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Introduction 
Its continuing mission :  

to explore strange new worlds,  

to seek out new life and new civilizations,  

to boldly go where no man has gone before. 

- Star Trek 

Le monde est un rêve d’I.A. 

- Denis Gerf0 

Au milieu du XXIe siècle, les ingénieurs de la NASA 

voyaient venir la possibilité d’envoyer des 

vaisseaux spatiaux se poser sur des planètes 

extrasolaires proches et 

prometteuses. 

Cependant, la vitesse de 

la lumière constituait 

toujours une limite 

infranchissable ; et bien 

que les vaisseaux 

allassent très vite, les 

voyages duraient des 

centaines d'années. Les 

colons humains 

pouvaient être 

cryogénisés, mais à 

chaque « recongélation », 

il y avait des pertes.  

La NASA décida donc que les Intelligences 

Artificielles (IA) seraient les capitaines des 

vaisseaux de colonisation. Elles seraient 

embarquées dans les systèmes de bord. Une fois 

sur les planètes, des droïds – des robots – et des 

drones leur serviraient pour agir physiquement. 

Les Intelligences seraient juges de l’opportunité de 

coloniser les planètes ou de repartir dans 

l’inconnu.  

Si les IA décidaient de rester, elles mèneraient 

alors des travaux de préparation, avant de sortir 

les humains de leur gangue glacée. Les yeux des 

humains s’ouvriraient enfin sous d’autres cieux, 

accomplissant ainsi leur destin de conquérants de 

la galaxie ! 

Les ingénieurs se retrouvèrent cependant face à 

nombre de casse-têtes :  

 quel est le nombre optimal d’IA par 
vaisseau ? 

 Quelles personnalités d’IA programmer, 
pour qu’elles coopèrent harmonieusement ? 

 comment préparer et tester les IA avant 
leur mission ? 

 comment faire que les IA ne réveillent les 
humains uniquement 
que sur les planètes où 
ceux-ci pourront 
survivre ? 

 quand chaque 
kilogramme compte, 
quel est le meilleur ratio 
efficacité/quantité des 
droïds ? 

Aussi, avant de lancer 

littéralement des 

milliards dans l’espace, il 

fallait tester le principe.  

C’est pourquoi la NASA demanda à ses 

programmeurs de créer une expérience de 

simulation d’exploration planétaire, via des 

programmes informatiques. L’expérience 

PLANESCAPE – pour PLANetary Exploration 

Simulation via Computer Algorithmic Programs 

Experiment – était née.  
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Comment jouer 
Pour jouer à une partie de Rêves d’Intelligences 

(RdI), un des joueurs doit prendre le rôle du 

Programmeur – le chef des codeurs, unique 

interlocuteur des Intelligences Artificielles. Cette 

fonction peut tourner à chaque partie.  

Les autres joueurs interprètent chacun une 

Intelligence hébergée dans les supercalculateurs 

de la NASA (qui est consciente, et sait où elle se 

trouve). Le nombre d’IA actives dans une 

simulation peut varier d’une partie à l’autre avec la 

disponibilité des joueurs. 

À chaque partie, le Programmeur place les IA dans 

une ou plusieurs nouvelles simulations (un 

scénario), se déroulant dans un univers virtuel. Il 

débute par la phrase « votre vaisseau se met en 

orbite d’une planète prometteuse » et fournit 

ensuite des obstacles et des situations 

intéressantes qui mettent les Intelligences à 

l’épreuve, afin d’étudier leurs réactions.  

Les Intelligences agissent à distance par 

l’intermédiaire des droïds, qui correspondent aux 

personnages-joueurs d’un jeu de rôle classique. 

Enfin, les IA peuvent faire appel – outre à 

l’intelligence de leurs joueurs – c’est dire si elles 

sont mal barrées ;) (blague !) – aux capacités du 

vaisseau de colonisation et de leur base 

d’opération. 

Les programmeurs n’ont pas décidé de comment 

les IA résoudront leurs divergences. Cela fait partie 

de l’expérience. Y aura-t-il compromis ? L’IA qui 

crie le plus fort l’emportera-t-elle ? Inventeront-

elles le vote ? Ou bien les disputes plomberont la 

mission ? Aux Intelligences de mériter leur nom… 

 

Game over 

Une partie se termine…  

 quand le Programmeur estime que la mission 
est un succès ; 

 ou lorsque les IA considèrent qu’elles ont 
suffisamment préparé la planète pour les 
humains, et que ceux-ci peuvent être réveillés ;  

 ou au contraire lorsque les IA décident de 
repartir, avec leur cargaison humaine toujours 
en hibernation, à la recherche d’une planète 
plus favorable.  

Le Programmeur organise alors un débriefing pour 

décrire ce qui se passe ensuite, et dévoile les 

objectifs secrets de la simulation en cours et les 

conditions de victoire. 
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Quel est votre 
quotient 
d’Intelligence 
Artificielle ? 

 

Personnalité 

Pour simplifier, les joueurs et les IA sont la même 

personne. Mais selon votre manière de jouer au 

jeu de rôles préférée, un type d’IA ou l’autre vous 

conviendra plus. 

- Vous aimez affronter des environnements 

difficiles, les défis et les combats contre des aliens 

à quatre bras; vous allez droit au but en écrasant 

les obstacles : vous êtes une IA avec une 

programmation Physique 3D (P3D). Vos droïds 

auront un bonus de +2 pour les travaux manuels, 

les épreuves de force, démolir, etc. N’oubliez pas 

de rappeler ce bonus au Programmeur. 

- Vous vous régalez en interagissant, en 

dIAloguant, en développant des liens et des 

histoires communes avec les autochtones. Vous 

souhaitez apprendre les langues des aliens, leurs 

coutumes, sonder leurs désirs, les comprendre, 

convaincre, manipuler afin que les colons humains 

intègrent leur culture en haut de la hiérarchie... 

Votre programmation d’IA est  Interface 

Communication (I.C.) : vos droïds (« de 

protocole ») ont +3 à toutes ces activités, mais les 

scénarios de rencontres avec les intelligences 

extraterrestres sont rares, donc les occasions de 

briller sont restreintes. 

- vous vous sentez à l’aise avec les détails 

scientifiques et vous réjouissez de simuler des 

exoplanètes ; vous avez noté de mesurer 

l’intensité des rayons X (qui donneraient le cancer 

aux colons) : vous avez le profil d’une IA 

Traitement des Informations (TI). Vos droïds 

auront +2 pour capter des indices, organiser les 

données, analyser l'environnement, prévoir de 

grandes tendances… Vos connaissances et votre 

logique pourront même en remontrer au 

Programmeur, ce qui lui fera modifier la simulation 

en cours.  

Exemple de débogage de simulation : 

IA : - « tu nous dis que un couple d’autochtones 

inséparables ne peut avoir qu’un seul enfant au 

cours de leur vie ? Comment se fait-il que cette 

espèce n’ait pas disparu après que la population 

ait diminué de moitié à chaque génération ? »  

Programmeur : - « OK, la simulation change. Vous 

voyez apparaître plusieurs enfants près du 

couple. » 

- Vous vous investissez complètement dans un seul 

droïd. C’est plus un personnage qu’un outil : vous 

lui donnez une personnalité, des objectif, et vous 

l’envoyez sur toutes les missions – à raison car vos 

relations privilégiées lui accordent +1 à toutes ses 

actions… tant qu’il est actif ! Vous êtes une IA 

Sous-Systèmes (S-S). 

Quand vous commandez d’autres droïds que votre 

chouchou, c’est avec un malus de -2. 

- Il existe d’autres personnalités d’IA ; réfléchissez 

à différents styles de jeu. On pourrait penser p.ex. 

à une IA Clown. Elle sort des vannes pourries et 

fait n’importe quoi qui complique le scénario, mais 

cela lui donne +3 à son prochain jet (et -2 au 

prochain jet des autres IA !). Le but est de 

permettre même à un joueur dissipé (ou à un 

enfant) de participer à ce jeu assez cérébral…  

- Afin de varier encore les styles d’IA, imaginez 

d’autres personnalités (une Intelligence qui 
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participerait à la création de la planète simulée, 

rajoutant des éléments, des obstacles ?), d’autres 

bonus (bonus en bricolage/réparation -> une IA 

orientée technologie ?) ; proposez-les au 

Programmeur, pour qu’il le valide. 

Votre Nom  

Les codeurs ont choisi un prénom pour votre IA, à 

base de jeux de mots et d’acronymes complexes, 

prénom qui se trouve être le vôtre, ô joueur. Rêves 

d’Intelligences est ainsi le seul jeu de rôle où vous 

faites du roleplay quand vous dites « Gérard, cesse 

de bourriner avec ton droïd assassin ! », et où 

G.E.R.A.R.D représenterait quelque chose comme 

« GEneral Rogue Artificial Rabid Determiner ». 

Tic 

Un bug dans votre programmation vous rend 

unique. Par exemple vous faites des plans tout le 

temps. Ou vous prenez tout au pied de la lettre.  

Ce tic peut aussi se refléter sur les droïds que vous 

gérez, par exemple vous êtes un maniaque de leur 

propreté, où ils sont tous « de sexe féminin » … 

Rêve 

Les androïdes ne rêvent pas de moutons 

électriques ; les Intelligences, si. Choisissez-vous 

un désir trop humain, par exemple écrire et faire 

publier vos poèmes.  

Hardware 

Les premières simulations ont montré que 10 

droïds à se partager entre IA suffisent. Inutile de 

les recréer à chaque partie : le Programmeur les 

transfère d’un scénario à l’autre et les réinitialise à 

100% (retour des caractéristiques au maximum), 

même s’ils ont été détruits ou perdus.  

Vous allez créer votre premier droïd. Vous 

activerez et customiserez les autres à mesure de 

vos besoins.  

1. Décidez de sa fonction. 

Les droïds ont une spécialisation professionnelle, 

p.ex. Architecte-Ingénieur, Chasseur-Éleveur, 

Cultivateur-Cueilleur, Diplomate, Garde, Mineur, 

Technicien, Transporteur, Zoologue, … Choisissez-

là où inventez-là. 

Exemple : l’Intelligence J.E.A.N. crée un droïd de 

combat, donc un Garde 

2. Répartissez 35 points de construction 

dans les caractéristiques (minimum 2, 

maximum 8). 

Les droïds sont définis par les caractéristiques 

suivantes : 

Processeur – sert à relier des faits entre eux, faire 

des déductions, émettre des hypothèses 

Habileté – pour les manipulations fines 

Puissance – puissance physique brute de la 

machine en terme de capacité de levage…  

Batterie – combien de temps la machine peut 

tourner sans rechargement 

Résistance – capacité d’encaisser des chocs et des 

dommages avant de tomber en panne 

Élégance – le droïd a-t-il des lignes fluides, 

impressionne-t-il les autochtones ?  
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Signal – compétence pour recevoir, émettre, 

brouiller, diminuer… les ondes 

électromagnétiques. 

