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1 Bienvenue sur
Exsiliō
Au début de la seconde révolution industrielle,
l’Indonésie est frappée par la plus importante explosion de l’histoire. L’éruption du Krakatoa débute le
20 mai 1883 et, après plusieurs mois de menaces, de
panaches de fumée et d’activité sismique, le volcan
explose le 26 août. L’impact est 10 000 fois supérieur
à la bombe atomique d’Hiroshima. L’onde de choc
fait sept fois le tour de la Terre.
La décharge d’énergie brute est suffisante pour y
fracturer les plaques tectoniques. À 4000km de là, en
pleinocéan Indien, l’intersection de trois dorsales en
tension se brise. Tandis que les plaques divergentes
se séparent, une nouvelle émerge du manteau supérieur de la Terre. En quelques années, c’est un continent entier de la taille de la péninsule arabique qui
surgit des flots.
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Compagnies d’exploration et corporations aventureuses se lancent à la conquête de cette terre promise. Le sol encore brûlant met plusieurs années
à tiédir et quand Homo sapiens met le pied sur
les plages du nouveau continent, son espèce n’est
pas la première sur les lieux. Les rivages grouillent
d’une faune et d’une flore qui ont su s’adapter à
cet étrange environnement. Les algues accrochées
aux rivages escarpés se sont nourries des cendres
riches en minéraux. Quelques poissons, oiseaux et
amphibiens ont trouvé sur ces terres désertes un refuge à la chasse et à pêche. Les premières expéditions découvrent avec ravissement une terre vierge,
accueillante bien que dénuée de ressources.
La colonisation est timide. Quelques hectares fertiles sont aménagés pour l’agriculture et l’élevage
par un conglomérat américano-européen qui y fait
travailler un assortiment d’expatriés venus d’Afrique
et d’Asie. Mais un problème de taille fût découvert.
L’atmosphère du nouveau continent était difficilement supportable pour l’humain, devenant même
irrespirable plus profondément dans les terres. En
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cause, un petit plancton métabolisant l’oxygène
contenu dans l’eau et rejetant de l’azote. Trop bien
adapté à la vie sur terre, il était devenu spore, puis
plante. À moins de 17% d’O₂ dans l’air, la colonisation s’arrêta brusquement. On plia bagage. L’opération n’avait plus rien de rentable.
L’humanité abandonna le nouveau continent. Trop
dangereux, trop coûteux. On y envoya quelques
détenu·es. Les condamné·es étaient Terra Exsiliō,
exilé·es des terres. La pratique tomba en désuétude.
Le nom resta. Un siècle s’écoula, puis un autre. Peutêtre était-ce l’azote, ou bien les minéraux tout droit
venus des tréfonds de la Terre ; toujours est-il que
l’évolution prit un raccourci.
Des animaux anthropomorphes à l’intelligence humaine firent leur apparition au début du XXe siècle.
Parfaitement adaptés à leur environnement, ils l’adaptèrent en retour à leurs besoins, fabriquant des outils, créant des abris, aménageant les terres et domptant la faune sauvage. Après 150 ans d’absence, l’humanité prit contact en 2030. Les terres rares – li-
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thium, néodyme, palladium – abondantes sur Exsiliō
étaient devenues précieuses. La surprise d’y rencontrer une vie intelligente fût de taille. Mais ce que le
marché veut, le marché prend. Un accord commercial fût trouvé, un partenariat de bonne entente troquant les précieux éléments contre savoirs et technologies. Les animaux apprenaient vite. Au tournant
du XXIIe siècle, quand la cupidité corporatiste devint intolérable, que les mines saccagèrent le territoire et qu’on en expulsait les habitant·es, les Exsilies s’unifièrent et répondirent à l’impérialisme capitaliste par la violence. Un Conseil des Exsilies fût
créé pour unir sous une même bannière les communautés éparpillées du continent. Le Conseil négocia
le retrait de l’Humanité. Dix années de guérilla avait
coûté cher aux compagnies commerciales L’humanité pourrait chercher ses ressources ailleurs ; elle
avait la tête tournée vers les étoiles. Exsiliō fût laissée tranquille quelques décennies. Seule une poignée de comptoirs demeura sur les rives du nord.
En 2187, on découvrit les formidables propriétés
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du silium. Cette substance banale aux yeux des Exsilies, matière organique produite en grandes quantités par la flore endémique, s’avérait précieuse pour
Homo sapiens : stimulant intellectuel puissant, permettant de demeurer éveillé virtuellement sans limitate. Incapable de synthétiser le produit, l’Humanité exigea une récolte régulière. Les compagnies
commerciales d’antan s’étaient unies elles aussi
sous la forme de la Méta-Association des Guildes
& Manufactures Anthropocènes (MAGMA), une mégacorporation représentant les intérêts financiers de
l’Humanité. Ports et usines d’extraction du silium se
multiplièrent sur les rives respirables. Plusieurs communautés Exsilies se mirent à produire du silium
en masse, engrangeant des richesses incommensurables. La production nécessita d’aller plus loin dans
les terres, là où la flore abondait. Mais l’air s’est mis
à changer. Moins de N. Plus d’O₂. Du pain béni pour
MAGMA, qui n’y voit aucune raison de s’arrêter. L’exploitation du silium met en péril l’écosystème d’Exsiliō. Sans azote, rien n’y survivra. Il est temps d’agir.
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2 Exsiliō-meta
Au niveau institutionnel comme individuel, les
joueuses d’Exsiliō disposent de douze mois pour
changer l’histoire, imposer leur vision politique… et
peut-être, au passage, sauver leur continent.
Au fil des mois qui passent, Exsiliō prendra peu à
peu conscience de la réalité de la menace qui pèse
elle. Coincé·es entre les émeutes populaires et des
élites obnubilées par leur propre sauvegarde, à quel
genre d’extrêmités aurez-vous recours ?
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Les groupes d’influence
Création d’un groupe d’influence
1 Choisis la sphère primaire et la sphère secondaire de ton organisation.
2 Décris les deux atouts de ton organisation.
3 Indique la faiblesse de ton organisation.
4 Note ton influence de départ (4 points).
5 Choisis le nom de ton organisation.

