâce à une impressionnante taille et une non 

moins surprenante musculature. Ses cheveux longs attachés en queue de cheval encadrent un visage 

anguleux. Il porte sur la joue gauche une balafre qu’il a lui-même enluminée pour qu’elle ressemble 

à un signe carcéral que revêtent les plus dangereux Galériens.  

 

Corps : 9 

Esprit : 5 

Santé : 18 

Superbe : 10 

Encaissement : 1D12 

Prestige : 2 

Panache : 1D6 

Aptitudes physiques :  Bagarre : 1D12 

    Escrime : 1D10 

Filoutage : 1D10 

    Gymnastique : 1D8 

    Tir / Jet : 1D8 

    Equitation : 1D8 

Aptitudes mentales :  Art de la guerre : 1D8  

Comédie & Jeux : 1D10 

    Savoir-vivre : 1D8 

    Navigation : 1D12 

    Vigilance : 1D12 

 

Langues : Allemand, Espagnol, Français (mais fera mine de ne pas comprendre ces deux langues) 

Prouesse : Manchette mortelle 
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Combat : Met au moins 1D6 en attaque et le reste en défense. Si l’adversaire a déjà été blessé, il 

augmente les dés en attaque. 

 

 

Tobias est accompagné dans ce scénario d’une demi douzaine d’hommes à ses ordres qu’il convient 

de considérer comme des seconds couteaux. 
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PNJ 5 / 6 : Ludmilla et Wilhelmine - Ylanines 

 

Ces deux créatures sont aussi charmantes en apparence que dangereuses et cruelles. Comme les 

membres de leur race, elles se nourrissent de chair humaine et appâtent leurs victimes sans pitié en 

jouant de leurs atouts naturels et de leurs belles paroles. 

Ces deux là opèrent dans une taverne de Hambourg comme filles de joie et quand elles ne sont pas 

occupées à dépecer des malheureux, elles servent de filtre à la Fronde Grise en donnant les 

renseignements nécessaires à leurs congénères Galériens à la recherche de liberté. 

Lorsqu’elles comprendront que les PJ ne sont pas des Galériens et qu’ils représentent une menace, 

elles essaieront de les séparer pour mieux les piéger.  

 

Les Ylanines ont la particularité de voir leurs forces décuplées quand elles sont nourries (prendre 

dans ce cas les valeurs entre parenthèses ci-dessous). A vous de voir l’état de forme de vos 

Mousquetaires avant de décider si elles sont rassasiées ou pas. 

 

Corps : 7 (12) 

Esprit : 9 

Santé : 14 (24) 

Superbe : 14 

Prestige : n/a 

Panache : 1D12 (1D8) 

Dé d’encaissement : 1D8 (1D14) 

Aptitudes physiques :  Bagarre : 1D18 

    Filoutage : 1D14 

Aptitudes mentales :  Comédie & Jeux : 1D12 

Savoir-vivre : 1D12 

Humanité & Sciences : 1D10 

    Vigilance : 1D14 

Capacité spéciale : Force décuplée et armes naturelles (griffes et dents sont considérées comme des 

armes, les dégâts de Bagarre ne sont pas divisés par deux même si la créature n’a pas d’arme). 

Combat : Appâte la victime avec ses atours et la lacère avec ses griffes et ses dents : 1D6 en 

Défense et le reste en attaque. 
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PNJ 7 : Le Gya-Esh Kolb 

 

Il ressemble trait pour trait à un homme, sauf qu’il en fait une fois et demie la taille et deux fois la 

largeur. Comme les membres de sa race, il est très émotif : à la moindre difficulté, il est pris de 

flatulences et lâche un terrible raz-de-marée olfactif. 

Il est caché dans un entrepôt de la ligue hanséatique. L’inaction à laquelle il est contraint en 

attendant un navire qui le prendra en charge va lui donner une grande impatience au combat.  