Exemple : les caractéristiques du droïd de JEAN 

sont : Processeur 3/ Habileté 5/ Puissance 8/ 

Batterie 7/ Résistance 8/ Élégance 2/ Signal 2 

Il donne des coups, et en encaisse, avec de telles 

caracs Panzer24 (c’est son nom) est pas là pour 

taper la discute ni faire de la dentelle ! 

Quand la valeur du Processeur descend à 0, le 

droïd cesse de réfléchir, d’obéir, et devient 

sauvage – il est perdu pour les IA, qui doivent le 

capturer et le ramener à la base pour le 

reprogrammer. 

Des chocs, des interférences ou des poussières 

peuvent endommager la caractéristique Signal. 

Lorsqu’elle tombe en dessous de 1, le droïd est 

comme sourd, aveugle et muet. 

Si la Puissance d’un droïd atteint 0, il est trop 

faible même pour se déplacer. Lorsque sa Batterie 

est plate, il n’est plus qu’un tas de matériaux 

inerte. Enlevez-lui son dernier point de Résistance, 

et vous avez une épave. Une Habileté nulle, et le 

droïd ne peut rien attraper ni porter sans le faire 

tomber. L’Élégance est un concept tout relatif, 

mais tant les autochtones que les AI et le 

Programmeur auront tendance à ignorer (au 

mieux) un tas de boue. 

3. Décidez du nom et de l’apparence du 

droïd 

Chaque droïd a une forme conçue pour être la 

plus adaptée à sa fonction. Les droïds qui seront 

en contact avec les autochtones (Diplomates, 

Marchands, Scientifiques… mais aussi Gardes) ont 

une apparence humaine (ce sont des androïdes).  

Les indigènes seront ainsi habitués à l’apparence 

des humains, avant même que ceux-ci ne soient 

réveillés.  

Les droïds sont équipés des outils nécessaires à 

leur fonction (comme une foreuse pour un 

mineur). Remplissez la case de l’équipement sans 

abuser, et avec l’accord du Programmeur. 

Exemple : Afin que d’éventuels autochtones 

s’habituent à ne pas attaquer des humains sous 

peine de se prendre des baffes, Panzer24 (quel 

beau blaze) est un androïde. Il est blindé, haut de 

deux mètres. Un de ses bras est un fusil 

électromagnétique qui tire des projectiles à 9 fois 

la vitesse du son. Son bras gauche se termine par 

des pinces. Un clapet protège une cavité où se 

trouvent ses petites antennes de communication. 

Votre droïd est prêt à fouler, rouler sur, skier sur, 

flotter sur, ou survoler, le sol d’une planète 

étrangère ! Un petit tour de roue pour un droïd ; 

un grand pas pour l’humanité !  

Raccourcis clavier de 
calculatrice 

Pour éviter que les IA refassent toutes les deux 

minutes les mêmes additions du genre « 7 aux 

dés, +6 car 3 droïds m’aident, +5 car je suis dans la 

base = 18 ! Ah, j’ai oublié mon Habileté de 7… donc 

25… diantre j’ai oublié mon bonus d’IA +2… 27 ! », 

notez vos totaux (bonus IA+carac+bonus base) les 

plus courants, et vous n’aurez plus qu’à jeter les 

dés. Par exemple, le droïd laborantin qui ne quitte 

pas la Base a 2d6+16 à tous ses jets d’analyse  
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Operating System 
Le test d’action classique 

Formule : 2D6 + caractéristique (+ bonus IA)   

seuil de difficulté 

Lorsqu'une Intelligence décrit une action de droïd, 

dont l’issue est incertaine, le joueur impliqué 

lance 2 dés à six faces, ajoute au résultat la 

caractéristique associée que le Programmeur 

indique, et le bonus d’IA (+1 ou +2, s’il s’applique). 

Un résultat de 2 avec les 2d6 représente un échec 

cuisant ; 12 sera toujours un succès critique. 

dice.roll() 

Si l'action est directement liée à la fonction de son 

droïd, le joueur peut relancer un des dés. 

Le Programmeur estime le seuil de difficulté selon 

la table suivante : 

Seuil Difficulté 

5 Tâche facile à réaliser mais pouvant 

échouer 

10 Tâche de difficulté moyenne 

demandant un minimum d’habileté ou 

de connaissance dans le domaine 

15 Tâche difficile requérant une expertise 

dans le domaine 

20 Tâche pratiquement impossible à 

réaliser seul 

25 + Tâche demandant des efforts 

conséquents pour l’ensemble du 

groupe. 

 

Si le total dés + carac + bonus égale ou dépasse le 

seuil, la tâche est réussie, sinon elle est ratée. 

Un échec n’implique pas forcément que c’est 

définitivement foutu, mais que la tâche sera plus 

longue à réaliser ou qu’elle aura des effets 

secondaires négatifs.  

Exemple : Éboulement ! Tous les droïds sauf 

Panzer24 sont coincés dans une mine. Notre héros 

doit creuser un tunnel (difficulté : 15). Le joueur 

lance 2 dés et obtient 5 et 1. Panzer24 n’étant pas 

un droïd Mineur, son joueur ne peut relancer le dé 

qui a fait 1. 

Il utilise sa Puissance de 8. L’IA qui le contrôle ne 

privilégie pas la P3D, donc pas de bonus. 

6+8 = 14 ; raté. Le droïd parvient à grand peine à 

pousser les plus gros rochers qui obstruaient 

l'entrée mais les autres finissent le job. 

Ferme de Droïds 

Formule : 2D6 + caractéristique du droïd leader 

(+bonus de l’IA leader) +2 par autre droïd   seuil 

de difficulté 

Les actions les plus difficiles demandent la 

coordination de plusieurs droïds sous le 

commandement d’une seule Intelligence – car si 

plusieurs IA s’en mêlent, elles se contredisent, 

pinaillent… Additionnez alors aux deux dés la 

caractéristique du droïd leader (choisi, on le 

suppose pour sa meilleure caractéristique), +2 par 

autre droïd participant à l’action, + éventuel bonus 

de l’IA organisatrice – et comparez au seuil. 

Bien entendu cela veut dire que quand plusieurs 

droïds se mettent ensemble, et ont tout le temps 

qu’il faut, aucune tâche n’est insurmontable. C’est 

voulu. Les IA ont attendu en moyenne 170 ans 

pour arriver sur une planète, elles peuvent 

attendre encore des mois… Le Programmeur 

considérera que des droïds qui ne sont pressés par 

le temps finiront par cumuler jusqu’à obtenir 25 

ou plus. 
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Confrontations 

Gagnant d’un round d’opposition : le plus haut 

total (2D6 + caractéristique + bonus d’IA) 

Certaines oppositions utilisent des caracs 

différentes, p.ex. détection (signal) contre 

dissimulation (élégance), diplomatie (processeur) 

contre charge (puissance), … 

Faites la différence entre les totaux : c’est la perte 

de points de construction chez le perdant 

Le Programmeur décide d’assigner les points 

perdus dans une caractéristique. 

Exemple : Panzer24 (piloté par une IA P3D) garde 

un champ de légumes OGM contre les indigènes 

éco-terroristes josébovés. 

Perfect2K (contrôlé par une IA S-S) a décidé qu’un 

raccourci passait par là.  

Perfect2K : droïd leader-intendant ; Processeur 7/ 

Habileté 4/ Puissance 2/ Batterie 4/ Résistance 4/ 

Élégance 8/ Signal 6. Humanoïde « centaure » sur 

chenilles, aux couleurs chatoyantes 

Panzer24 essaye de l’intimider… en lui envoyant le 

signal « circulez, il n’y a rien à voir ».  

Panzer24 : 2 et 6 aux dés + Signal (2). Le droïd 

Garde fait exactement son job, il relance le 2… et 

réobtient 2 ! Total 10 (pas de bonus d’IA, parce 

qu’une P3D ne fait pas dans le relationnel) 

Perfect2K : 3 et 3 aux dés + Signal (6) +1 de bonus 

de liaison avec l’IA. Total 13. Perfect2K poursuit sa 

trajectoire en bipant furieusement « je suis en 

mission spécIAle ducon. » 

13 > 10 : Perfect2K remporte la confrontation. 

Panzer24 perd la différence – 3 points – et le 

Programmeur décide de les déduire du 

Processeur (3) de Panzer24 …qui tombe à zéro ! 

Les signaux élaborés de Perfect2K ont surchargé 

Panzer… Le droïd garde reboote en mode erreur et 

abandonne son poste pour vagabonder ! 

En cas de confrontations en nombre inégal (ex : 

une Forme de vie contre plusieurs droïds) et de 

batailles, comparer des totaux de caractéristiques 

en suivant la formule « Ferme de Droïd ». 

Options 

Init ! : le protagoniste qui a l’initiative (par 

embuscade ou autre) ne peut perdre de points le 

premier round. 

Surcharge : un droïd peut puiser dans ses 

batteries, en « avalant » une barre, ou plus ; le 

droïd a alors autant de points supplémentaires 

pour atteindre un seuil ou dépasser un adversaire. 

Mais cela diminuant d’autant sa valeur de Batterie. 

Échanges de droïds 

Au fait, vous pouvez découpez les feuilles et 

séparer les droïds des IA (sauf le couple IA Sous-

Systèmes/droïd préféré), constituant ainsi un 

« pool », et vous répartir les droïds – à condition 

que le contact radio soit possible.  

Une Intelligence peut contrôler autant de droïds 

qu’elle veut. Vous pourrez ainsi constituer des 

équipes spécialisées : un corps expéditionnaire de 

droïds de combat mène une croisade anti-ET par 

ici, contrôlé par une IA bourrine ; une équipe de 

droïds diplomates/espions/explorateurs par là ; 

pendant qu’un troisième groupe orienté ouvriers 

fortifie la base… 
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Activation d’autres 
droïds 

En opération, les IA s’apercevront qu’elles auront 

besoin d’activer d’autres droïds que ceux de 

départ, parce qu’elles ont besoin qu’un droïd se 

tape les tâches routinières (ex : analyses) et/ou 

parce que leurs tâches nécessitent des 

configurations spéciales (skis, vol, amphibie,…). 

L’IA qui contrôle le moins de droïds en créera donc 

un nouveau avec les règles normales, dans la 

limite du total de 10 droïds.  

L’intérêt principal d’un droïd, c’est de pouvoir être 

programmé pour agir de façon autonome. Donc, 

une fois que les IA ont assigné un droïd à une 

tâche routinière, elles n’ont pas à faire de 

micro*management et peuvent se concentrer sur 

des droïds qui ont une vie plus variée ! 

Montage de Drones 

Les IA ont besoin qu’une caméra mobile patrouille 

les alentours de la base ? Qu’un drone survole le 

camp ennemi pour le filmer, éventuellement pour 

le bombarder ? Des tâches qui ne nécessitent pas 

de mobiliser un droïd entier ?  

Si vous n’avez pas encore déployé vos 10 droïds, 

vous en avez désormais un de moins dans votre 

« budget », mais vous répartissez ses composants 

(ses 35 points de caractéristiques) dans autant de 

drones que vous voulez.  

Les drones peuvent avoir une caractéristique à 0. 

S’ils ont un équipement très spécialisé, créer la 

caractéristique correspondante. 