Les sphères d’influence
Chaque organisation agit dans une ou plusieurs
sphères d’influence correspondant aux différents
secteurs de la société exsilie.
Un groupe d’influence agit en général dans sa
sphère de prédilection (sa sphère primaire) mais
peut aussi tremper dans des affaires annexes liées
à d’autres sujets d’intérêt (sa sphère secondaire).
Deux joueuses ne peuvent pas choisir la même
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sphère primaire.

SPHÈRE

ACTIVITÉS

Commerce

le négoce, la vente, le tourisme,
l’économie, la logistique

Culture

l’art, le spectacle, le divertissement, les lettres, les médias

Science

la technologie, l’écologie, la recherche, l’innovation

Religion

la spiritualité, le clergé, la philosophie, la morale

Ordre

la loi, la justice, l’autorité, les
forces armées, le crime

Diplomatie les relations avec l’Humanité, la
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législation, l’unification d’Exsiliō

Amina décide que son groupe d’influence est un lobby
d’amitié Exsilie-Humanité encourageant les échanges
culturels pour la paix. Elle coche Diplomatique en sphère
primaire et Culturel en secondaire.
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MAGMA
La

meneuse

participe

au

méta-jeu

d’Exsi-

liō comme représentante de MAGMA, la mégacorporation qui défend les intérêts de l’humanité
dans l’exploitation du silium. Sa fiche est décrite à
la fin du livret.

Les atouts
Les atouts sont des traits positifs qui facilitent les
agissements d’un groupe d’influence. Ils se décrivent
en quelques mots tels que Groupe paramilitaire, Mégacorporation richissime ou encore Secte pacifiste.
Une organisation dispose de deux atouts qui lui accordent un bonus de +1 cumulable à toutes ses actions en rapport avec elles. En contrepartie, toute
organisation a aussi ses angles morts, une faiblesse
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qui la rend structurellement moins efficace.
Ben choisit Membres à la loyauté douteuse comme faiblesse pour sa compagnie de mercenaires à louer.
Nina décide que son conglomérat des médias a pour
désavantage d’être Financé par MAGMA.
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Le Conseil des Exsilies
Le Conseil des Exsilies est le congrès des parlementaires du continent. On y décide de la conduite
des affaires politiques et sociales. Tous les pans de
la société peuvent être affectés par les résolutions
du Conseil. Plus une organisation est influente, plus
elle aura voix au chapitre dans l’arène politique.