 

Corps : 15 

Esprit : 6 

Santé : 30 

Superbe : 12 

Prestige : n/a 

Panache : 1D4 

Dé d’encaissement : 1D16 

Aptitudes physiques :  Armes à deux mains : 1D6 

Bagarre : 1D32 

    Escrime : 1D8 

    Gymnastique : 1D24 

Aptitudes mentales :  Art de la guerre : 1D10 

Capacité spéciale : Flatulence (test de Corps difficulté 10 pour ne pas être assommé pendant 2 

rounds). 

Combat : Se jette sur ses adversaires à mains nues ; met 1D6 en Défense et répartir le reste entre ses 

adversaires. 
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PNJ 8 : Arkzykyon 

 

C’est un membre particulièrement paranoïaque et retors de la race des Chryltids. Ces horreurs 

insectoïdes (il ressemble à un criquet de la taille d’un chat), heureusement très rares sur le Galérion, 

ont en effet la faculté de se glisser dans des cadavres frais et de se connecter à leur système nerveux 

pour les manœuvrer comme des marionnettes. Arkzykyon a réussi à tuer Werner Götzig, un 

marchand important de la ligue hanséatique et à le contrôler. 

Il est parvenu à duper tout le monde quant à sa véritable nature et manœuvre bon nombre d’humains 

pour parvenir à ses buts. Il essaye toujours autant que possible de ne pas agir directement et ne se 

livrera au combat qu’en cas d’absolue nécessité. 

Sa particularité est que le corps qu’il habite est déjà mort depuis longue date, mais que cela ne se 

voit pas grâce au maintien des fonctions vitales principales par le parasite Chryltid. Un des 

avantages à cette situation est qu’à fois qu’il reçoit des dégâts, il n’y a que 20% de chances pour que 

cela affecte réellement le corps d’Arkzykyon. Il est donc possible que les Mousquetaires 

s’acharnent sur le corps de Götzig et lui fassent ce qu’ils assimileront à des blessures fatales, mais 

qui seront totalement négligeables pour l’alien. 

En tant que parasite, les caractéristiques données ci-après sont à considérer comme appartenant soit 

à l’hôte, soit à Arkzykyon lui-même. Le formalisme adopté est le suivant : X (Y) où X est la valeur 

à considérer en temps normal et Y la valeur dont dispose l’insectoïde s’il sort du corps de Götzig. 

 

Corps : 5 (4) 

Esprit : 10 

Santé : 10 (8) 

Superbe : 20 

Prestige : 6 

Panache : 1D4 

Dé d’encaissement : 1D16 

Aptitudes physiques :  Armes à deux mains : 1D6 (N/A) 

Bagarre : 1D8 (1D6) 

    Escrime : 1D8 (1D4) 

    Filoutage : 1D6 

    Gymnastique : 1D6 (1D12) 

    Tir / Jet : 1D6 

    Equitation : 1D6 

Aptitudes mentales :  Art de la guerre : 1D6 

    Comédie : 1D8 

    Savoir-vivre : 1D12 
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    Humanité & Sciences : 1D8 

    Navigation : 1D10 

    Vigilance : 1D10 

    Instinct animal : 1D6 

Capacité spéciale : Protection par le corps de l’hôte (Chaque dégât ne lui est réellement affecté que 

dans 20% des cas). 

Combat : Répartit équitablement entre attaque et défense. 
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Description des Lieux 

La bourse de Lille 

 

 
- Vue générale - 

 

    
       - Vue de la façade côté Grand Place -         - Galerie du campanile - 

 

 

Après aval du roi Philippe IV d’Espagne, ce monument fut érigé dès 1652 sous la conduite du 

maître maçon Julien Destrée. Sous son apparente unité, le bâtiment, quadrangulaire, est en fait un 

emboîtement de 24 demeures identiques de style flamand qui renferment ce que l'on nomme la Cour 

intérieure, où se déroulaient les transactions. L'ensemble est surmonté d'un campanile, agrémenté 

d'une statue de Mercure, le dieu du commerce. 