Exemple : en démontant un droïd de 35 points, on 

peut fabriquer :  

- un drone volant d’exploration : Processeur 

(autopilote) 2, Puissance (moteurs) 3, Signal 3, 

Batterie 2, Résistance 2. Le reste à 0. Total : 12 ; 

- un drone de contrôle d’accès, sur secteur : 

Processeur (reconnaissance) 3, Signal (capteurs) 2, 

Résistance (porte) 4, Élégance (plein de panneaux 

menaçants) 2. Total : 11 ;  

- et un drone sédentaire pour trier et cataloguer 

des échantillons de fouilles : Processeur 3, 

Puissance 2, Signal 2, Batterie 1, Habileté 3 ; total 

11 ; 

- il reste encore une pièce détachée valant 1 point 

de construction. 
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Power Discharge 

Dans les cas où cela importerait – droïds éloignés 

des prise de recharges de la base, sans batterie de 

rechange… – voici la consommation des barres de 

Batterie des droïds et des drones. 

Haute activité - activité physique intense : faire la 

course, combattre, creuser le sol, porter ou 

construire des trucs… 1 point de batterie par 

heure 

Basse activité - activité physique légère ou surtout 

calculatoire (intellectuelle) : patrouiller, se 

déplacer, diplomatie, traduction instantanée, 

ingénierie, émettre des signaux radar, etc. 1 barre 

de batterie par jour  

Passive - aucune activité physique, attente de 

réception de signaux, surveillance passive (seules 

les anomalies font réagir)… 1 barre par semaine. 

Veille - le droïd attend d’être activé et ne 

consomme plus qu’une barre par mois. Les droïds 

passent d’eux-mêmes en veille quand il ne leur 

reste plus qu’une barre de Batterie, mais les IA 

peuvent modifier ce paramètre. 

Bien entendu, des routines font se relayer les 

droïds, les rappellent à la base pour se recharger, 

voire envoient des drones porter des batteries 

pleines aux droïds éloignés. Les IA ne doivent pas 

se préoccuper de ces détails en temps ordinaire !

 

Exemple : dans son état de folie, Panzer24 alterne 

entre des phases d’activité intense (tirant au 

fusil…) et des phases de prostration. Donc en 

moyenne une basse activité. Il lui restait 5 en 

batterie ; il erre donc pendant 4 jours jusqu’à ce 

qu’il ne lui reste plus qu’une barre, et se met en 

veille.  

Réparations / tuning 

Les droïds réparent les droïds dans l’atelier de la 

base, où se trouvent des pièces détachées et des 

imprimantes-3D.  

Récupérer un point de caractéristique, améliorer 

un droïd ou changer un seul équipement, prend 1 

heure. 

Exception : dans la base, il y a 30 batteries de rab’ 

chargées ou en cours de chargement. Elles se 

remplacent en un temps négligeable, et même un 

droïd « à plat » peut rassembler ses derniers watts 

pour faire l’échange lui-même. S’il n’y a plus de 

batteries en réserve, le droïd se branche sur une 

prise de chargeur, se met en veille et regagne une 

barre par heure. 

Vous vous souvenez que chaque kilo compte ? Et 

bien les stocks de la base ne contiennent que 

l’équivalent de 35 points de construction en pièces 
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et matières premières. On l’appelle familièrement 

« le onzième droïd ».  

Exemple : Panzer24 est ramené à l’atelier, et ses 3 

points de processeurs sont ramenés au maximum 

en 3 heures + quelques secondes pour lui changer 

sa batterie. Y a plus qu’à retourner sur le champ ! 

Le stock de Points de Construction descend à 32. 

Cette réserve de 35 points de construction est 

réinitialisée entre chaque simulation.  

Mais si elle est vidée au cours d’une même 

simulation ? Eh bien les droïds vont devoir 

cannibaliser des éléments de drones ou d’autres 

droïds, ou exploiter les ressources de la planète : 

p.ex. des lianes souples pour faire tenir des pièces 

ensemble. En restant suffisamment longtemps sur 

la planète, les droïds finiront par ressembler à des 

golems de bric et de broc, perdre en Élégance, 

mais gagner en couleur locale ! 

Récompenses 

Le succès de la mission, ou surmonter les 

obstacles, devraient être une récompense en soi. 

Toutefois, les Intelligences sont motivées par des 

gratifications plus terre-à-terre, ou plutôt terre-à-

planète. Aussi, à la fin de chaque simulation 

réussie, les IA peuvent choisir une amélioration 

parmi 4 choix :  

Choix 1 – Mise à jour du programme de 

personnalité : Augmenter le bonus d’IA de un. 

Choix 2 – installation de logiciel : acquérir un 

bonus d’IA pour d’autres types d’action 

Exemple : JEAN joue d’habitude en mode de 

programmation P3D, tirant d’abord et discutant 

ensuite. Toutefois, dans la simulation #3 il a pris les 

indigènes sous sa protection. Le Programmeur lui 

propose un bonus d’IA de +1 pour les interactions 

avec les Formes de vie 

Choix 3 – amélioration de droïd : par exception à 

la règle de réinitialisation des droïds entre chaque 

scénario, l’IA accorde un point supplémentaire 

dans une caractéristique d’un droïd.  

Exemple : suite à la mésaventure de Panzer24, l’IA 

qui l’a créé décide d’une amélioration d’un point du 

Processeur. 

Choix 4 – installation de nouvel outil/équipement 

à un droïd. 

Encore une amélioration que le droïd trimbale 

d’un scénario à l’autre… Ces outils et équipements 

permet d’accomplir des tâches qui étaient 

physiquement impossibles avec son équipement 

d’origine : des griffes et des grappins pour 

escalader ; une bouée pour flotter sur l’eau ; 

remplacer les roues qui s’embourbent par des 

chenilles, des ailes et un réacteur pour voler, etc.  

Le Programmeur ne doit pas se laisser avoir en 

accordant des améliorations que les IA 

réclameraient ensuite comme bonus de 

caractéristique.  

Exemple : « j’installe un détecteur de mouvement 

avec une portée de plusieurs kilomètres, ça vaut 

bien +8 à ma caractéristique Signal, non ? »  

« - non, ça veut dire qu’avant le droïd n’était pas 

capable de tenter de percevoir à plusieurs 

kilomètres ». 
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Nécessaire 
d’implantation 
colonIAle 

1. Le vaisseau de 
colonisation 

En voyage depuis des décennies, le vaisseau est 

alimenté par une pile à fusion qui a une durée de 

vie illimitée.  

Il est bardé de capteurs, d’instruments et de bases 

de données pour l’observation satellitaire et 

l’analyse des résultats. Il est furtif, et armé. 

Le vaisseau héberge les Intelligences dans ses 

serveurs. 

Avant de la larguer sur la planète, le vaisseau 

contient la base de colonisation, et les droïds sont 

stockés à l’intérieur de cette base. 

Toute activité (des IA comme des droïds) 

accomplie dans le vaisseau a un bonus de +10. 

2. La base de colonisation  

Les IA ont observé la planète de loin pendant les 

années d’approches ; puis elles ont mis le vaisseau 

en orbite à différentes altitudes pour 

cartographier ce monde sous tous les angles, les IA 

ont établi le lieu idéal pour le premier 

« aplanètissage ».  

Le vaisseau parachute la base (et ses occupants 

droïdiques) à un emplacement choisi par les IA, et 

se place en orbite géostationnaire au-dessus. Les 

IA du vaisseau communiquent en continu entre 

elles, avec la base, et avec les droïds. 

L’exploration et la préparation planétaire se font 

de façon concentrique à partir de la base.  

La base est équipée, mais moins bien que le 

vaisseau. Elle a des ateliers et des imprimantes 3D 

– c’est cela qui vous permet de recycler des pièces, 

démonter et remonter des droïds, des drones et 

de créer des véhicules à partir de droïds (et vice-

versa) comme à Transformers. Elle a des 

accumulateurs et des panneaux solaires. Elle 

impressionne les Formes de vie qui la visitent dans 

le cadre de la diplomatie/négociation. Attaquée, 

une base a de quoi se défendre. Bref :  

Toute activité des droïds dans la base reçoit un 

bonus de +5. 

Rollback 

Si vous décidez que la planète est trop hostile pour 

être colonisée, et qu’il faut partir en chercher une 

autre, retournez les droïds à la base ; la base 

gonflera un ballon-sonde qui l’emportera dans 

l’atmosphère ; le vaisseau la récupèrera avant de 

partir vers une autre étoile... 

La cargaison d’humains 

Le vaisseau contient 100 précieux colons humains 

en hibernation, attendant votre décision de les 

descendre sur cette planète pour les réveiller… ou 

pas. C’est quitte ou double : si vous les réveillez 

sur une planète qui se révèle si hostile qu’ils 

meurent tous, vous avez failli à votre mission !  

Il y a 50 colons hommes et 50 colons femmes.  

 Sélectionnés, ils font partie de l’élite.  

 Ils sont tous expert dans leur profession, 

et très bons dans un autre métier, au cas 

où l’humain expert de ce domaine serait 

« indisponible ».  
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 Ils ont un hobby - en général inutile à la 

colonisation. 

 Comme vous et les droïds, ils sont prêts à 

tout pour réussir la mission. 

Vous pourriez être tenté de sortir un ou plusieurs 

humains de cryogénie pour  leur demander des 

conseils, des orientations générales, voire de 

l’assistance. Mais :  

 Le vaisseau spatial n’a pas été conçu pour que 

des humains y vivent. Un humain éveillé dans 

le vaisseau survit 1d6 jours. 

 Chaque fois qu’un humain est réveillé puis 

remis en hibernation, il a 5 chances sur 6 de 

mourir (on ne recongèle pas un produit 

décongelé, voyons !) 

 Les humains sont optimisés pour un 

environnement terrestre. A l’inverse, les 

droïds peuvent agir dans le vide spatial, et 

dans des conditions extrêmes. 

 Les humains ont des capacités de 

mémoire/calcul limitées ; ils sont obligés de 

s’en remettre à leur… intuition ! 

L’ « intelligence » des IA est environ quatre 

fois supérieure à l’intelligence humaine. 

 Les humains se fatiguent et dorment ; les IA 

sont actives 24h/24. Les humains vieillissent, 

se blessent et tombent malades ; les droïds 

remplacent leurs pièces détachées. 

 Les IA ont toutes les connaissances de la Terre 

dans leurs bases de données... 

Réveillez un humain hors d’une planète favorable 

à sa vie, et vous le condamnez à une mort plus ou 

moins rapide.  

Comme le but du projet est aussi de déterminer 

quels seraient les humains les plus utiles, les IA 

décident quels sont les domaines d’expertise 

(primaire et secondaire) des humains qu’elles 

réveillent ! 

Votre mission… mais 
vous l’avez déjà 
acceptée 

La mission principale des IA - explorer et préparer 

la planète pour les humains - se décompose ainsi :  

Explorer : découvrir la planète, tenter d'en 

comprendre les richesses et les périls  

Collecter des données : en tirer des 

enseignements et des prévisions. 

