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Configuration requise 

Terra Robotica se joue à quatre et requiert deux D6 de couleurs différentes et des jetons noirs, bleus, 

rouges et verts (30 de chaque). 5 Livrets sont présents à la fin du jeu, à imprimer séparément (sans les 

lire sous peine de se gâcher l’expérience du jeu). 

Les joueurs incarneront à tour de rôle la position de Driver (MJ), chargé de l’histoire, et de PJ, incarnant 

leur pentanoïde. 

Manuel d’instruction historique 

Origines et Génération I 

Aux origines, l’Humanité survivait sur une Terre hostile, poussière oubliée dans l’Espace infini. 

L’Humanité ne voulait plus d’une telle vie et elle découvrit la Science. 

Par l’esprit, Elle explora et exploita son environnement. Avec ces ressources, Elle bâtit des cités à la 

mesure de sa grandeur et de puissantes machines dévouées à ses désirs. Mais la Terre était imparfaite et 

les ressources vinrent à manquer. Insatisfaite et déçue, l’Humanité tourna son regard vers les étoiles. 

Elle s’élança, par-delà l’atmosphère, à la conquête des trésors du système solaire et Elle prospéra à 

nouveau. La ceinture de Kuiper se couvrit de stations minières et la puissance du Soleil fut domptée. 

Lorsque des siècles plus tard, la pénurie revint menacer l’Humanité, Elle était prête. A bord de nefs de 

métal et menée par ses esprits les plus brillants, Elle se lança à la conquête de la Galaxie et sema autant 

de colonies qu’Elle put trouver de mondes habitables. 

Lorsqu’après plusieurs siècles de progrès, ces nouveaux mondes déçurent l’ambition de l’Humanité, 

Elle tourna son attention vers le reste des astres et vers les planètes stériles qu’Elle avait jusqu’alors 

jugée indigne de sa présence. Elle créa des serviteurs mécaniques et les envoya porter son regard au-

delà du vide spatial. Ce fut l’âge de la Génération I, l’âge des Sondes, annonciateur de la Génération II. 

 



 

Génération II - EXC-544 et Orbite 

La Génération I revint et l’Humanité tria ses découvertes, y trouvant des joyaux bruts. Elle remercia la 

Génération I et conçut de nouveaux serviteurs pour unir ces nouveaux mondes dans son giron glorieux : 

la Génération II. Avant-garde de l’Humanité, fer de lance de la terraformation, elle se constituait 

d’immenses nefs-usines équipées de superordinateurs. 

0-RBT-3, surnommée « Orbite », était le fleuron de ces pionniers mécaniques. Elle fut envoyée vers 

EXC-544, planète tellurique à l’atmosphère riche en gaz silicatés et à l’immense potentiel. Au terme 

d’un voyage de plusieurs siècles, Orbite arriva à destination et commença son ouvrage. 

 

Elle se posa au pôle Sud de EXC-544, continuellement exposé aux rayons des étoiles jumelles du 

système. Creusant le sol gelé, elle abrita son superordinateur au fond du puit qui deviendrait la Ruche. 

De son immense corps métallique elle tira les étais qui soutiendraient les premières galeries de la Ruche, 

les générateurs qui l’alimenteraient, les usines et les matériaux à partir desquels elle donna vie à la 

Génération III. 

Génération III -Les Machines 

Appelée la Génération des Machines, la Génération III se constitua de géants spécialisés, sans autonomie 

ni personnalité destinée à mener sans relâche leur unique mission. Ces premiers enfants d’Orbite 

regroupaient les véhicules, les chaines de production, les générateurs et les infrastructures présents sur 

EXC-544. Parmi eux, les clefs de voute de la terraformation : les Tours Atmos, immenses pylônes 

vomissant dans le ciel une nouvelle atmosphère, respirable par l’Humanité, les Terrasseurs Titans, 

immenses excavatrices modelant les reliefs et les fonds marins et les Adénobanques, cathédrales 

cryogéniques abritant le génome de millions d’espèces vivantes, attendant leur réveil pour bondir des 

chambres de clonage et peupler la surface de EXC-544. 

En l’absence d’un réseau de communication planétaire, les Machines ne pouvaient agir loin de la Ruche. 

Elles se dispersèrent sur EXC-544 et attendirent leurs guides, porteurs d’un fragment de l’esprit 

d’Orbite : la Génération IV. 