Le vote
Au début de chaque scénario, une sphère est tirée
au hasard. La joueuse ayant le plus d’influence dont
l’organisation agit dans cette sphère prend l’initiative. En cas d’égalité, la joueuse dont c’est la sphère
primaire prévaut. Si aucune organisation n’agit dans
cette sphère, c’est MAGMA qui choisit.
La joueuse qui a l’initiative propose alors une motion. Elle est formulée de façon fermée de sorte à
pouvoir être mise au vote (pour ou contre). Il doit
s’agir d’une proposition politique précise, concernant Exsiliō et applicable par le Conseil.
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Empêcher le sabotage des usines de silium n’est pas une
motion recevable car elle n’est pas concrète.
Une alternative pourrait être Emprisonner tous les individus qui entravent la production de silium.

La motion est mise au débat et les autres joueuses
peuvent suggérer des amendements. La joueuse qui
a l’initiative choisit quand mettre fin au débat puis
formule sa motion. Si la meneuse juge la motion recevable, le vote peut procéder.
Toutes les organisations participent au vote avec
un nombre de voix dépendant de leur influence :
LA MOTION VOTÉE A POUR

MON NOMBRE DE VOIX EST

SPHÈRE…

ÉGAL À…

Ma sphère primaire

Mon influence

Ma sphère secondaire

Mon influence

Une autre sphère

Mon influence / 2 1

MAGMA vote toujours avec la moitié de son score
d’influence. Avant le vote, la meneuse inscrit secrètement la position de MAGMA sur un morceau de papier
(pour ou contre).
1. Arrondi à l’inférieur.
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La motion est votée à la majorité relative des voix
exprimées. Il est donc possible pour une organisation de s’abstenir. On vote un par un par ordre décroissant d’influence totale. MAGMA peut voter différemment de ce qui est inscrit son papier (la mégacorporation peut mentir lors de son vote !). Une fois
le vote clos, la proposition est acceptée ou rejetée.
La meneuse révèle la véritable position de MAGMA et
applique l’effet adéquat :

POSITION

RÉSULTAT

DE MAGMA

DU VOTE

Pour

Contre

CONSÉQUENCE

Acceptée

MAGMA gagne 2 jetons de pouvoir

Rejetée

Aucun effet

Rejetée

MAGMA gagne 1 jeton de pouvoir

Acceptée

Toutes sauf MAGMA : influence +1

La meneuse décrit ensuite les conséquences immédiates de la mise en application de la résolution
ainsi que la réaction de MAGMA.
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Tractations et opérations secrètes
Une fois le vote clos, chaque organisation – MAGMA
y compris – peut accomplir une action pour la durée du scénario. La joueuse lance 1d6. Elle réussit ce
qu’elle entreprend sur 4+ et échoue sur 3-. Chaque
atout applicable confère un bonus de +1 sur le jet,
chaque faiblesse un malus de -1. Un 1 est toujours
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un échec et un 6 toujours une réussite.
L’institut écologique de Carole organise un séminaire expliquant que le silium est une ressource finie. Son trait
Expertise écologique compense sa faiblesse Faible exposition médiatique. Elle réussira sur un 4+.