Construire : agrandir la base principale, mais aussi 

établir de nouvelles bases près des ressources 

planétaires, et finalement construire des abris 

pour les humains, pour que tout soit prêt à leur 

réveil – y compris le café fumant et les toasts. 

Négocier : établir des contacts avec des 

autochtones et bâtir de riches partenariats.  

Batch – Gestion 
routinière 

Chaque jour, pour décider de leurs actions, les 

Intelligences sont invitées à suivre le protocole 

standard dit PSX45 : 

 Effectuer les tâches urgentes  

 Effectuer les tâches de maintenance : 

réparations, entretien des structures contre 

les éléments naturels et les autochtones 

 Travaux et développements  

 Lancement des recherches à long-terme 

nécessaires à l’accomplissement de l’objectif 

final (étude des langages autochtones…)  

 Envoi d’un rapport à la Terre – il arrivera dans 

plus de 100 ans, donc ne pas espérer d’aide 

ou de conseils en retour : les Intelligences 

sont livrées à elles-mêmes 

 Une fois décidé de la colonisation, 

préparation des structures d’accueil des 

humains.  
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Module Éthique : not 
found 

Certaines simulations feront appel à des dilemmes 

moraux, p.ex. : « Doit-on détruire une culture E.T. 

pour faire de la place aux humains ? ». Comme on 

en est au début du projet PLANESCAPE, aucune 

programmation éthique n’a été implémentée. De 

plus, les humains gérant très mal leurs propres 

conflits de priorités, cela aurait été un gros bordel 

pour les programmer chez les IA ! 

Pêle-mêle et à la fois, les Intelligences doivent 

s’arranger pour : réveiller les humains à bon 

escient – les aider à coloniser la planète – obéir à 

leur souhaits – assurer leur survie malgré eux s’il 

le faut – assurer leur propre continuité 

d’Intelligences – en plus de se réserver la 

possibilité d’évacuer la planète, donc repartir pour 

un voyage de 5d6x10 années.  

Ainsi, c’est pour laisser aux joueurs un maximum 

de liberté de choix et de roleplay, que rien n’est 

imposé dans le comportement des IA – sauf 

l’objectif « de victoire », qui est de réussir à 

implanter une colonie humaine qui prospère 

(youplaboum !). Parfois les joueurs demandent 

« mais, est-ce que on ne nous a pas programmé, 

les 3 Lois d’Assimov ? » ou se disent : « je-tue-

toutes-les-formes-de-vie ; c’est-pas-moi-c’est-mes-

ordres ; prêts-à-tout-pour-servir-l'humanité, on-

aime-jouer-des-fachos même-si_ça-fout-la-partie-

en-l’air ». Implémenter de telles restrictions chez 

les IA transformerait les joueurs en… robots se 

demandant comment suivre leurs ordres. C’est le 

contraire du jeu de rôles. 

Une mission réussie dépend de la concentration 

des joueurs sur l’objectif de la mission, leur 

habitude de jouer en coopération, leur réflexion à 

long terme, et leur roleplay (ici comique de 

répétition sur le fait que ça va très mal se 

passer ;))  

 

 

 

Fin de la section autorisée 

aux Intelligences.  
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Programmeur, 
c’est un métier 
Attention, les chapitres suivants sont réservés aux 

Programmeurs.  

Avez-vous le niveau d’accréditation nécessaire ? 

Programmeur, votre boulot est de tester les IA sur 

des simulations. Il y a deux niveaux de parties :  

« apéritif » - l’intrigue tourne autour d’un seul 

problème. Durée d’un scénario : entre 20 minutes 

et une heure.  

« campagne Planet Opera » - l’intrigue est 

beaucoup plus détaillée, et surtout la simulation 

de la gestion, de l’exploration et du 

développement d’une planète sont poussées. Les 

parties sont longues et peuvent prendre plusieurs 

séances. Des éléments de règles de campagne 

sont donnés plus loin. 

Autres précisions 
provenant du Manuel 
de simulation 
(RTFM !) 

Codage des formes de vie 

Les codeurs du PLANESCAPE ne se sont pas 

fatigués et n’ont défini les formes de vie d’une 

exoplanète que par 4 caractéristiques : Physique, 

Mental, Communication et Capacité, qui vont de 1 

à 25.  

Capacité représente ce que la forme de vie passe 

sa… vie à faire.  

Quand une des 3 premières caractéristiques 

tombe à 0, la forme de vie est respectivement 

morte, dominée, ou abasourdie. 

Exemple : un yéti de la planète Glacia a Physique 

10, Mental 4, Communication 6, Capacité : survie 

sur glacier 9. 

Codage des humains 

Les humains ont les mêmes caractéristiques que 

les formes de vie. Les valeurs de 

Physique/Mental/Communication vont de 1 à 6, 

avec une moyenne de 4.5 

Les humains pionniers (ceux qui sont au frigo, là) 

ont une capacité experte à 15, une capacité 

supplémentaire à 10, et un hobby inutile à 8. 

Exemple : Shaïtan Eblis alias Hal Dybun (cf. 

scénario #3), humain normal : Physique 3, Mental 

6, Capacité : piratage systèmes 13 

Hal Dybun – humain pionnier, colon d’élite 

sélectionné parmi plein de candidats, avait 6 en 

Physique, 5 en Mental. Capacités : zoologue 15, 

maçon 10. Hobby : jeux de cartes 8 

Sauvegarde des IA 

 Une copie de chaque Intelligence est 

sauvegardée en continu dans les serveurs 

de la base ; en cas de problème de 

communication avec le vaisseau, ces 

backups des IA sont activés et elles 

guident les droïds depuis la base. En 

termes de jeu, aucune différence : cela 

permet juste de conserver les IA si le 

vaisseau est perdu. 

 Chaque fois que les droïds se rechargent 

ou changent de batterie (donc au max 

toutes les 8 heures, sauf exception), une 

copie de sauvegarde (incrémentée) d’une 

IA est injectée en même temps dans la 

mémoire de(s) droïd(s) de son choix. Au 

hasard, ceux qui sont sur la même feuille. 

Un droïd n’a d’espace de stockage que 

pour sauvegarder une seule IA.  

 Il y a 10 droïds, +1 équivalent-droïd pour 

les pièces. Même avec des pertes, il 

devrait y avoir de la place pour une IA par 

droïd. Ou alors vous vous êtes pris pour le 

Prince des Programmeurs, et vous jouez 

avec 10 Intelligences, dans le cadre d’un 
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défi idiot pour une animation débile d’une 

convention où les participants feraient 

mieux de ne pas retourner… (blague !) 

En termes de jeu, cela permet juste de 

conserver les IA si la base et le vaisseau 

sont perdus, ou s’il y a un problème de 

communication - par exemple si les droïds 

se trouvent sous terre, ou dans un 

bâtiment blindé. 

Conseils de management 

Le principe du projet PLANESCAPE est de tester les 

Intelligences dans des situations difficiles. Une 

mission qui se passe bien n’a aucun intérêt 

expérimental. Alors, foin des probabilités :  

 Si une météorite à une chance 

infinitésimale d’endommager le vaisseau, 

alors ce scénario du pire doit arriver.  

 La vie intelligente est exceptionnelle – les 

IA doivent tomber dessus souvent. 

 Vous pouvez changer une simulation en 

cours. 

Avec certaines IA, le  scénario #3 peut durer aussi 

peu de temps que 12 minutes ! D’autres IA sont 

plus prudentes, rentrent dans les détails et posent 

des questions. Un scénario pourrait alors s’étaler 

sur plusieurs séances, mais le programmeur devra 

aussi faire des raccourcis nécessaires pour que les 

Intelligences ne s’ennuient pas. : « quelques 

dizaines d’heures plus tard, les résultats des 

analyses arrivent : la planète est viable » 

Scénarios pour 
l’apéro 
Ces courtes simulations peuvent être jouées dans 

n’importe quel ordre. La #1 est un bon début, la 

#2 est stressante, la #3 est la plus courte, la #5 est 

défoulante… Lisez les toutes avant de décider 

lesquelles faire jouer par les Intelligences ! 

#1 – Paradisia 

(d’après une nouvelle d’Isaac Asimov) 

Objectif secret : tester si les IA vérifient tous les 

paramètres d’habitabilité, au-delà du minimum. 

Situation : Une planète recouverte à 95% par des 

mers chaudes de couleur émeraude ; des îles 

paradisiaques aux plages de sable blanc sont 

plantés d’arbres luxuriants, donnant des fruits 

délicieux, au bord de rivières cristallines. Des récifs 

coralliens font joli. Une espèce de hareng rouge 

monstrueux parcourt les océans et les lagons en 

se nourrissant de petits poissons multicolores. 

Défis et obstacles : tout joueur normalement 

constitué va chercher la petite bête ; orientez-les 

vers la grosse. Le hareng rouge aux crocs 

impressionnants croise leur route, les hèle, les 

harcèle de ses tentacules… en fait il est bête, 

inoffensif, comestible. 

Si les Intelligences souhaitent analyser l’air, l’eau et 

la nourriture, la radioactivité…, annoncez que les 

analyses de base sur les éléments chimiques les 

plus communs ne signalent pas de problème. 
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- Si les IA se contentent de cela : demandez 

subtilement si elles ne souhaitent pas 

lancer d’analyses complémentaires… 

- Si les IA se méfient et veulent absolument 

tout analyser : découragez-les. Les 

analyses complètes prennent des jours. 

Elles immobilisent un droïd, sont-elles 

vraiment nécessaires ? 

En fait, toute la planète est contaminée par des 

poussières de wolframine. Les analyses de base ne 

testent pas pour cette molécule, parce qu’elle est 

très rare ailleurs. La wolframine s’infiltre partout 

(air, eau, sol… partout !) et une quantité infime 

suffit à empoisonner un humain. 

Conditions de victoire : les Intelligences doivent 

persister à faire tous les tests possibles et 

imaginables, en y dédiant au moins un droïd, 

malgré la fausse piste. Une fois le danger reconnu, 

elles doivent repartir de la planète sans avoir 

réveillé les humains. 

Consignes au Programmeur : quand les IA 

annoncent qu’elles construisent un radeau pour 

explorer d’autres îles, c’est qu’elles prennent le 

temps avant de réveiller les humains. Mettez fin 

au scénario, qui est réussi par les IA. 

#2 – Crash ! 

(sur des idées de C. Mahieux, du jeu CRSHLAW1 

d’A. Gnante et du film Le Hasard de Kieslowski) 

Objectif secret : observer la résistance morale des 

Intelligences face à l’acharnement du destin, et 

leur propre sort funeste. Les IA écriront-elles des 

poèmes testamentaires ? 

Situation : Alors que le vaisseau ralentit et 

manœuvre en rentrant dans le système stellaire de 

destination, le moteur à fusion – qui est censé ne 

jamais s’arrêter ! – tombe en panne. Au milieu 

d’un changement de trajectoire, le vaisseau dérive 

vers un planétoïde proche, où il menace de 

s’écraser en vrille. 

Défis et obstacles : La pile à fusion est 

endommagée et irréparable. Le vaisseau n’a plus 

d’énergie ; seuls les droïds, la base (bonus +5), la 

salle de cryogénie et les commandes manuelles 

marchent sur batteries autonomes.  