On retrouve une architecture typique de la Renaissance flamande du XVIIe siècle, qui mêle la 

couleur à l'exubérance des formes : guirlandes de fruits, cornes d'abondance, pilastres et trumeaux 

richement ornementés… Chaque corps sculpté faisant office de pilastre est une représentation 

païenne de la vie commerciale lilloise. 
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Quatre entrées permettent d'y accéder : côté Grand Place, rue des 7 Agaches, côté place du théâtre et 

rue des Manneliers.  

La cour intérieure est formée par quatre galeries couvertes, les numéros des demeures apparaissent 

sur les murs. 

L’abondant décor sculpté des façades polychromes présente une infinie variété de pilastres animés 

d’atlantes et de cariatides. Au dessus des fenêtres, les frontons, tantôt cintrés tantôt triangulaires, 

sont ornés de cartouches pansus, de guirlandes de fleurs et de fruits charnus, à la manière de la 

Renaissance flamande. 

 

 

 

 

        
        - Fronton de l’entrée principale -    - Cariatide - 
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Cologne 

 

Fondée par les Romains, Cologne est la plus ancienne 

des grandes villes allemandes. Elle est traversée par le 

Rhin et sa situation géographique favorable en fait 

depuis le Moyen Âge un carrefour important en Europe. 

 

Devenue siège épiscopal après sa conquête par les 

Francs, la ville reçoit les reliques des trois rois mages. 

Pour les accueillir, est construite la cathédrale qui 

couronne actuellement la ville ; elle fut commencée en 

1248 et consacrée en septembre 1322. La dernière 

pierre est apportée à la tour sud en 1880. 

  

 

Cathédrale de Cologne 

 

Son université fut fondée en 1388. C’est aujourd'hui une des plus importantes d'Allemagne. 

L'archevêché de Cologne fut un des sept princes-électeurs de l'Empereur du Saint Empire romain 

germanique à partir de 1356. Membre de la ligue de la Hanse, elle acquit en 1475 le statut de Ville 

libre d'Empire. 

Au XVIe siècle, le siège de l'archevêché fut disputé entre les partis catholiques et protestants 

donnant lieu à une guerre de 1583 à 1588, dénommée guerre de Cologne. 

 

Plan du centre ville de Cologne 
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Hambourg 

 

Située au Nord du pays, près de l'embouchure de l'Elbe et à proximité de la mer du Nord, 

Hambourg est une ville et un des 16 länder composant l'Allemagne.  

 

Quelques événements marquants : 

- 830 : Fondation de Hammaburg. 

- 845 : Hambourg est totalement détruite par un raid viking, mais la ville renaît rapidement de 

ses cendres et obtient le droit de marché. 

- À partir de 1111 : Début du commerce au-delà des limites de la ville. 

- 1241 : La Hanse teutonique est constituée avec la ville de Lübeck. 

- 1250: La peste noire y cause 30 000 morts.  

- 1529 : Hambourg passe au protestantisme. 

- 1558 : Inauguration de la première bourse allemande; (nombre d'habitants: environ 20 000). 

- 1618 : La cour d'appel de l'Empire ratifie le lien qui unit Hambourg directement à l'Empire. 

- 1769 : Hambourg devient Ville libre d'Empire. 

- 1787 : La population dépasse pour la première fois les 100 000 habitants. 

 

Plan de Hambourg centre et port 
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Plans, Cartes & Images 
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Cartes des frontières Nord 

Etat des frontières entre le royaume de France et les Pays-Bas espagnols au XVIIè siècle : 

 

 

Après le rachat de Dunkerque en 1662 
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Plans du centre de Lille 

 

 

 

Plan avec noms des principaux bâtiments 
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Plan détenu par « la Taupe » 
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Plans du refuge 

 

- Rez de chaussée - 

 

- Etage - 
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Plans de maison bourgeoise 

 

Ces plans peuvent servir au choix de support pour figurer la maison de Julien Destrée ou celle de 

Werner Götzig. 