Augmenter son influence
Une organisation peut rallier le public à sa cause
ou obtenir des faveurs d’individus en position de
pouvoir en multipliant les apparences publiques, par
le lobbying ou la publicité. Une réussite rapporte un
point d’influence. En cas d’échec, la joueuse attribue
le point à une autre organisation de son choix.
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Saboter une organisation
Un groupe peut discréditer une organisation rivale par le biais d’une campagne de diffamation,
en sabotant son équipement ou en détournant ses
ressources. En cas de réussite, l’organisation ciblée
perd un point d’influence. En cas d’échec, la joueuse
ciblée choisit qui perd le point.
Consolider ses forces
Sauver Exsiliō ne se fera pas dans les salles d’audience et de conférence. L’organisation expérimente
de nouvelles technologies, renforce ses effectifs ou
à prêche sa philosophie à ses fidèles. Une réussite
permet de troquer deux points d’influence contre un
nouvel atout. Un échec permet seulement d’effacer
une faiblesse.
Mener une action coup de poing
Les actions extrêmes peuvent parfois payer auprès du public. Mener une action en justice, déclencher une black ops ou lancer une OPA a le poten-
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tiel de faire pencher la balance. En cas de réussite,
l’organisation visée s’ajoute une nouvelle faiblesse.
La joueuse à l’origine de l’action gagne deux points
d’influence. Elle perd trois points d’influence en cas
d’échec. Cette action impose un malus inhérent de
-1.
Conclure une alliance
Deux groupes aux intérêts convergents peuvent
s’unir pour augmenter leurs chances de succès. Une
alliance augmente d’un point l’influence des deux
parties. Tant que l’alliance est effective, chaque partie s’interdit de voter contre une résolution proposée
par la partie alliée. Elle peut cependant s’abstenir. Il
est impossible de s’allier à MAGMA. Il n’y a pas de limite sur le nombre d’alliances pouvant être formées.
Former un pacte
Le pacte consolide deux organisations en une
super-entité dotée d’une vaste influence. Tant qu’il
est actif, l’influence des deux parties du pacte aug-
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mente d’un point à chaque séance du Conseil. La partie avec le moins d’influence ne peut pas voter dans
le sens contraire à la partie avec le plus d’influence.
Elle peut s’abstenir.
Former un pacte avec MAGMA rapporte 1 point d’influence à MAGMA par séance et 2 points d’influence
à l’organisation. La règle précédente s’applique cependant comme si MAGMA avait toujours plus d’influence que l’organisation Exsilie, indépendamment
des scores réels.
Seule MAGMA peut appartenir à plus d’un pacte en
même temps.
Trahir une alliance ou un pacte
Il est possible de rompre une alliance ou un pacte
à tout moment, y compris lors d’un vote. Les deux
parties perdent immédiatement 2 points d’influence.
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Retour aux sources
Une fois la résolution appliquée par le Conseil, la
guérilla entre en jeu (chapitre 3). Exsiliō est un jeu
de campagne en bac à sable. En tant que meneuse,
décrivez les conséquences de la résolution sur leur
village, leur famille, leurs camarades, leur environnement… Vos joueuses devraient instinctivement vous
proposer une façon de prendre les armes et de lutter
contres les ravages de l’exploitation du silium.
L’antagoniste du scénario devrait le plus souvent
être MAGMA mais peut occasionnellement être un
des groupes d’influence du Conseil, par exemple si
l’un d’entre eux a manœuvré pour rejeter une motion positive pour l’écosystème…
Les joueuses déterminent ensemble la cible
de leur vendetta et leur mode opératoire : destruction, kidnapping, assassinat, sabotage, contreespionnage…
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F détruire une usine expérimentale de fracturation

hydraulique qui mine le silium dans la microvégétation souterraine,
F enlever une cadre de MAGMA qui exproprie des Ex-

silies d’un village de pêche,
F voler les documents secrets de l’audit écologique

mené par MAGMA.

Fin de partie
Au bout de douze mois, la campagne s’arrête. La
victoire politique se mesure à l’aune des points d’influence, chaque jeton de pouvoir de MAGMA correspondant à X points d’influence où X est le nombre
de joueuses (meneuse incluse).
Si les exsilies ont accumulé plus du double de
l’influence de MAGMA, Exsiliō s’émancipe sous leur
gouvernance éclairée. Les machinations de la mégacorporation cessent et le Conseil trouve une place de
choix sur l’échiquier géopolitique mondial. Les gouvernements internationaux saluent leurs mesures
progressistes et audacieuses.

22
Si les exsilies ont plus d’influence que MAGMA, Exsiliō est libre de l’impérialisme humain, quoique toujours menacé. L’Humanité demeure un danger distant et il n’est pas exclu que MAGMA revienne un jour
sous une autre forme.
Si MAGMA a plus d’influence que les autres organisations regroupées, le continent tombe sous le joug
de l’hégémonie humaine. Face à l’exploitation insensée du silium, les peuples d’Exsiliō finissent inéxorablement par suffoquer, dans l’indifférence de l’univers.
Une fois la direction générale établie, chaque organisation décrit comment elle façonne le futur (si
court puisse-t-il être) d’Exsiliō par ordre décroissant
d’influence.
La meneuse est tout particulièrement encouragée à décrire le futur radieux ou funeste d’Exsiliō.
Chaque décision et action des joueuses, au niveau
institutionnel comme local a influencé un monde à
l’agonie.
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3 Exsiliō
Dans son deuxième niveau, Exsiliō propose d’incarner une bande d’activistes/guerilleros en lutte
sur le terrain pour la survie de leur communauté, affectée de plein fouet par le désastre de la récolte
du silium. Les personnages d’Exsiliō affrontent les
conséquences concrètes des consignes de décisionnaires qui les gouvernent depuis leurs tours d’ivoire.
Les personnages ne sont généralement pas affiliés
à un groupe d’influence. Ils peuvent sympathiser à
une cause mais leur priorité est de lutter contre l’oppression de MAGMA. En bref, c’est un groupe d’individus qui souffre et qui se bat pour se libérer de ses
chaînes (physiques comme sociétales).
La partie héroïque d’Exsiliō est OSR-compatible.
Le système peut être substitué par un autre de votre
choix compatible pour y inclure de la magie, du cyberpunk ou votre mécaniques favorite.
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La règle en bref
Une action avec un enjeu narratif se résout par un
jet de [3d6 + rang de la caractéristique + compétence]
contre un seuil qui dépend de la difficulté de l’action
entreprise :
DIFFICULTÉ