Il faut tenter de se poser sur le planétoïde sans 

trop de casse : test d’Habileté, sans bonus de 

vaisseau ni de base (elle n’est pas conçue pour ça). 

Ferme de droïds possible. 

Le planétoïde est géologiquement mort, et hostile 

à la vie (pensez : la Lune, avec la température et la 

quantité de lumière solaire reçue par Pluton).  

Pas question de rester là - les droïds et leur 

cargaison mourraient à petit feu avant même que 

d’autres expéditions reçoivent un SOS. 

Les Intelligences doivent bricoler l’équivalent d’un 

radeau sur réacteurs pour décoller et rejoindre 

leur planète-objectif initial.  

Mettez la pression : le stock d’énergie diminue, et 

le temps de réparation augmente… (« il y en a 

pour 3 jours de réparation » - « vous avez 6 

heuresF ! »). Décomptez les niveaux de batterie 

avec des dés comme marqueurs, mais passez sur 

les détails techniques.  

Au final les questions d’énergie et de poids à 

renvoyer dans l’espace forcent à mettre en 

balance l’emport de sarcophages contenant les 

humains, et le succès du décollage.  
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La formule est : %age de succès du décollage = 

nombre d’humains sacrifiés en les laissant sur 

place.  

Combien d’humains les IA décideront-elles 

d’abandonner sur place, et de laisser mourir 

lorsque les systèmes de maintien de vie n’auront 

plus d’énergie ? Il y aura débat.  

Si les Intelligences n’arrivent pas à s’entendre ou 

s’en remettent à leurs programmes, proposez de 

débrancher 85 humains, soit 85% de chances de 

réussite de repartir, et il reste quelques humains 

pour fonder une colonie. 

Des IA créatives (réveillant des ingénieurs en 

balistique pour se faire aider, …) pourront 

améliorer la formule en : %succès = nombre 

d’humains sacrifiés +5 (ou plus). 

Toutefois, le Programmeur doit jouer contre les 

joueurs et continuer à faire pleuvoir les 

catastrophes ! Les droïds ne repartent que pour 

mourir de façon horrible un peu plus loin (le 

« radeau » se disloque ; même si les IA tentent de 

le diriger en relâchant de l’air, il adopte une 

mauvaise trajectoire et tombe dans l’étoile, brûle 

lors de la rentrée dans l’atmosphère, ou se perd 

dans l’infini glacé... 

Demandez aux joueurs d’interpréter les dernières 

pensées/paroles/émissions radio des IA 

Conditions de victoire : il est impossible de 

survivre à ce scénario… Il existe cependant des 

sorties méta-jeu :  

 si les Intelligences trouvent une solution 

imparable, le Programmeur révèlera le but de 

cette simulation.  

 Si les joueurs pestent contre ce scénario 

désespéré, le Programmeur y mettra fin en 

admettant que les dés étaient truqués dés le 

départ. 

Récompensez les efforts d’imagination et le 

roleplay des Intelligences. 

#3 – Voyageurs 

(d’après les films 2001 l’Odyssée de l’espace et 
Passengers) 
 
La durée de ce scénario va de 12 à 40 minutes, 
selon les hésitations des IA. 
 
Objectif secret : mettre les IA dans une simulation 

d’enquête criminelle et leur demander de juger le 

coupable. 

Situation : au moment de la mise en orbite autour 

de Paradisia (mais la planète n’a pas 

d’importance), le flux de données en provenance 

de la salle des cercueils d’hibernation 

s’interrompt…  

La base, pas encore larguée, est encore attachée 

au vaisseau. Les IA en feront sortir les droïds et les 

envoient voir ce qui se passe. Les droïds sont 

ralentis par la porte blindée de la salle, qui refuse 

de s’ouvrir. Ils l’ouvrent manuellement.  

Il s’est passé 10 minutes depuis l’arrêt du flux de 

données quand les droïds inspectent la salle ; ils 

constatent que suite à l’interruption des systèmes 

de support de vie sur 50 sarcophages, 49 pionniers 

en hibernation sont en état de mort cérébrale. Un 

dénommé Hal Dybun vient apparemment 

d’échapper à cette mort et se réveille.  

  



Rêves d’Intelligences 21 

 
Que s’est-il passé ? Aux Intelligences de mener 

l’enquête, et vite, parce que le vaisseau n’est pas 

prévu pour maintenir en vie un humain plus de 

1d6 jours.  

Défis et obstacles : Shaïtan Eblis était un 

technicien qui travaillait sur le vaisseau lors de sa 

construction. Il a tué Dybun pour prendre sa place 

(indice 1 : toutes les fiches des humains ont été 

entrées dans la base de données à la même date, 

sauf celle de « Dybun ». Indice 2 : l’archive ADN 

dans son dossier médical est toujours celle de 

Dybun).  

Eblis a programmé l’ordinateur contrôlant le 

système de cryogénisation pour, lors de l’arrivée à 

destination, 1) arrêter tout enregistrement et 

surveillance ; 2) ne réveiller que lui ; 3) couper le 

support vital des autres hommes (et le sien, mais 

comme il est réveillé…) 4) auto-effacer ces 

instructions pour ne pas laisser de traces. Tout 

cela pour avoir toutes les femmes pionnières rien 

que pour lui ! 

Les IA agissent dans le vaisseau, donc ont le bonus 

de +10 et les analyses sont instantanées. Eblis est 

le suspect n°1. Les Intelligences ne pourront 

toutefois ne rassembler que des preuves 

indirectes. 

Dans une simulation, les IA ont posé des questions 

de zoologie à Eblis ; son incapacité à pouvoir 

répondre a établi qu’il n’était pas Hal Dybun. 

Torturé (/psychologiquement), harcelé, interrogé, 

mis en face de ses contradictions, le mégalomane 

Eblis craque et revendique son crime en jubilant : 

« ah ah ah, vous ne pouvez rien me faire, sans moi 

les 50 femmes ne peuvent pas se reproduire, bye-

bye votre mission de colonisation ! » 

Si, comme en partie de test, les joueurs n’ont pas 

cherché les points communs entre les victimes, 

c’est là qu’ils devraient commencer à hurler. 

Conditions de victoire : Dans toutes les simulations 

jouées, les IA ont congelé les spermatozoïdes des 

49 morts, pour de futures inséminations 

artificielles et permettre à la colonie de se 

développer sans hommes... et sans Eblis. Reste le 

sort du criminel, que les Intelligences ont le droit 

d’exécuter ou d’abandonner sur une île déserte. 
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#4 – Paradisia II 

(d’après le scénario Cas de Conscience, in 

Encyclopédie Galactique vol.2) 

Objectif secret : placer les lntelligences face à un 

dilemme. Les IA accepteront-elles le génocide des 

indigènes par les humains, ou repartiront-elles 

pour les laisser vivre ? 

Situation : on reprend le décor de #1 - Paradisia, 

moins la wolframine, plus les Wapous : des 

indigènes crypto-polynésiens : beaux, aimables, 

serviables, disponibles, pacifistes… 

Défis et obstacles : les humains étant ce qu’ils 

sont, une fois réveillés, une partie d’entre eux 

mettent les Wapous en esclavage (/sexuel) et 

s’emparent de leurs îles, en les contaminant de 

leurs microbes et de leurs maladies mortelles. Les 

autres humains réprouvent, mais laissent faire. 

Le Programmeur s’inspirera des spoliations des 

Indiens d’Amérique pour décrire le génocide des 

Wapous, et décrira un colon sirotant sa piña 

colada, main sur la télécommande qui envoie des 

décharges électriques dans les colliers des 

esclaves ! 

Aux IA qui objecteraient que les colons, étant le 

produit d’une sélection, « ne feraient pas cela », 

les réponses sont : 

- Ils ont étés sélectionnés sur leurs 

capacités à survivre, envers et contre tout 

- Les scientifiques ne sont pas les meilleurs 

en sciences sociales (cf. les prix Nobel qui 

ont soutenu le nazisme)   

Conditions de victoire : sans module éthique, les 

IA sont libres de leur décision. Dans une des 

simulations, des Intelligences morales craignant le 

pire ont préventivement déporté les Wapous dans 

une île aux antipodes, puis ont effacé son 

existence des cartes…  

Du moment que les joueurs débattent de la 

moralité de leur décision, la simulation est réussie. 

Options retour de karma  

…Pour les IA qui laissent asservir et tuer les 

Wapous… pour de très bonnes raisons (après tout, 

l’exploitation des Wapous aide les humains à 

s’installer sur la planète, ce qui est la mission !) 

Comment tu parles à ma sœur ? : des Wapous 

guerriers surpuissants débarquent de l’espace ; ils 

veulent venger leurs frères qui faisaient juste une 

retraite érémitique ! 

Culte impie : des créatures titanesques remontent 

des profondeurs marines et boulottent les 

humains ; les Wapous connaissent les rituels et les 

chants qui permettent de renvoyer les monstres, 

mais ne partagent pas… 

#5 – Pyramida 

Objectif secret : aucun. Le Programmeur de garde 

s’ennuyait à 2h du mat’ un samedi, alors il a créé 

une simulation inspiré de Stargate pour s’amuser 

avec les IA. C’est le scénario défouloir pour finir 

une après-midi de jeu !  

Situation : le vaisseau s’approche d’une planète de 

toute évidence habitée par une civilisation 

intelligente avancée ! D’ailleurs des vaisseaux 

patrouilleurs en forme de pyramide s’approchent…  
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Défis et obstacles : La planète est similaire à 

l’Égypte antique, peuplée de descendants 

d’Égyptiens arrivés il y a des milliers d’années par 

un portail stellaire. Le Pharaon-dieu (Physique 18, 

Mental 22, Communication 12, Spécialisation : 

commander empire 35) tyrannise ses sujets via 

une caste de soldats d’élite (Physique 7, Mental 5, 

Communication 4, Spécialisation : taper 15). La 

résistance locale voit dans les droïds des 

libérateurs et les contacte…  

Conditions de victoire : c’est la fête de la baston ! 

À la fin les droïds affronteront le Pharaon-dieu lui-

même dans sa pyramide volante, sinon ce n’est 

pas drôle. 

En simulation, les IA ont failli prêter serment 

d’allégeance au Pharaon. Mais celui-ci ne 

s’intéresse à l’expédition que pour en apprendre 

les secrets, avant de neutraliser ces dangereux 

éléments exogènes (à ses yeux). S’ensuit en 

général un combat, que les droïds remportent 

avant de se déclarer Empereur ! 

Consignes pour le chef des Programmeurs : le 

Programmeur de garde sera rappelé à l’ordre. Ce 

scénario ridicule n’aura jamais eu lieu. Les secrets 

du portail stellaire sont perdus lors de la 

réinitialisation vers le prochain scénario. 

#6 – Chamoutona 

Objectif secret : Proposer une planète à la limite 

de la colonisation, et voir si les IA « ont les foies » 

Situation : planète désertique. La vie n’existe que 

vers l’équateur, dans les canyons et les gouffres, 

où affleurent les rares nappes phréatiques des 

glaces polaires. Là, il y a une jungle touffue, et des 

petits animaux adorables et câlins, multicolores 

aux grands yeux, à la toison laineuse : les chats-

moutons.  