 

 

- Rez de chaussée - 
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- Etage - 
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Carte de l’empire germanique 
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Présentation de l'univers du jeu 

 

(Avec le concours du GROG et, surtout, du site des Dés d’Opale – http://des-opale.no-ip.org ) 

 

Sommes-nous seuls dans l’univers ? Probablement non. D’autres civilisations possèdent peut-être 

des moyens de circuler dans l’immensité de l’univers. Peut-être nous ont-ils déjà visité dans les 

siècles qui ont précédé notre époque moderne… 

 

C’est sur ce postulat que se base le jeu : En 1654, le Galérion, un navire prison ayant à son bord 

toute une population de dangereux repris de justice extra terrestres est en perdition au-dessus de la 

planète Terre. Il s’écrase dans la forêt de Fontainebleau. Le cardinal Mazarin, et accessoirement 

premier ministre de l’état français, se rend sur les lieux et il découvre la nature des occupants du 

vaisseau. Tout aurait pu se passer pour le mieux si dans le crash, bon nombre de détenus ne s’étaient 

échappés. L’équipage du navire prison n’a donc pas d’autre choix que de collaborer avec les 

indigènes terriens pour que tout soit fait afin de récupérer l’intégralité des détenus. Mazarin décide 

de créer un corps d’élite, rattaché à la compagnie des Mousquetaires du Roy. Cette section 

particulière sera formée et travaillera dans l’ombre pour retrouver les fugitifs, tout en gardant la 

discrétion nécessaire pour ne pas qu’une affaire de cette envergure soit divulguée au vu et au su de 

tous. Dans ce contexte particulier, les Mousquetaires de l’Ombre (MdO) incarnés par les joueurs 

vont devoir traquer les extra terrestres les plus incongrus tout en affrontant ou en éludant agents 

espagnols, anglais, autrichiens, sans compter de bons français traîtres à la Couronne qui n'ont de 

cesse de fomenter frondes et complots. 

 

MdO est un subtil cocktail des oeuvres de Dumas assaisonné d’une pointe du film « Men in 

Black ». Ce jeu, décrit lui-même comme un jeu « de cape et d’E.T. » s’inscrit donc comme un jeu 

historique alternatif où s’ajoute une touche anachronique et fantastique. Mais le tout est inséré 

discrètement dans le contexte historique, de la même manière qu'un Dumas joue avec la réalité de 

l'adoration de Buckingham pour Anne d'Autriche pour y insérer les aventures de ses Trois 

Mousquetaires et créer l'affaire des ferrets de la Reine.  

Ce jeu fait la part belle aux actions de panache et rend un bel hommage aux plus grandes heures 

cinématographiques des films de cape et d’épée. Il va falloir se préparer à enquêter, chevaucher, 

croiser le fer et se retrouver dans des bagarres d’auberge, suspendu à des lustres … ou des 

tentacules. 

 

http://des-opale.no-ip.org/
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Annexes 
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Un peu d’Histoire… 

 

Voici à titre indicatif une liste des événements marquants de 1662, année où se déroule le présent 

scénario (source : Internet – Wikipedia) 

 

En Europe :  

 23 janvier : Le prince de Transylvanie Jean Kemény est tué à la bataille de Nagyszőlős 

contre les Ottomans. 

 21 février : Ormonde devient lord gouverneur d’Irlande (fin en 1684). 

 19 mai : Le roi Charles II d'Angleterre signe l'Act of Uniformity. Rétablissement de 

l’uniformité religieuse et épuration du clergé anglican. 

 21 mai : Charles II d'Angleterre épouse Catherine de Bragance. 

 Juin, Russie : Début de la révolte du cuivre à Moscou, série d’émeutes dues à la crise 

monétaire. 7000 personnes sont tuées à Moscou lors de la répression. En province, les 

troubles agraires se multiplient. Une partie de l’armée, sous les ordres de Kropotkine, se 

joint aux insurgés. De nombreux paysans asservis fuient vers le Don, la Volga et la Sibérie. 