SEUIL

Simple

9

Moyen

12

Ardu

15

Complexe

18

Galère

21

Impensable
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Une action qui bénéficie de la coopération d’un
autre personnage obtient un bonus de +1.
L’un de ces trois dés doit être de couleur différente
des autres. C’est le dé de couleur.
Un triple 6 est toujours un succès spectaculaire,
tandis qu’un triple 1 est un échec désastreux.
Une aventure se termine par un repos long durant
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lequel les guerilleros font profil bas le temps de récupérer et préparent leur prochain coup.

Création des Exsilies
1 Choisis ton espèce (lion, pélican, caïman, ours…)
2 Choisis ta classe
3 Répartis les rangs suivants parmi tes caractéristiques : +1, +1, +2, +2, +3, +3.
4 Choisis cinq compétences et quatre capacités
(de ta classe ou parmi les capacités courantes)
5 Notes tes points de vie, de chance et ta défense
6 Choisis un nom pour ton guérillero

27

Caractéristiques
FORCE

les actions en puissance, les attaques au contact

CONSTITUTION les actions physiques nécessitant
de l’endurance, la vigueur
DEXTÉRITÉ

les actions nécessitant de l’agilité,
les attaques à distance

INTELLIGENCE

les connaissances et les savoirs

SAGESSE

la vigilance et la perception

CHARISME

l’empathie, la capacité à convaincre,
tromper et séduire
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Points de vie
Tu possèdes 5 points de vie (PV) et 5 supplémentaires par rang de Constitution. À 0PV, tu notes une
blesssure et tu tombes dans l’inconscience.
Chaque blessure diminue ton maximum de PV de
5. Si tu tombes à 0PV à cause de tes blesssures, tu es
mort. Tu récupères 1d3 blesssures par repos long.
Se soigner requiert un jet d’Intelligence difficulté
15. Le dé de couleur donne le nombre de PV récupérés, +2 pour chaque point de Silium dépensé (si le jet
est réussi).
Combat
En combat, tu dois dépasser le score de défense
de ton adversaire pour toucher – et inversement. Ta
Défense est égale à [7 + Sagesse + protection]. Tu infliges autant de dégâts que la valeur du dé de couleur, auquel tu ajoutes ta Force (au contact) ou ta
Dextérité (à distance).
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Au début du combat, les protagonistes effectuent
un jet d’Intelligence pour déterminer leur initiative
puis agissent par initiative décroissante. Une initiative égale ou supérieure à 20 accorde une deuxième
action en fin de tour (à initiative moins 20). La surprise accorde un bonus de +1d6 à l’initiative.
Chaque tour, tu peux réaliser une action (attaquer
ou utiliser une compétence) et une manœuvre (viser,
crier, te planquer…). Tu peux transformer ton action
en manœuvre mais pas l’inverse.
Silium
Tu disposes d’autant de points de silium que ton
Intelligence. Tu les récupères toutes les nuits. Ces
points permettent d’utiliser tes capacités.
Chance
Tu disposes d’autant de points de Chance que ton
Charisme. Tu peux dépenser un point de chance pour :
F relancer un jet raté,
F annuler une attaque,
F récupérer 5PV,
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F inventer un élément de l’histoire,
F récupérer tous tes points de Silium.

Tu récupères toute ta Chance à chaque repos long
ou un point si tu as une très bonne idée, si tu agis de
façon héroïque et altruiste ou sur un triple (1 ou 6).