Génération IV - Les Tétr4n4utes 

Minuscules comparés aux Machines, les Tétr4n4utes furent les premiers mékanoïdes autonomes nés 

d’Orbite, suivant ses directives mais capables de les adapter aux circonstances pour répondre au mieux 

aux besoins de la terraformation. Ils se disséminèrent, suivant le sillon des Machines et installèrent de 

nouvelles bases de terraformation autour d’elles. Ils forgèrent les cycles de l’eau et du carbone, ils 

étendirent la Ruche et furent les yeux et les messagers d’Orbite durant plusieurs siècles. Ils furent aussi 

les premiers à découvrir les ruines Excies. 



 

Une fois leur tâche accomplie et la vie unicellulaire libérée sur un monde couvert d’océans d’eau et de 

terres fertiles, ils laissèrent la place à la Génération suivante. 

Les Excies 

Les Excies étaient une espèce intelligente native de EXC-544 dont la civilisation est aujourd’hui éteinte. 

Leurs fossiles, découverts par les Tétr4n4utes, montrent qu’ils étaient de grand invertébrés rampants 

couverts d’un cuir silicaté semi-rigide hérissé d’organes sensoriels et préhenseurs. Aveugles, ils 

percevaient le monde au travers des vibrations du sol et de l’atmosphère et communiquaient via des 

marqueurs magnétochimiques qui constituent aujourd’hui l’essentiel des traces de leur culture. 

Les Excies ont également laissé derrière eux des ruines, vastes complexes de hauts monolithes silicatés 

parcourus de tunnels pouvant s’étendre sous terre sur des kilomètres. Y reposent encore des fossiles 

excies, souvent érodés par l’infiltration des eaux de pluies, aux côtés d’étranges reliques. Activables par 

de complexes séquences d’émissions de déclencheurs chimiques et de champs magnétiques, elles ont 

des effets allant de l’émission de signaux magnétochimiques pulsés à l’excavation de la roche par 

érosion chimique. 

 

 

 

Génération V - Les Pentanoïdes 

Issus de la Mise à Jour, point d’orgue de l’optimisation des Tétr4n4utes, les pentanoïdes sont plus 

versatiles, autonomes et capables que leurs prédécesseurs. Ils sont chargés par Orbite de missions 

complexes, liées aux impératifs de l’Humanité au temps de la Génération II :  

• Peupler EXC-544 d’une vie multicellulaire et bâtir des abris pour accueillir l’Humanité 

• Créer un réseau de communication planétaire et galactique robuste 

• Etudier la civilisation Excie et conserver leurs reliques 

• Continuer à se perfectionner pour servir au mieux la grandeur Humaine 

Lichens, diatomées et microalgues assurent à présent la stabilité des cycles de l’eau et du carbone et 

enrichissent lentement l’atmosphère de EXC-544 en oxygène. La planète est encore inhospitalière et des 

siècles de travail vous séparent de l’établissement de la première colonie de l’Humanité. 

Mais vous avez le pouvoir de faire advenir ce jour.  



 

Manuel des systèmes 

Liste des composants 

Les Pentanoïdes possèdent 4 Systèmes principaux, associés à des Modules qui améliorent leurs 

performances et à des jetons de couleur (Bleu, Noir, Rouge ou Vert). 

 

Capteurs 

Par défaut, les pentanoïdes perçoivent le monde à l’aide d’une caméra et d’un micro embarqués. Limités 

et peu précis, ces capteurs sont complétés par des modules spécialisés, composés de lentilles, sondes et 

antennes qui hérissent le pentanoïde. 

Analyseurs : Des détecteurs pour percevoir les dangers de EXC-544 invisibles aux caméras (radiations, 

pollution chimique, risques biologiques) et analyser des substances inconnues 

Drone : Un appareil miniature, équipé d’une caméra et d’un micro qui permet le survol et la 

reconnaissance du terrain, jusqu’à 5 km en conditions météo stables 

Logiciel Archéo : Un logiciel avec toutes les procédures pour déterrer sans risque une relique ou 

identifier une ruine excie 

Logiciel Météo : Un module de mesure et de prédiction météo, idéal pour éviter de se trouver pris dans 

un ouragan ou sous des pluies acides 

Radar : Un système simple mais efficace de détection d’objets à longue distance. Attention, le relief 

peut nuire à son bon fonctionnement 

Scanner : Un tomographe de précision, pour analyser l’intérieur d’un petit système électronique ou 

biologique sans avoir à l’ouvrir 

Manipulateurs 

Les pinces hydrauliques installées par défaut permettent aux pentanoïdes la manipulation d’objets mais 

manquent de précision et de délicatesse. L’ajout de bras spécialisés permet de résoudre ce problème. 