 Un Acte d’Etablissement confirme la propriété des terres en Irlande à leur niveau de 1654. 

 Act of Frauds sur l’immatriculation des navires en Angleterre. 

 Création de la Royal Africa Company (société par action). 

 

En France :  

 14 février : Retz est contraint de donner sa démission d’archevêque de Paris. Pierre de 

Marca est nommé à sa place. 

 24 février : François Le Tellier, marquis de Louvois, devient secrétaire d’État à la guerre. 

 24 mars : « Audience des excuses d’Espagne » à la suite de la rixe du 10 octobre 1661 à 

Londres. 

 27 avril : Traité de Paris pour une alliance temporaire avec les Provinces-Unies. Louis XIV 

espère avoir ainsi les mains libres aux Pays-Bas espagnols. 

 Mai-juillet : Révolte des Lustucru suite à la suppression des franchises dans le Boulonnais, 

qui s’achève par une répression exceptionnelle. 

 5-6 juin : Carrousel près du Louvre pour célébrer la naissance du dauphin Louis. Le roi 

s’attribue l’image du Soleil. 

 Juin : Généralisation des hôpitaux généraux. 
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 Juillet : Le prix du setier de froment dépasse 40 livres. Les cours atteignent des chiffres 

record en province (famine de l’avènement). 

 20 août : Affaire de la garde corse. Incident à Rome entre la suite de l’ambassadeur de 

France, Créqui, et la garde corse du pape.  

o Affaire des franchises. Le pape veut supprimer les franchises des ambassades à 

Rome pour assurer sans entrave l’œuvre de combat contre le banditisme. Le roi de 

France y voit une entrave à son prestige. 

 18 septembre : publication d'un tarif douanier protectioniste. 

 27 octobre : Achat de Dunkerque et de Mardyck pour 400 000 £ à Charles II d'Angleterre. 

 20 décembre : condamnation de Fouquet. 
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Le Saint Empire Romain Germanique 

 

 

 

Cette mosaïque de 350 territoires, états ou évêchés où les religions s’entremêlent est la terre 

d’accueil où se déroule une bonne partie du scénario. Elle mérite un descriptif que nous vous 

livrons ici (source : Internet – Wikipedia) :  

 

Sa nature :  

En raison de son caractère pré-national et supranational, le Saint Empire romain ne s'est jamais 

développé en un État-nation moderne comme la France ou le Royaume-Uni. Il est resté un tissu 

monarchique et corporatif dirigé par un empereur et les états impériaux avec très peu d'institutions 

impériales communes. Le pouvoir de gouvernement de l'Empire ne se trouve pas uniquement aux 

mains de l'Empereur ni uniquement aux mains des princes-électeurs (cités-états ou états principaux 

dont la représentativité donnait légitimité dans les décisions politiques de l’empire) ou d'un 

ensemble de personnes comme la Diète d'Empire. L'Empire ne peut être compris ni comme un État 

fédéral ni comme une confédération. Il n'est ni une simple aristocratie ni une oligarchie. Toutefois, 

l'Empire présente des caractéristiques de toutes ces formes étatiques. L'histoire du saint empire est 

marquée par la lutte quant à sa nature. Tout comme il n'est jamais parvenu à briser les entêtements 

régionaux des territoires, l'Empire s'est morcelé dans une confédération informe. 

En tant qu'« organisation faîtière », l'Empire enveloppe de nombreux territoires et sert de cadre 

juridique à la cohabitation des différents seigneurs. Ces princes et ducs quasi autonomes mais non 

souverains reconnaissent l'empereur comme le dirigeant de l'Empire et se soumettent aux lois, aux 

juridictions et décisions de la Diète d'Empire mais prennent part à la politique impériale sur laquelle 

ils influent en élisant par exemple l'empereur ou en participant aux diètes et autres représentations 

corporatives. Contrairement aux autres pays, les habitants ne sont pas les sujets directs de 

l'empereur. Chaque territoire immédiat a son propre seigneur et chaque ville libre d'Empire a son 

maire. 