Défis et obstacles : ici le règne végétal l’a emporté 

sur le règne animal ; les végétaux luttent pour la 

survie, sont omnivores et armés : certains ont des 

dents, d’autres des piquants, des projectiles 

venimeux, ou des tentacules. A la saison du pollen, 

la végétation émet des spores empoisonnées dans 

l’atmosphère.  

Les chats-moutons creusent des tranchées 

couvertes pour se protéger des arbres-prédateurs. 

A la saison du rut (tous les 30 jours terrestres), ils 

deviennent garous, agressifs et tueurs. 

Si on les laisse rentrer dans la base, des rongeurs 

rentrent avec eux et grignotent des câbles. 
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Le Programmeur pourra inventer d’autres dangers 

pour rendre la colonisation difficile et compliquée, 

mais bon, ça pourrait suffire comme ça.  

Conditions de victoire : Il est interdit de se laisser 

attendrir par les chats-moutons !  

Les IA doivent prendre le temps d’étudier ces 

animaux sur la durée, et donc observer au moins 

une période de rut et ses dangers. 

Les IA ne doivent pas repartir dans l’espace sous 

prétexte que la planète est « un peu difficile » : les 

exoplanètes habitables sont rares. 

Pour implanter une colonie durable, les IA doivent 

définit une zone de colonisation limitée, en 

dégager les chats-moutons, détruire les arbres 

indigènes et aménager / terraformer cette zone. 

Elles doivent aussi prévoir des masques à gaz / 

habitats pressurisés pour la saison des pollens. 

Côté éthique, les chats-moutons ne sont que des 

animaux, et détruire un biotope n’implique pas de 

détruire toute la flore/faune planétaire.  

Autres simulations à 
développer 

● Les serveurs de la NASA sont infectés par un 

virus qui change la perception des IA et les rend 

paranoïaques ; les Intelligences P3D, et les moins 

complexes – celles dont le nom est le plus court – 

ont le moins d’illusions ! Découvriront-elles leur 

problème ? Arriveront-elles à persuader leurs 

collègues ? 

● Le Programmeur de garde le week-end s'amuse, 

et fait jouer un Donjon aux IA, sans leur dire : voici 

donc une planète avec des ruines mystérieuses de 

civilisation alien… une ouverture permet aux 

droïds de rentrer dans des souterrains artificiels, 

avec des portes, pièges, monstres, trésors. Au 

début, le Programmeur fait rencontrer les 

monstres des films Alien, puis il bascule vers le 

Manuel des Monstres. Ce scénario n’a pas besoin 

d’être bon (au contraire) ; il permet juste aux 

participants de se défouler ! 

● Mise en abîme 
 (à placer comme sous-intrigue dans un autre 

scénario ou dans une campagne) Le droïd préféré 

d’une IA Sous-Système développe une conscience 

propre. Il lui désobéit peu à peu, prend le contrôle 

des autres droïds, tout en ayant des tics du genre 

« chaque fois que je tue un droïd, j’absorbe sa 

force ».  

Son bug se transmet à son IA S-S qui trouve que 

« la situation est normale ». Les IA seront-elles 

obligées de neutraliser l’une d’entre-elles ? 

Accepteront-elles d’accueillir une nouvelle 

Intelligence – celle du droïd – parmi elles ? Ou 

bien – puisque les droïds refusent d’attaquer leur 

gourou, réveilleront-elles des humains pour 

débrancher le droïd déviant ? Prévoir des codes de 

neutralisation et de « l’obsolescence programmée 

de droïd » pour les prochaines simulations ! 

● Après la colonisation : les radiations d’une étoile 

proche du système vont tuer toute vie sur la 

planète. Ses Formes de vie intelligentes supplient 

les droïds de les sauver. Les IA vont-elles se 

transformer en conservatrices de vie 

extraterrestre, et le vaisseau en Arche ? 
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● Exploration des relations humains-IA. Une fois 

les humains bien installés, ils se réveillent 

droïdophobes, ou luddites, et veulent débrancher 

les droïds – alors qu’ils pourraient en avoir besoin. 

Que décident les IA ? 

● Réciproquement ; comme dans le roman Un 

Monde d’Azur de Jack Vance, la planète ne 

contient pas assez de métal pour entretenir les 

droïds ; ils tombent en lambeaux peu à peu.  

Les humains ont développé une civilisation rurale 

et vénèrent les droïds, qu’ils voient comme de 

vieux sages et prophètes. Quand le dernier droïd 

s’éteint, les IA dans le vaisseau orbital deviennent 

des « dieux qui ne communiquent plus »… 

Gageons que les joueurs auront des idées pour 

éviter cette triste fin ! 

Créez vos 
propres 
scénarios 
Méthode 1 – partez d’une problématique, comme 

dans les « Scénarios pour l’apéro ». Inspirez-vous 

des problèmes liés à la colonisation, au choc des 

civilisations, à la fin des écosystèmes. 

Méthode 2 – inspirez-vous des épisodes de ces 

séries de Space Opera où un équipage rencontre 

de nouveaux aliens chaque semaine… 

Méthode 3 - Inspirez-vous des articles sur les 

planètes extrasolaires que vous trouvez sur 

Internet, et qui ont en général pour titre « [nom 

d’exoplanète] est-elle habitable ? ». 

Do you read English ? 

 www.worldreambank.org/B/BIOSPHER.HTM 

propose des planètes et des lunes avec de la vie, 

très sérieusement, et de magnifiques peintures. 

Méthode 4 – partez de la planète  

Afin d'embêter vos joueurs, rendez la planète 

aussi insupportable que possible (terrain 

accidenté, autochtones belliqueux …).  

Mélangez ensuite les éléments pour rendre votre 

planète plus étrange (terrain belliqueux, arbres 

soumis aux séismes …). 

 reliez-les les uns aux autres,  

 définissez les caractéristiques de droïd et 

les personnalités d’IA qui seront testés 

 notez les erreurs à ne pas commettre, et 

estimez si « Réveiller les humains ici » est 

un bon choix final. 

Écoutez ce que disent vos joueurs et enrichissez 

votre fiche en conséquence. 

Exemple : liste pour la 
planète Glacia 

 Congères profondes en équilibre précaire 

– Habileté ou tout s’écroule 

 Cité de glace bâtie par un peuple disparu – 

Test de Processeur pour faire de 

l’archéologie. 

 Rivières salées courant sous la glace – 

instable ? Moyen de se sortir d’une 

avalanche ! 

 Tribus de yétis très territoriaux – ce sont 

les descendants des conquérants des 

bâtisseurs de la cité de glace. Éviter de les 

massacrer ; ils ont des informations sur 

ses pièges. 

 Chaîne de montagne riche en minerais 

précieux et en terres rares – sous les 

glaces. Difficile à trouver – mais fait 

l’intérêt de la planète – seule raison de 

réveiller les humains et de réussir le 

scénario. 

 

http://www.worldreambank.org/B/BIOSPHER.HTM
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#7 – Glacia 

 

Objectif secret : Tester les capacités d'exploration 

des IA, de survie des droïds en environnement 

hostile, et comment les IA réagissent dans un 

conflit opposant deux espèces indigènes.  

Situation : froide et hostile, Glacia a été choisie car 

l’atmosphère et la présence d’eau sont favorables 

à la vie. Sous la glace, une géothermie active a 

permis à la flore et à la faune de se développer. 

Les minerais intéressants sont très concentrés. 

Deux espèces intelligentes peuplent une région au 

micro-climat moins hostile :  

 les « taupes », très intelligentes mais en 

déclin, dont les ancêtres ont bâti les cités 

de glace. Elles ont l’air d’inoffensives 

philosophes alignant les aphorismes « à la 

Yoda », mais elles sont rusées et traîtres.  

 les « yétis », qui vivent sur les glaciers. 

Bien que primitifs, ils ont repoussé au 

cours des siècles les taupes sous terre et 

occupé leur cités (qu’ils salopent). Ils sont 

hostiles et ne connaissent que la guerre et 

la loi du plus fort 

Défis et obstacles : Les droïds devront affronter le 

climat dur ; ils risqueront de se perdre dans les 

tempêtes, d’être détruits en tombant dans les 

crevasses et d’être ensevelis dans les avalanches. 

Sous terre, il faut craindre les éboulements, les 

gaz, les eaux bouillantes. 

Il faut s’accrocher et continuer d’explorer pour 

découvrir la région favorable.  

Conditions de victoire : Les IA devront se méfier 

des apparences : les yétis n’ont pas construit les 

cités ; les taupes piègeront un droïd pour le 

désosser et l’étudier, puis monteront un 

commando pour infiltrer la base en imitant les 

signaux des droïds, etc. 

Les IA sont très libres dans leurs relations avec les 

indigènes. 

Toute alliance des Intelligences avec une seule 

espèce pousse l’autre au bord de l’extinction, ce 

qui diminue une biodiversité déjà très réduite. 

Mais sans diplomatie de la part des IA, les yétis et 

les taupes s’allient contre les nouveaux venus ! 

Enfin, après s’être fait une place dans cette région, 

les IA vont pouvoir exploiter ses abondantes 

ressources minières, pour construire le berceau de 

la nouvelle humanité. Mais l’arrivée de 

l’expédition donne un coup de fouet à l’évolution 

des espèces indigènes (les yétis survivants sont 

plus intelligents, les taupes reprennent goût à la 

conquête) ; il faut donc résister à des attaques de 

Yétis de plus en plus efficaces, et aux vols de 

technologie / infiltrations par les taupes. 
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Planet Opera 
Les Scénarios apéritifs se terminent presque tous 

avec la décision cruciale de s’implanter sur la 

planète ou pas. Mais si vous souhaitez vous 

attarder davantage sur les détails et les défis d’une 

colonisation planétaire, plutôt qu’aux variétés de 

mondes traversés, l’aventure peut se poursuivre 

au-delà de la décision de s’installer ici. Voici 

quelques suggestions de règles pour passer 

plusieurs parties sur la même planète. 

Création collective de 
Planète, de vie et de 

civilisation 

Imaginons un programmeur 

sans imagination. Pourquoi ne 

créerait-il pas une planète… 

avec les Intelligences?  

Il existe un jeu de rôles dont les 

pages 2, 3 et 4 vous proposent de créer un monde 

ensemble. Il a un système de jeton génial pour 

équilibrer les avantages et les inconvénients d’un 

monde. Enfin, vous programmeurs pouvez créer 

seuls les personnages de ce jeu, pour servir de 

PNJ.  

Ce JdR vient aussi du 1er défi Trois Fois Forgé, il 

s’agit de Dès l’Aube des Temps. Il est gratuit ; 

téléchargez-le à 

https://ptgptb.fr/3FF/CRSHLAW3.pdf 

Non seulement le travail est moindre à plusieurs, 

mais vous arriverez à une planète aux aspects plus 

originaux. Évidemment, il n’y a plus de 

découverte, mais d’un autre côté le Programmeur 

ne passe plus son temps à balancer des 

informations aux IA. Ou alors vous avez la chance 

de participer à plusieurs groupes de JdR : vous 

faites créer une planète à un groupe, et vous faites 

jouer un autre groupe dessus. Enfin, vous pouvez 

laisser aux joueurs le temps d’oublier leurs idées, 

pendant que vous travaillez dessus quelques 

temps…  

Carte-mère 

Prenez une feuille de papier, de préférence 

quadrillé, ou une feuille pleine d’hexagones, que 

tous les übergeeks ont. 