Antigrav : Une bobine antigrav capable de changer la pesanteur jusqu’à 2m autour du Pentanoïde, 

permettant de placer des objets en micropesanteur ou de s’ancrer au sol 

Fibre optique : Une connectique haute vitesse, permettant un traitement rapide de l’information et des 

réactions ultra-rapides 

Imprimante 3D : Une cuve d’impression multi-matière, capable de produire de petits objets dans des 

matériaux allant de l’alliage haute dureté au tissu organique 



 

Micro-préhenseurs : Des bras endoscopiques équipés de pinces micrométriques, facilitant la 

manipulation de précision, tant pour la microsoudure que pour la maintenance de systèmes biologiques 

Structure désarticulée : Des articulations multidirectionnelles supplémentaires augmentant la plasticité 

du châssis, pour circuler sans risque dans des endroits exigus 

Usineur : Un bras massif avec un multi-outil capable de forer, souder, extruder et couper. Idéal pour le 

démantèlement et la maintenance mécanique 

Moteur 

EXC-544 présente des terrains difficiles susceptibles de limiter les déplacements et d’endommager les 

pentanoïdes. Le choix d’une structure massive et de modules en alliage haute dureté est une réponse 

adaptée à ce problème. 

Blindage : Un revêtement blindé en céramiques techniques qui augmentent la résistance aux chocs, à la 

corrosion, aux radiations et aux températures extrêmes. S’accompagne d’un châssis renforcé 

Excavateur : Un bras-foreur massif, capable de creuser la roche, accompagné de pieds d’équilibrages 

déployables lors du forage 

Interface véhicule : Une connexion universelle pour piloter les véhicules, accompagnée de leurs 

logiciels de commande et données techniques 

Module tout-terrain : Des pattes articulés terminées par des pitons percuteurs, permettant la mobilité sur 

terrains accidentés ainsi que sur les surfaces verticales 

Turbo : Un moteur secondaire de haute puissance, pour des accélérations fulgurantes et des pointes de 

vitesse 

Vérins : Des vérins magnétiques permettant de pousser, tirer et porter de lourdes charges. Renforcement 

du châssis inclus 

Processeur 

Le processeur est au cœur du traitement et de l’interprétation de l’information, amenant les pentanoïdes 

responsables de la recherche à s’équiper de modules boostant leurs performances et d’extensions en 

fibre de carbone. 

Base de données : Une bibliothèque généraliste allant de la biochimie aux protocoles informatiques 

orbitaux 

Débuggeur : Une suite de logiciels de diagnostic anti-virus et de microsondes électroniques pour 

identifier les avaries logicielles et les réparer 

Interface machines : Une interface et les derniers paramètres optimisés pour commander les Machines 

de la Génération III (véhicules exclus) alimentés en énergie 

Intrugiciels : Une antenne et des logiciels de piratage pour modifier les niveaux de priorités ou la 

mémoire d’un pentanoïde, pour le bien de la mission uniquement 

Puce comportementale : Une puce d’analyse couplée à une banque de données pour prédire le 

comportement de la plupart des espèces stockées dans les Adénobanques et, à terme, présentes sur 

EXC-544 

Traducteur Excie : Une piste de lecture doublée d’un logiciel avancé capable de déchiffrer les écrits 

magnétochimiques excies 



 

 

Systèmes de base 

Pour mener une action incertaine, un PJ doit réussir un test, demandé par le Driver, sur le couple 

Système-Module le plus adapté à la situation. 

Ce couple possède un score, égal à la somme du Système et du bonus lié au Rang du Module (+4/Rang). 

Selon la difficulté de l’action, un malus peut être appliqué. Quels que soient les modificateurs, le score 

final ne peut être inférieur à 14 ou supérieur à 62. 

Difficulté Modificateur 

Moyenne 0 

Difficile -5 

Terrible -12 

Impossible -25 

 

Le PJ lance les deux D6, l’un correspondant aux dizaines et l’autre aux unités, et obtient un résultat entre 

11 et 66 qu’il compare au score (avec modificateur de difficulté) du couple Système-Module testé. 