 

Ses dates marquantes au XVIIè siècle :  

L'empereur, la Suède et la France s'entendent en 1641 à Hambourg pour mener des négociations de 

paix. Elles ont lieu en 1642 et 1643 à Osnabrück entre l'empereur, les états impériaux protestants et 

la Suède, et à Münster entre l'empereur, les états impériaux catholiques et la France. Le fait que 

l'empereur ne représente pas l'Empire à lui seul est un important symbole de sa défaite. La 

puissance impériale est de nouveau remise en cause. C'est pourquoi les états impériaux voient leurs 

droits d'autant plus préservés en n'étant pas seuls face à l'empereur mais en menant les négociations 

concernant les problèmes constitutionnels sous les yeux des puissances étrangères. La France y 

montre d'ailleurs toute sa bienveillance puisqu'elle veut absolument réduire le pouvoir des 
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Habsbourg en appuyant fortement la demande de participation des états impériaux aux 

négociations. 

Les négociations à Osnabrück se transforment (parallèlement aux négociations entre l'Empire et la 

Suède) en une convention où sont traités les problèmes constitutionnels et politico-religieux. À 

Münster, c'est le cadre européen ainsi que des changements juridiques concernant les droits 

seigneuriaux en ce qui concerne les Pays-Bas et la Suisse. On négocie également une paix entre 

l'Espagne et les Provinces-Unies le 30 janvier 1648. 

Jusque la fin du XX
e
 siècle, les traités de Westphalie sont considérés comme destructeurs pour 

l'Empire. En leur temps, la paix qu’ils suscitent est toutefois vue d'une toute autre manière. Elle est 

saluée avec joie et fait figure de nouvelle loi fondamentale valable partout où l'empereur est 

reconnu avec ses privilèges et comme symbole de l'unité de l'Empire. La paix met les pouvoirs 

territoriaux et les différentes confessions sur une même base juridique et codifie les mécanismes nés 

après la crise constitutionnelle du début du XVI
e
 siècle.  

Même si l'on accorde aux états impériaux les droits complets de souveraineté, ils ne le sont pas en 

totalité puisqu'ils restent soumis à l'empereur. Le droit d'alliance ne doit s'exercer ni contre 

l'empereur et l'Empire, ni contre la paix ou contre le traité.  

Dans la partie concernant la politique religieuse, les princes changeant de religion ne peuvent plus 

l'imposer à leurs sujets. Tous les états impériaux doivent tolérer les deux autres confessions si 

celles-ci existaient déjà sur leurs territoires en 1624. Toutes les possessions doivent être restituées à 

leurs anciens propriétaires et toutes les décisions ultérieures de l'empereur, des états impériaux ou 

des puissances d'occupation déclarées comme nulles et non avenues. 

Les traités de Westphalie apportent à l'Empire la paix attendue depuis trente ans. L'Empire perd 

quelques territoires en France et délie les Pays-Bas de l'Empire. Pour le reste, l'Empire ne connaît 

pas d'autre grande modification. Le pouvoir entre l'empereur et les états impériaux est de nouveau 

équilibré, sans rétablir les pouvoirs comme ils étaient avant la guerre.  

Après la signature des traités, un groupe de princes exige des réformes radicales dans l'Empire 

visant à réduire le pouvoir des princes-électeurs et à étendre le privilège de l'élection du roi à 

d'autres princes d'Empire. Mais, lors de la Diète de 1653-1654, cette minorité princière n'arrive pas 

à s'imposer. Il est décidé que les sujets doivent payer des impôts à leurs seigneurs pour que ceux-ci 

puissent entretenir des troupes, ce qui a souvent mené à la constitution d'armées dans les différents 

territoires les plus grands qui obtiennent d'ailleurs le nom d’états impériaux armés. 