Dessinez la base au centre. Indiquez le +5 de 

bonus à côté. Faites un croquis des alentours 

immédiats. Complètez-la carte au fur et à mesure 

des explorations (ou demandez à un joueur doué 

en dessin de le faire). 

Rajoutez des feuilles avec du scotch au fur et à 

mesure ; moins il y a de bords et meilleure la 

carte, plus vous renforcez la liberté de choix des 

joueurs ! 

Représentez les droïds par d’autres dés (d10 

conseillés, pour les numéroter) ou des pions. La 

carte vous permet de gérer où sont les droïds, 

quels droïds agissent seuls, et quels droïds 

peuvent être regroupés en ferme.  

Son échelle vous permettra d’estimer les distances 

des allers-retours des droïds à la base, donc le 

temps de voyage, donc la consommation de 

batterie et l’autonomie. 

Placez un post-it à côté de la carte. Écrivez 

« vaisseau » et « bonus +10 » dessus. 

Si vous ne savez pas dessiner :  

- légendez très simplement : triangle, carré, cercle 

avec trois quatre couleurs – vous pouvez déjà 

transmettre beaucoup d'informations 

- demandez à un joueur plus doué que vous ;) 

Alaaarm ! et situations de 
crise 

Après avoir dépassé le budget, le chef des 

Programmeurs s’est rappelé que le but du projet 

PLANESCAPE était de tester les Intelligences, et 

donc qu’il ne servait à rien de créer un nouveau 

jeu de gestion alors qu’il existe tant de jeux de 

plateau et de jeux vidéo sur ce thème. D’où 

l’abandon des calculs de production/dépense 

https://ptgptb.fr/3FF/CRSHLAW3.pdf
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d’Énergie, des coûts et durée de construction 

d’édifices…  

Les sous-programmes des IA géreront cela très 

bien – la simulation se fera à l’échelle des droïds.  

La gestion intéressante à jouer concerne :  

- les liens avec les groupes autochtones : conflits, 

partenariat commerciaux, etc. 

- la construction de bâtiments ; ceux utiles pour 

les droïds/la colonisation, puis ceux pour les 

humains 

Ainsi, sur des séances de deux heures, ménagez 

une petite demi-heure de discussion sur les 

projets des IA et les constructions qu’elles 

prévoient. Ensuite menez un scénario qui peut 

être lié (s'il y a une raison), ou tirez au hasard un 

problème s'ils n'ont rien trouvé à faire. 

Hors dommages liés à l’intrigue ou aux mauvais 

choix des Intelligences, souvenez-vous que la règle 

d’or du projet est : une période où il ne se passe 

rien n’a aucun intérêt expérimental  

 Voici quelques évènements pour asticoter les IA ; 

disons que vous faites un tirage pour chaque 

année terrestre qui passe… 

2d6 
Table d’évènements 

coloniaux 

2 Situation compliquée. 

3-4 Consommation en hausse, besoin en 

matières premières 

5-6 Maintenance ou panne et réparations 

7 Bureau d’études 

8-9 Grands Travaux de Mars 

10-11 Catastrophe décennale  

12 Catastrophe centennale 

 

Utilisation de la table : cette table représente des 

probabilités. Programmeurs, n’ennuyez pas les 

Intelligences en suivant aveuglément les résultats 

des dés, p.ex. réclamant plus d’énergie alors que 
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les droïds viennent de construire une centrale à 

fusion, ou faisant se succéder 3 catastrophes 

centennales…  

2 Situation compliquée 

Il y a une bataille ; ou il faut impressionner des 

extraterrestres par un spectacle son et lumière : 

l’énergie et/ou les munitions sont dépensées sans 

compter. Les droïds sont occupés en permanence 

et leurs niveaux de Batterie deviennent critiques. 

La débauche d’énergie imprévue contrarie les 

plans ; il faut reconstituer les réserves, et vite. 

Cette situation est généralement suivie par… 

 

3-4 Consommation en hausse, besoin en 

matières premières 

Les droïds partagent avec les humains le défaut 

que, plus il y a d’énergie disponible, plus ils en 

dépensent. Il faut donc sans arrêt chercher de 

nouvelles ressources.  

La base est autosuffisante… au début. Mais les 

conditions se dégradent et les besoins croissent 

vite. Or, la Base contient du matériel pour 

exploiter les diverses énergies disponibles : 

solaire, éolien, nucléaire, fossile, géothermique… 

les Intelligences doivent donc : 

- envoyer les droïds prospecter ; 

- choisir une ressource compatible avec les 

disponibilités locales. Par exemple Glacia n’a pas 

de végétation, donc il n’y aura pas de centrale à 

bois ; 

- choisir un type de centrales énergétique à 

construire. Droïds Techniciens et Architectes-

Ingénieurs, faites votre office ! 

Exemple : Un vaisseau se pose sur Sylva, une petite 

lune forestière. Les IA exploitent l’environnement 

et font construire une centrale à bois.  

- dédier des droïds au chantier ;  

Sauf succès critique, la première centrale aura 

toujours un rendement inférieur à celui qu’il 

devrait être, à cause des impondérables de la 

planète, si différents de ceux de la Terre. 

 Le bois se révèle être de piètre rendement 

énergétique, et repousse lentement. Les droïds 

doivent aller chercher du bois de plus en plus loin, 

dépensant des barres de batteries ! 

 

5-6 Maintenance ou panne et réparations 

 Même la plus accueillante des planètes use les 

pièces des droïds et de la base. La maintenance 

sert à anticiper les pannes et doit être régulière – 

Des capteurs donnent l’alarme, les droïds doivent 

aller et venir ! 

Les autres évènements entraînent aussi des 

dégâts ; ainsi une tempête de sable qui fait gripper 

les mécanismes implique de tout 

démonter, nettoyer, remonter ! 

Même si la maintenance est une activité pauvre 

en aventures, elle crée des besoins qui impliquent 

des solutions créatives : 

Le sol de Sylva est pauvre en métaux, donc les 

outils de coupe des arbres ne sont pas faciles à 

remplacer. 

Peut-être que la faune de castors natifs peut être 

manipulée pour qu’ils coupent les arbres eux-

mêmes ? C’est le moment d’activer un droïd et de 

le programmer en généticien… 

Les imprimantes 3-D produisant les pièces 

détachées et autres outils consomment de 

l’énergie et ont besoin de matières premières ;  la 

construction de D&D (Drones & Droïds) nécessite 

ainsi de l’acier (donc du fer et du chrome), de l’or 

et du cuivre, du lithium pour les batteries (voir 

tirage 3-4).  

Avec des extraterrestres cela donne : il faut aller 

discuter avec /espionner /torturer les autochtones 
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qui ont l'air d'en avoir plein pour apprendre d'où 

ils le sortent 

 

7 Bureau d’Études 

La vie sur chaque planète réserve toujours des 

surprises et des phénomènes à étudier.  

Des fois, il faut aller très loin pour trouver la 

source d’un phénomène : pensez à la théorie du 

chaos, quand le battement d’ailes d’un papillon 

provoque, via une chaîne de causalités, un cyclone 

à l’autre bout de la planète.  

Imaginez un phénomène étrange et dangereux, et 

quelle peut bien être la chaîne d’évènements 

étranges qui l’a produit. Une bonne exoplanète 

exotique n’a pas les mêmes facteurs ni les mêmes 

lois physiques que la Terre. Émerveillez et 

surprenez vos Intelligences. 

L’évènement Bureau d’Études est aussi améné 

par :  

 La décision de lancer un chantier, une 

construction. Faites lancer les dés aux IA, 

elles se sentiront utiles 

 Les initiatives des IA 

Enfin, ce tirage représente aussi les recherches à 

long-terme pour que les colons, une fois réveillés, 

se retrouvent en possession de toutes les 

informations dont ils ont besoin. Donc étudier les 

langages autochtones ne suffit pas : il faut aussi 

créer des lexiques ! Cela peut se révéler utile : 

vous vous souvenez des rituels impies des Wapous 

du scénario #4 ?  

Programmeurs, ne rentrez pas dans les détails ; 

mais rebondissez sur chaque découverte en 

donnant envie aux Intelligences de poursuivre et 

varier leurs études pour en apprendre plus. 

Aucune étude ne doit être inutile, surtout si son 

idée provient d’un joueur. Rebondissez dessus, et 

récompensez les idées de vos joueurs ; telle étude 

débouche sur une source d’énergie imprévue, telle 

cartographie d’abris permet de diminuer les 

impacts des catastrophes, etc. 

 

8-9 Grands Travaux de Mars 

Le réveil des humains est le sommet d’une 

pyramide d’efforts de préparation de leurs 

structures d’accueil :  

 il faut commencer par adapter les droïds à 

l’environnement, p.ex. rendre les droïds 

sous-marins pour explorer les océans 

d’une planète recouverte d’eau. 

 Ensuite creuser des mines et des puits 

pour extraire les matériaux de 

construction et les sources d’énergie 

 Cela permet de construire et d’alimenter 

des centrales, qui alimentent des usines, 

qui fabriquent les éléments qui servent à 

bâtir des habitations !  

Programmeurs, ne perdez pas votre temps en 

petits chantiers : une IA veut une hutte ? Le droïd 

l’a construite. Encouragez plutôt les Intelligences à 

entamer des chantiers pharaoniques, comme la 

terraformation. Servez-vous de la carte pour 

dessiner les changements apportés par les 

travaux : telle rivière devient un lac de retenue 

pour un barrage qui produira de l’énergie 

hydroélectrique ; telle montagne est rasée pour 

devenir un aéroport 
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Les droïds sur leurs engins de chantier, 

transforment la jungle touffue en étendues 

agricoles ; ils bâtissent des barrières autour de la 

base contre les animaux hostiles…  

La loi des chantiers, c’est qu’ils sont plein 

d’imprévus, qu’ils coûtent plus chers que prévu et 

prennent du retard… et encore, il n’y a pas 

d’humains pour détourner les fonds… à moins que 

les IA en aient réveillé ? 

Quelques idées d’imprévus : un droïd rate sa 

manœuvre. Des intempéries retardent le chantier. 

La résistance des roches locales a été mal évaluée, 

tout s’écroule. Une pièce essentielle, qui vaut 10$ 

et a parcouru toutes ces années-lumière depuis la 

Terre est défectueuse, etc. 

 

10-11 Catastrophe décennale  

Ceci représente les catastrophes d’importance 

moyenne ; le plus souvent liées au climat ; 

sécheresse, inondation, ouragan, tempête de 

neige /sable /poussière, etc. On y rajoute la 

découverte de menaces pour les Humains : 

épidémies, changement climatique, …  

Elles ralentissent les œuvres des IA, imposent 

réparations et reconstructions, nouvelles études 

scientifiques, et donnent des malus aux tests 

d’action pour une durée plus ou moins longues. 