Résultat Issue 

11 ou 12 Succès critique 

Inférieur au score Succès 

Egal au score Succès mitigé 

Supérieur au score Echec 

65 ou 66 Echec critique 

 

Jetons et Overdrive 

Chaque pentanoïde dispose d’une réserve personnelle de jetons. Accomplir une tâche en parallèle de la 

mission principale donne au PJ responsable 2 jetons dont la couleur dépend de la tâche : 

• Bleu : améliorer ou réparer un système ou une Machine 

• Rouge : comprendre une relique excie ou découvrir une ruine inconnue 

• Vert : faire avancer la terraformation ou protéger la vie 

• Noir : étendre ou rétablir le réseau de connexions 

Les pentanoïdes servent leur mission et obéissent aux ordres d'Orbite. Ils ne mentent 

jamais et ne peuvent être ni intimidés ni persuadés. Reprogrammer les priorités d’ un 

autre pentanoïde est le seul moyen de l’ amener à changer ses actions. 



 

 

S’il n’y a plus de jetons disponibles, les jetons sont prélevés dans la réserve personnelle du Driver. 

Un jeton peut être dépensé après un test pour déclencher l’Overdrive du Système et relancer le D6 des 

dizaines (on garde le meilleur résultat). 

 

Points de Glitch 

Même sans faune hostile (au début, du moins), EXC-544 reste dangereuse : éboulements et 

super-tempêtes peuvent causer des avaries et se connecter à une Machine défectueuse expose à des bugs 

logiciels. En cas d’accident, un test est demandé pour éviter les dommages (typiquement 

Moteur-Blindage ou Processeur-Débuggeur). En cas d’échec, le pentanoïde gagne un point de Glitch 

qui augmente d’un cran la difficulté de tous ses tests (de Moyenne à Difficile, …) jusqu’à la fin de la 

mission. Trois points de Glitch signifient l’arrêt définitif du pentanoïde (sa puce mémoire peut être 

gardée pour être insérée dans un nouveau pentanoïde). 

Une réparation peut être tentée pour retirer un point de Glitch (le test dépendant de la nature de l’avarie) 

mais ce processus demande des conditions de calme et une pause de plusieurs heures. 

Manuel des mises à jour 

Entre chaque mission, les pentanoïdes peuvent être reconfigurés et le rôle de Driver peut changer de 

main. 

Protocole de reconfiguration 

Un PJ peut changer les Rangs des Modules de son pentanoïde, voire les remplacer par de nouveaux 

Modules pourvu que la nouvelle configuration respecte la limite de RAM des systèmes. 

Rotation des Drivers 

A la fin d’une mission, le PJ qui possède le plus de jetons de la couleur de son Livre est nommé Driver. 

En cas d’égalité, le rôle va au PJ avec le plus de jetons au total.  

Orbite ne donne jamais ses ordres via un briefing : la mission et les informations qui 

lui sont liées sont directement téléchargées. Ces informations ne sont jamais 

mensongères mais peuvent être obsolètes 



 

Manuel d’installation 

Chaine de montage des pentanoïdes 

La création d’un pentanoïde se déroule en trois étapes qui modifient :  

• les valeurs des 4 Systèmes (Capteurs, Manipulateurs, Moteur, Processeur) 

• le nombre d’emplacements RAM maximaux de chaque système (pour installer des Modules) 

• le nombre de jetons 

Choix de la charpente 
La charpente est la structure mécanique qui supporte le pentanoïde, elle est déterminante pour ses 

facultés et de son apparence. 

Chroma – ID : C 

Sa structure humanoïde en fibres de verre et plastacier, peu sensibles aux interférences, rendent la 

charpente Chroma idéale pour les missions scientifiques et d’exploration mais empêchent une détection 

à 360°. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur 10 1 0 

Manipulateur 20 1 1 

Moteur 30 2 2 

Processeur 40 2 3 

 

Dexitron – ID : D 

Un design cylindrique et un emploi optimisé de fibres de carbone et de servomoteurs de précisions 

destinent les bases Dexitrons aux tâches techniques et de précision mais limitent leur motricité. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur 30 2 2 

Manipulateur 40 2 3 

Moteur 10 1 0 

Processeur 20 1 1 

 

Golgoth – ID : G 

La massive charpente Golgoth est conçue pour l’exploration en milieux hostiles et les tâches de précision 

avec sa structure en alliage haute dureté. En retour, elle offre peu de place pour des appareils 

scientifiques. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur 20 1 1 

Manipulateur 30 2 2 

Moteur 40 2 3 

Processeur 10 1 0 

 

 

 



 

Senzen – ID : S 

Cette charpente longiligne en duralumin est capable de se dresser verticalement pour optimiser la 

détection et la communication mais pèche dans les manipulations précises. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur 40 2 3 

Manipulateur 10 1 0 

Moteur 20 1 1 

Processeur 30 2 2 

 

Choix du modèle 
Le modèle dépend du rôle que jouera le pentanoïde et affecte le choix du hardware qu’il embarque et 

son architecture.   