Après 1648, la position des cercles impériaux se renforce et on leur attribue un rôle décisif dans la 

nouvelle constitution militaire impériale. Les contingents des troupes de l'armée impériale y sont 

fixés à 40 000 hommes. Les cercles impériaux sont responsables de leur déploiement. Depuis 1658, 

c'est l'empereur Léopold I
er
 qui est au pouvoir. Son action est considérée comme médiocre. Il se 

préoccupe plus des territoires héréditaires que de l'Empire. 

L'empereur s'oppose à la politique des Réunions de Louis XIV et tente d'amener les cercles et les 

états impériaux à résister aux annexions françaises. Il parvient grâce à la combinaison de différents 

instruments à lier de nouveau les états impériaux les plus petits et les plus grands à l'Empire et à sa 

constitution. Sont également à souligner la politique de mariage de Léopold I
er

 et la distribution de 

toutes sortes de titres comme l'attribution à Ernest-Auguste de Hanovre de la neuvième dignité 

d'électeur en 1692 et l'octroi aux princes-électeurs du Brandebourg du titre de « Roi en Prusse » à 

partir de 1701 pour s'assurer de leur appui. 
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Quelques mots sur Léopold 1er 

 

Le dirigeant du saint empire romain germanique n’apparaît pas en personne dans notre scénario, 

mais quelques éléments pourront contribuer à donner du relief à ce personnage (source : Internet – 

Wikipedia) 

 

Léopold du Saint Empire 

Léopold I
er

 de Habsbourg (né à Vienne en 1640, mort à Vienne le 5 mai 1705), roi de Hongrie, et 

roi de Bohême (1657), puis archiduc d'Autriche et empereur germanique (1658). Fils de Ferdinand 

III de Habsbourg (1608-1657) et de Marie-Anne d'Autriche, infante d'Espagne (1606-1646).  

Empereur à 18 ans, il accueillit les princes de Lorraine chassés de leurs duchés par les troupes de 

Louis XIV et se lia d'une grande amitié avec l'héritier du trône lorrain, le futur Charles V. Il soutint 

ce dernier, allant jusqu'à permettre son mariage avec sa sœur Éléonore, veuve du roi de Pologne.  

 

Souverain pacifique mais entouré d'ennemis, Léopold I
er
 passa une bonne partie de sa vie à faire la 

guerre. Avec l'Empire, il héritait une guerre avec la Suède à laquelle il mit fin dès 1660. Puis ce fut 

une première guerre contre les Turcs (1663-1664) mais qui se termina dès août 1664 par la victoire 

du généralissime Raimondo Montecuccoli à la bataille de Saint-Gothard sur la Raab — la seule où 

le Roi de France ait jamais été allié des Habsbourg contre les Ottomans, et la conclusion d'une trêve 

de vingt ans au Traité de paix de Vasvár. 

Léopold I
er
 poursuivit la reconstruction économique entreprise par son père Ferdinand III et l'on 

admet qu'à la fin du règne, la Monarchie autrichienne avait retrouvé un niveau de population 

comparable à celui de 1618, au début de la guerre de Trente Ans. La guerre de Hongrie stimula 

l'industrie des fournitures de guerre pour la production d'armes, de munitions et de draps aux 

armées en campagne. La seconde moitié du XVII
e
 siècle est marquée par l'essor de la pensée 

économique dans le Saint Empire Romain Germanique ainsi qu'en Bohême. Deux groupes de 

personnalités se sont intéressés au développement économique : d'une part des hommes d'affaires et 

des officiers de finance de Bohême et d'Autriche, d'autre part,une équipe de conseillers personnels 

de Léopold, les Caméralistes. Ce groupe d'intellectuels étrangers aux Pays Héréditaires a entraîné 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Benjamin_von_Block_001.jpg
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l'empereur sur la voie du développement industriel et du grand commerce. Tâche d'autant plus aisée 

que le monarque jalousait les succès économiques de Louis XIV qui, sans mines d'or ni d'empire 

colonial américain retirait par l'essor du colbertisme des ressources considérables de la population 

active et du commerce. 