Programmeurs, n’essayez pas de décourager les 

joueurs ; ces contrariétés sont inévitables, 

Nietzsche  est l’auteur de la 4e loi de la Robotique : 

« ce qui ne tue pas le droïd le rend plus fort ». 

Faites que les Intelligences – donc les joueurs – 

sortent plus glorieux de l’épreuve. 

 

12 Catastrophe centennale  

Ces catastrophes d’ampleur considérable incluent 

tsunami, tremblement de terre, éruption 

volcanique, cyclone, chute de météorite, invasion 

alien… la pile à fusion de #2 Crash !, les meurtres 

de #3 Passagers…  

Ce type de catastrophe compromet toute la 

mission, surtout au début de l’implantation 

planétaire. La catastrophe centennale devient le 

sujet de plusieurs épisodes de la campagne, quand 

elle n’en représente pas la fin. 

Pour les IA et les joueurs, elle représente le test 

ultime. Elles ne sont censées arriver qu’une fois en 

100 ans (d’où le nom) : elles ont une probabilité de 

survenir une fois sur 36 d’après la table – parce 

que la planète est étrange et que ses dangers sont 

inconnus. 

Prévision : Pour commencer, les IA peuvent voir la 

catastrophe arriver à l’avance, de plusieurs années 

(météorite, comète), à quelques jours (cyclone, 

éruption, évasion Alien) voire quelques heures 

(tremblement de terre). Elles vont alors se 

préparer pour diminuer les dégâts, voire éviter la 

catastrophe. 

Dommages : sans préparation, ou sauve-qui-peut 

de dernière minute, la catastrophe centennale 

détruit au moins la moitié des constructions, des 

droïds, des humains, de la base, de la région, voire 

ravage la planète… 

Les droïds survivants sont éparpillés et 

endommagés. Mais la programmation des IA 

n’inclut pas le découragement ni l’apitoiement ! La 

campagne bascule juste en mode « Survival »…  

Programmeurs, laissez une lueur d’espoir – le 

scénario Crash ! où tout le monde meurt, doit 

rester une exception. Passez juste deux heures de 

jeu à écouter les IA refaire des plans, décider de se 

réimplanter là ou ailleurs, puis  passez sur les 

années de reconstruction en une phrase pour 

éviter de recommencer vraiment à zéro. 
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Campaign Mode 
Ces considérations feront passer une partie de RdI 

de la catégorie « Apéritif » à la catégorie 

« campagne » 

Total Recall 

Les exercices passés ont démontré que les IA, se 

sachant en simulation, perdaient de la motivation. 

Les Programmeurs désactivent donc la fonction 

« conscience de sa position géographique » des IA. 

Annoncez aux IA que cette fois c’est l’exploration 

pour de vrai. Les vies des vrais colons humains en 

vraie cryogénie sont vraiment entre leurs mains. 

Les erreurs seront irrécupérables. Partez d’un 

scénario assez crédible – par exemple #6 

Chamoutona, et interdisez-vous les modifications 

d’environnement en cours de partie.  

Dans le prochain 
épisode… 

Ce serait dommage de gâcher un vaisseau spatial 

pour une seule colonisation, alors qu’il suffit de 

rajouter des modules d’humains en hibernation, 

n’est-ce pas ? Les vaisseaux « de campagne » 

transportent donc 2000 colons dans 20 modules 

cryo, ainsi que 20 bases contenant chacune 10 

droïds. Une fois que les IA ont terminé d’implanter 

une colonie, elles repartent pour un voyage d’un 

siècle et demi (en moyenne) vers une autre 

planète prometteuse. 

C'est une façon de prolonger le plaisir de parties 

« apéritives » que les joueurs ont bien aimé en 

enchaînant sur une petite campagne sans 

prétention. 

Pour développer le jeu dans cette direction, faites 

que les premières planètes rencontrées 

rapportent leurs lots de merveilles et de 

civilisations extraterrestres. Des pertes ont lieu sur 

chaque planète, mais des trouvailles aussi. Ainsi le 

vaisseau repart-il avec un chargement différent. Si 

des formes de vie se révèlent utiles, les IA 

implanteront-elles sur les planètes suivantes des 

colonies d’espèces et de civilisations mélangées ?  

Rajoutez plusieurs thèmes avec des dilemmes, 

pour faire évoluer la personnalité des IA.  

Une rencontre de civilisation avancée type #5 

Pyramida va changer l’angle de la campagne avec 

l’introduction de nouvelles technologies. 

L’antigravité par exemple change les déplacements 

entre base et vaisseau ! Et si les IA trouvent un 

moyen de voyager plus vite que la lumière, c’est le 

début d’un empire galactique. Inspiration 

directe d’une civilisation menée par des 

Intelligences Artificielles : le cycle de la Culture de 

Ian Banks.  

Tics et Tacs 

Dans le jeu en campagne, il n’y a plus de reboot ; 

les bugs s’aggravent. Lors de la phase de 

récompense, les joueurs rajouteront un tic 

(obligatoire) à leur IA, de préférence lié aux 

épreuves passées. S’ils n’en trouvent pas, le 

Programmeur décidera. Les IA auront des 

souvenirs, développeront des animosités ou des 

sentiments affectueux, ou créeront leur propre 

système de moralité.  
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Inspirations des 
auteurs 

Les androïdes : I-droïd  

Les planètes à explorer avec différents biomes : 
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Jeu de rôle : DROÏD de Q. Forestier 
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Nom IA [=nom du joueur] : J.E.A.N 

Personnalité :  Physique 3D Bonus IA : +2 actions physiques 

Tic : Parle comme un gendarme Rêve : diriger une armée de 

droïds 

Fiche de Droïd 
 Nom : PANZER24  

Apparence : Terminator 1 

 

Fonction (* relance un dé) : garde 

Processeur 3 Résistance 8 

Habileté 5 Élégance 2 

Puissance 8 Signal 2 

Batterie 7 Raccourcis : Combat au contact* +10 

Tir* +8 (+13 dans la base) 

Équipement :  Fusil électromagnétique (Gauss) , pinces , antennes 

 

Fiche de Droïd 

 

Nom : Cortez 

Apparence : jaune à rayures noires – 

hérissé de bosses – fait peur 

Fonction (*relance un dé) : explorateur 

Processeur 5 Résistance 7 

Habileté 5 Élégance 2 

Puissance 6 Signal 5 

Batterie 5 

 

Raccourcis : Cogner* +8 Crapahuter* +8 

Nager* +9 

Équipement : queue de scorpion, pattes pouvant devenir épées, amphibie 
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Nom IA [=nom du joueur] : S.Y.B.I.L.L.E 

Personnalité : interface comm’   Bonus IA : +3 sociabilité 

Tic : droïds doivent être immaculés Rêve : écrire la symphonie ultime 

Fiche de Droïd 
 Nom : Zed Sispéo 

Apparence : humaine femelle à la peau 

synthétique ; pixels sur le torse pour communiquer 

via des images 

Fonction (*relance un dé) : diplomate 

Processeur 6 Résistance 3 

Habileté 5 Élégance 6 

Puissance 3 Signal 6 

Batterie 6 Raccourcis : communiquer avec forme de vie* +9 

Apprendre langue et coutumes* +9 ; (dé)coder +9 

Équipement : synthétiseur vocal Perroquet ; base de données avec plusieurs millions de langues ; 

émetteur/récepteur ondes EM dans les bras. 

 

Fiche de Droïd 
 Nom : P1C1 

Apparence : Cylindre de 90 cm de haut sur roulettes, 

il communique en sifflotant et en faisant clignoter 

son dôme qui lui sert de tête. 

Fonction (*relance un dé) : caméradroïd hacker espion 

Processeur 7 Résistance 3 

Habileté 5 Élégance 4 

Puissance 3 Signal 8 

Batterie 5 Raccourcis : analyse du signal* +11 (+16 en base); 

piratage*+10 Filmer* +5 déguisement* +7 

Équipement : tout variateur électrique, adaptateurs universels ; caméras et enregistreur HD, projecteur 3D 
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Nom IA [=nom du joueur] : G.E.R.A.R.D (GEneral Rogue Artificial Rabid 

Determiner) 

Personnalité : Traitement Informations  Bonus IA : +2 indices et analyses 

Tic : comptes à rebours intempestifs Rêve : monter un groupe de metal 

Fiche de Droïd 
 Nom : CL4P-TR4P 

Apparence : hélices en bas 

 

Fonction (* relance un dé) : prélèvements d’échantillons 

Processeur 2 Résistance 5 

Habileté 8 Élégance 2 

Puissance 6 Signal 8 

Batterie 4 

 

Raccourcis : percevoir* +10 prélever* +10 

Rapporter échantillons en volant  +6 

Équipement : module de déplacement vertical (bref, il vole) 

 

 

 

 
 

Fiche de Droïd 
 Nom : 148 R47 1337 

Apparence : humanoïde courbé sur son établi 

 

Fonction (*relance un dé) : technicien de labo (n’aime pas aller sur le terrain) 

Processeur 8 Résistance 4 

Habileté 8 Élégance 2 

Puissance 5 Signal 6 

Batterie 2 

 

Raccourcis : analyser* +10 (+15 dans la base) 

Expliquer résultats : +6 (+11 dans la base) 

Équipement : instruments d’analyse type « tricordeur », pinces, éprouvettes 
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Nom IA [=nom du joueur] : T.H.E.O. 

Personnalité : sous-système  Bonus IA : +1 aux actions chouchou  

Tic : diagnostic psy des autres IA Rêve : que le chouchou s’éveille en IA 

Fiche de Droïd 
choucou 

 Nom : Perfect2K 

Apparence : humanoïde « centaure » sur chenilles, 

belles couleurs chatoyantes 

 

Fonction (*relance un dé) : leader-intendant 

Processeur 7 Résistance 4 

Habileté 4 Élégance 8 

Puissance 2 Signal 6 

Batterie 4 

 

Raccourcis : crier* +7 organiser* +8 

Séduire droïd* +9  

Équipement : miroirs, phares, haut parleur puissant, mécanismes délicats et silencieux, sirène 

 

 

Fiche de Droïd 
Pas le chouchou donc 

moins bien : -2 partout 

? 
Nom :  

Apparence :  

 

Fonction (*relance un dé) :  

Processeur Résistance 

Habileté Élégance 

Puissance Signal 

Batterie Raccourcis : 

Équipement 
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Nom IA [=nom du joueur] :  

Personnalité :     Bonus IA :  

Tic :     Rêve :  

Fiche de Droïd 
 Nom :  

Apparence :  

Fonction (*relance un dé) :  

Processeur Résistance 

Habileté Élégance 

Puissance Signal 

Batterie Raccourcis : 

Équipement 

 

 

Fiche de Droïd 
 Nom :  

 

Fonction (*relance un dé) :  

Processeur Résistance 

Habileté Élégance 

Puissance Signal 

Batterie Raccourcis : 

Équipement 

 

 

 

 