Factoton – ID : F 

Evolution des mécadrones antiques, ce modèle robuste et polyvalent, ce modèle est optimisé pour 

accueillir des modules techniques et de mobilité. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur +2 +0 +1 

Manipulateur +12 +3 +2 

Moteur +8 +2 +2 

Processeur +5 +1 +1 

 

Miranalytech – ID : M 

Précurseurs des futurs assistants médicaux coloniaux, ce modèle dispose d’emplacements 

supplémentaires pour des appareils d’analyse, protégés par des globes de verre blindé. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur +8 +2 +2 

Manipulateur +5 +1 +1 

Moteur +2 +0 +1 

Processeur +12 +3 +2 

 

Techtion – ID : T 

L’emploi de broches d’or iridié limite les fuites de charges et les interférences, offrant aux capteurs et 

servomoteurs des modèles Techtion une précision optimale. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur +12 +3 +2 

Manipulateur +8 +2 +2 

Moteur +5 +1 +1 

Processeur +2 +0 +1 

 

 

 



 

Xplorion – ID : X 

Les lignes aérodynamiques et les radiateurs de hautes performances des Xplorion leur permettent une 

vitesse de déplacement et de calcul supérieure. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur +5 +1 +1 

Manipulateur +2 +0 +1 

Moteur +12 +3 +2 

Processeur +8 +2 +2 

 

Choix de l’OS 
L’OS est la base logicielle du pentanoïde, elle détermine ses priorités et son comportement général (les 

interconnexions entre pentanoïdes équipés d’OS ou avec les générations précédentes sont possibles). 

Nightingale – ID : N 

L’OS Nighingale possède le nec plus ultra des boucles de rétroaction et de lissage du signal, ce qui le 

rend parfait pour la détection et le travail de minutie. Il donne lieu à des comportements fiables et précis 

mais aussi austères et perfectionnistes. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur +0 +3 +0 

Manipulateur +0 +4 +2 

Moteur +0 +2 +0 

Processeur +0 +1 +1 

 

PercutOS – ID : P 

Un système simple à la rapidité de résolution inégalée. Les pentanoïdes qu’il équipe optent pour les 

solutions directes et pragmatiques mais manquent de subtilité et de faculté d’anticipation. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur +0 +1 +1 

Manipulateur +0 +3 +0 

Moteur +0 +4 +2 

Processeur +0 +2 +0 

 

Richter – ID : R 

Issu des systèmes de pilotage des sondes de l’Humanité pré-galactique, cet OS possède de hautes 

capacités d’analyse, favorisant la curiosité et la quête de la compréhension mais également la prise de 

risques inconsidérés. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur +0 +2 +0 

Manipulateur +0 +1 +1 

Moteur +0 +3 +0 

Processeur +0 +4 +2 

 



 

WatchDog – ID : W 

Un OS optimisé pour les missions de surveillance, doté d’une double vérification du signal. Les 

pentanoïdes qui l’embarquent sont prudents et planificateurs mais tardent à agir s’ils manquent 

d’informations fiables. 

Système Emplacements RAM Jetons 

Capteur +0 +4 +2 

Manipulateur +0 +2 +0 

Moteur +0 +1 +1 

Processeur +0 +3 +0 

 

Finition 
Vient enfin l’installation des modules du pentanoïde : le PJ note sur sa fiche technique le Rang de ses 

Modules (de 0 à III) et calcule le score du couple Système-Module. Le total des Rangs des Modules ne 

doit pas dépasser le nombre d’emplacements RAM du Système qui les équipe. 

Il reste à compléter l’ID à partir des lettres liées à la charpente, au modèle et à l’OS choisis (d’autres 

caractères peuvent être intercalés). 