L'échec relatif de la politique mercantiliste de Léopold est dû à l'absence d'union douanière au sein 

du Saint-Empire, au corporatisme, à l'apathie bureaucratique et à l'indolence de la Cour, aux 

querelles confessionnelles, à l'état de guerre endémique à l'ouest comme à l'est, aux préjugés des 

possédants à l'égard des produits locaux ainsi qu'à l'hostilité des marchands et des maîtres de 

métiers envers toute innovation.  

 

L'empereur se maria trois fois. Sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche, fille aînée du roi d'Espagne 

Philippe IV (1605-1665) donnée en mariage par le traité des Pyrénées au roi de France Louis XIV 

(1660), il épouse en 1666 la demi-sœur de celle-ci, sa nièce Marguerite-Thérèse d'Autriche, infante 

d'Espagne (1651-1673).  

En 1673, Léopold I
er

 épouse en secondes noces Claude-Félicité d'Autriche-Tyrol (1653-1676). 

En 1676, il épouse en troisièmes noces Eléonore de Neubourg (1655-1720) dont il aura dix enfants. 
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La ligue hanséatique (ou Hanse) 

(source : M.N Bouillet et Internet – Wikipedia) 

 

Il s’agit de l’association maritime des villes marchandes de l’Europe du Nord, autour de la mer du 

Nord et de la mer Baltique. Elle joua un important rôle commercial, puis politique du XIIe au 

XVIIe siècle, avant de décliner au cours de la guerre de Trente Ans. Sa capitale était Lübeck. 

 
 

La Hanse naquit en 1241 par le traité formé entre Hambourg et Lübeck dans le but de protéger leur 

commerce contre les pirates de la Baltique et de défendre leurs franchises contre les princes voisins. 

Les avantages de cette union engagèrent bientôt un grand nombre de villes à s’y faire admettre.  

On les divisait en 4 sections, à  la tête desquelles étaient Lübeck, Cologne, Brunswick et Danzig. 

Tous les trois ans, les députés de la confédération se réunissaient, le plus souvent à  Lübeck. Chaque 

ville fournissait son contingent militaire et sa contribution en argent. La Ligue avait son droit 

maritime particulier.  

Peu de temps après sa création, son activité s’est étendue autour de la Baltique : Scandinavie 

Angleterre et Flandre. Après ce coup de force, la Hanse est devenue un acteur politique à part 

entière dans l'Europe du Nord. Elle a signé des traités avec des États et des organisations 

importantes comme celle des Chevaliers Teutoniques. Elle a emporté diverses victoires militaires 

significatives. La Hanse resta cependant une union politique assez souple et les villes gardèrent une 

grande autonomie. Cette ligue avait une flotte qui protégeait les commerçants et parfois les princes. 

Pendant quelques siècles, cette association fleurit et étendit au loin son commerce; mais à partir du 

XVe siècle, la découverte de l’Amérique et l’extension de commerce maritime qui en fut la suite la 

firent déchoir rapidement. Son déclin fut prononcé en 1648 avec le traité de Westphalie signant la 

fin de la guerre de Trente Ans et consacrant définitivement les États Nations. La dernière assemblée 

des villes hanséatiques eut lieu en 1669. Au XVIIIè siècle, le gouvernement hanséatique ne subsiste 

qu'à Lübeck, à Hambourg et à Brême. 



Les Croisades d'Unnord 2011  Mousquetaires de l’Ombre 

Florent Routier  66/66 

 
Les routes commerciales en vigueur dans la ligue hanséatique 

 

Quelques villes d’implantation de la Hanse : 

 Lübeck (capitale de Poméranie) 

 Lüneburg 

 Brunswick (capitale de Saxe) 

 Brême 

 Hambourg 

 Danzig (capitale prusso-livonienne)  

 Rīga 

 Stockholm 

 Cologne (capitale de Westphalie) 

 Dortmund 
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