Démarrage 

Avant de commencer, distribuer à chaque PJ un des Livres. Un Livre va au PJ qui a le plus de jetons de 

sa couleur, à l’issue de la chaine de montage :    

• le Livre des Excies 

• le Livre de la Mise à Jour 

• le Livre de la Vie 

• le Livre de la Panconnexion 

Attention à ne pas lire un autre Livre que le vôtre. Le livre de la Fin n’est à lire qu’une fois le secret 

d’un des Livres découvert. 

 

En cas d’égalité, utiliser la valeur du Système correspondant. 

Sources 

Freepik : Fiche technique (fond) 

Wikimedia Commons : Couverture, p1, p3, p4, p7, Fiche technique (SoFiP) 

Pexels : Livre de la Fin 

Pixabay : p2 

Gally a opté pour une Charpente Senzen, un modèle Factoton et un OS PercutOS. Elle 

a donc 42 en Capteurs (3 emplacements, 4 jetons), 22 en Manipulateurs 

(7 emplacements, 2 jetons), 28 en Moteur (7 emplacements, 5 jetons) et 35 en 

Processeur (5 emplacements, 3 jetons). Elle grise les emplacements de chaque 

système et commence à réfléchir à ses Modules. Elle a déjà trouvé son ID : SoFiP ! 

Si aucun joueur ne dispose de plus 4 jetons, Gally, recevra le Livre de la Vie. 



Charpente Senzen
Modèle Factoton
OS PercutOS

Joueuse Gally
Livre Livre de l’Ensemensement
ID SoFiP

Capteurs 42

Analyseurs

Drone (I) 46

Logiciel Archéo

Logiciel Météo  (I) 46

Radar

Scanner (I) 46

Moteur 28 

Blindage (II) 36

Excavateur

Interface véhicule

Module tout-terrain (III) 40

Turbo (II) 36

Vérins

Manipulateurs 22

Antigrav (III) 34

Fibre optique

Imprimante 3D

Micro-préhenseurs (III) 34

Structure désarticulée (I) 26

Usineur

Processeur 35

Base de données

Débuggeur (II) 43

Interface appareils

Intrugiciels (II) 43

Puce comportementale

Traducteur Excie (I) 39
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Résumé

Terra Robotica est un JDR à campagne et à missions où les joueurs incarnent tour à tour le rôle

de Driver et de pentanoïdes, robots chargés de la terraformation de EXC-544 pour une Humanité

expansionniste, sous la supervision du superordinateur Orbite. En plus de préparer le terrain à la

colonisation humaine, ils auront la tâche d’étudier l’antique civilisation Excie.



Livre de 

la Vie



Driver de la Vie, votre mission est de permettre la

colonisation de EXC-544 en la rendant habitable et

d’amener peu à peu les pentanoïdes à découvrir la vérité sur

l’Humanité.

Missions
L’apparition d’un virus menace les lichens de EXC-544 et la

libération d’oxygène dans l’atmosphère. Identifiez la source

du virus et trouvez une solution pour l’endiguer.

Le moment est venu d’introduire les premiers mammifères

terrestres de EXC-544. Assurez-vous que le terrain soit

optimisé pour qu’ils prolifèrent une fois libérés.

Une mutation a donné naissance à un supercarvinore marin

qui menace l’écosystème d’un des océans. Analysez cette

nouvelle espèce et déterminez si elle peut trouver une niche

écologique ou doit être éradiquée.

La terraformation est en bonne voie, la construction des

premiers habitats humains peut commencer.

…

Péripéties
Une ruine excie est découverte, qui sait si elle n’abrite pas

une relique d’intérêt pour la mission.

Un signal radio est capté : du bruit blanc mais émis trop

régulièrement pour être une simple interférence.

Un super-orage endommage une antenne-relais et isole la

région d’Orbite jusqu’à réparation de l’antenne.

…

Secret
Le génome humain est absent des Adénobanques, seul

l’ADN de la faune et la flore est stocké sur EXC-544.



Livre de 

la 

Panconnexion



Driver de la Panconnexion, votre mission est de développer

le réseau de communications d’EXC-544 et de relier au

réseau hyperspatial des autres colonies, découvrant le destin

de celles-ci.

Missions
Une tempête solaire brouille les communications avec

Orbite. Les PJ reçoivent des ordres urgents mais incohérents

et lacunaires. Suivront-ils ces ordres ? Trouveront-ils

l’urgence à traiter ?

Une base de terraformation ne répond plus. Allez voir ce qui

se passe sur place, au cas où ce serait plus grave qu’une

avarie de l’antenne-relais.

L’intensification des échanges nécessite un réseau plus

dense. Pas de chance, certaines antennes doivent être placées

au sommet d’une montagne soumise aux tempêtes.

Tous les satellites envoyés pour connecter EXC-544 au

réseau hyperspatial ont cessé d’émettre. Quelle menace se

cache aux limites du système solaire ?

…

Péripéties
Un Tour Atmos dysfonctionne mystérieusement, provoquant

une brutale dégradation de la météo et une forte pollution.

Une base est hantée de projections holographiques excies

qui cherchent à vampiriser toute source d’énergie.

Un étrange cimetière de pentanoïdes au fond d’une vallée.

Que cachent leurs puces mémoires ?

…

Secret
La raréfaction des ressources a provoqué l’effondrement de

l’empire humain depuis le départ d’Orbite. Aucune colonie

n’est encore capable de communiquer.



Livre des 

Excies



Driver des Excies, votre mission est de faire avancer l’étude

de la civilisation disparue des Excies et de stocker vos

découvertes dans les Archives pour les futurs colons, vous

permettant de découvrir la vérité concernant leur disparition.

Missions
Une immense cité excie est révélée après une tempête de

sable, en parfait état. Envoyez vite une équipe avant qu’une

nouvelle tempête ne l’ensevelisse à nouveau.

L’étude des Excies a assez avancé pour justifier la

construction des Archives sur la première ruine découverte.

Hélas, le terrain est devenu marécageux depuis la

Génération IV.

Une équipe de pentanoïde coupe toute communication et

commence à errer autour d’un site de fouille, attaquant à vue

tous ceux qui s’approchent.

Des inscriptions apparaissent sans explication sur les murs

des Archives. En réalité, une étrange ruine excie vient de

s’activer sous terre.

…

Péripéties
Des animaux cherchent à voler le matériel des pentanoïdes

pour les offrir à une relique qu’ils idolâtrent.

Une navette humaine s’écrase à proximité. A l’intérieur,

aucun passager mais des fossiles étranges plein la cale.

Un pentanoïde est retrouvé, trop endommagé pour continuer

sa mission : configurer l’alimentation d’une tour de

communication voisine.

…

Secret
L’extinction des Excies est due aix modifications

atmosphériques initiées par la Génération IV lors de la

terraformation.



Livre de 

la 

Mise à Jour



Driver de la MàJ, votre mission est de poursuivre

l’optimisation des systèmes de la Ruche et des pentanoïdes

pour permettre l’avènement de la Génération VI via une

nouvelle mise à jour majeure … et d’en découvrir la

conséquence, gardée secrète par Orbite.

Missions
Les simulateurs R&D d’Orbite ont découvert un nouveau

processus de culture de tissus organiques. Mettez la théorie à

l’épreuve et pourvu que vous ne libériez pas une entité

unicellulaire semi-consciente.

Suite à une coupure prolongée des communications, une

copie locale d’Orbite refuse d’être remplacée par la version

actuelle d’Orbite. La MàJ va devoir être menée en mode

manuel.

Les nouveaux paramètres optimisés sont satisfaisants et

doivent être manuellement enregistrés dans le serveur de

back-up, isolés du reste du réseau, au plus profond de la

Ruche, près du cœur d’Orbite.

Depuis le dernier patch, les pentanoïdes captent les pensées

des cerveaux électroniques voisins et voient d’étranges

silhouettes lumineuses qui les incitent à se rebeller contre

Orbite.

…

Péripéties
Une colonie de fourmis étonnamment intelligente se prend

d’affection pour l’équipe et l’invite à un dîner diplomatique.

Une aurore boréale crée des interférences et émet des ordres

de l’époque de la Génération IV.

Les rapports d’une base parlent d’une relique capable de

donner aux pentanoïdes qui la touchent la compréhension

d’un sujet spécifique. Curieusement, la relique n’a jamais

été rapportée.

…

Secret
La mise à jour d’Orbite rendra obsolètes la Génération V qui

sera démantelée pour constituer d’immenses flottilles de

microrobots pilotés par Orbite.



Livre de 

la Fin



Les pentanoïdes ont désormais découvert la cruelle

absurdité de leur mission.

Choisiront-ils de communiquer leur découverte, au

risque de paralyser la terraformation de EXC-544 ?

Préfèreront-ils l’effacer de leur mémoire pour protéger

le sens de leur existence ou se mettront-ils en quête d’un

nouveau but ?

A vous de le décider.