Les compétences
Une compétence t’accorde un bonus de +4 à tous
les jets où elle peut servir. Elle est plutôt spécialisée,
comme Connaître la nature, Modifier une arme à feu
ou Piloter une voiture.
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Les classes
Pistolero
Celui qui flingue.
Tu peux dépenser 1 Silium pour te rendre inquiétant, démontrer tes compétences martiales ou te procurer une arme.
CAPACITÉS :
F Robustesse : ajoute dix 10 PV à ton maximum.
F Guérillero légendaire : [coûte 1 Silium] lors-

qu’une confrontation avec MAGMA tourne en ta
faveur (au moins la moitié des adversaires sont
K.O.), les forces de sécurité restantes préfèrent
fuir ou se rendre que de continuer à se battre.
F Ambidextrie : ajoute +3 aux dégâts tant que tu

utilises une arme dans chaque main.
F Ténacité : [coûte 1 Silium] tu continues d’agir

lorsque tu es à 0PV. Chaque attaque t’inflige
une blessure supplémentaire.
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Partisan
Celui qui parle.
Tu peux dépenser 1 Silium pour faire sauter une
accusation ou une amende, passer un checkpoint ou
obtenir une petite faveur.
CAPACITÉS :
F Coup de main : lorsque tu réalises une ma-

nœuvre pour aider un autre guerillero, tu
ajoutes un bonus équal à ta Sagesse au lieu du
+1 habituel.
F Papillon mondain : [coûte 1 Silium] tu peux dé-

terminer si un PNJ que tu observes depuis plusieurs minutes est susceptible d’avoir des sentiments pro-humains.
F Langue de plomb : tes secrets résistent à toute

forme d’interrogatoire (torture, drogues, etc.).
F Diplomate : [coûte 1 Silium] tu obtiens une au-

dience des autorités officielles où que tu sois
sur Exsiliō.
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Barbouze
Celui qui espionne.
Tu peux dépenser 1 Silium pour effacer tes traces,
te fondre dans la masse ou passer inaperçu dans une
foule.
CAPACITÉS :
F Détection des sécurités : [coûte 1 Silium] si tu

déclenches une alarme, on considère que tu as
répéré la sécurité avant d’agir.
F Réseau souterrain : tu as accès à des informa-

tions utiles et à un refuge dans toutes les communautés hors-la-loi d’Exsiliō.
F Fausse identité : tu disposes d’une fausse iden-

tité indétectable valide sur tout le continent.
Si ta couverture est percée à jour, tu dois attendre un repos long pour la restaurer.
F Projectile invisible : [coûte 1 Silium] tu peux ti-

rer un projectile sur n’importe quelle cible à
portée de vue. Le projectile ne fait pas de bruit,
ne se voit pas et traverse les obstacles.
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Scout
Celui qui guide.
Tu peux dépenser 1 Silium pour obtenir un bonus
de +2 sur les jets en rapport avec la nature.
CAPACITÉS :
F Vie sauvage : tu peux toujours trouver un re-

fuge à l’abri dans la nature pour te reposer.
F Détection des embuscades : [coûte 1 Silium]

lorsque tu es pris dans une embuscade, on
considère alors que tu as répéré les ennemis
avant qu’ils n’agissent.
F Lire dans le silium : [coûte 1 Silium] tu « lis »

dans les plantes les événements des derniers
jours (passage d’animaux ou de personnes, incendie ou inondation…).
F Éthologue : tu connais bien les animaux sau-

vages et ils ne sont jamais agressifs à ton égard
du moment que tu ne les attaques pas.
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Sapeur
Celui qui sabote.
Tu peux dépenser 1 Silium pour obtenir du matériel illégal ou les plans d’un bâtiment.
CAPACITÉS :
F Petit chimiste : tu peux fabriquer des explosifs

tant que tu as accès à des produits chimiques.
F Badaboum : les explosifs infligent +1d6 dégâts

supplémentaires.
F J’ai construit un pont : [coûte 1 Silium] tu dé-

niches une entrée détournée à un bâtiment.
F Gremlins : [coûte 1 Silium] tu casses de façon

irrémédiable un objet technologique que tu
touches.
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Capacités courantes
F Attaque sournoise : une fois par combat, tu

doubles les dégâts d’une attaque.
F Chance insolente : +2 points de Chance.
F Connecté : +2 points de Silium.
F Fortuné : tu peux faire un achat très important

une fois entre deux repos longs.
F Grâce mortelle : tu ajoutes 2 × Dextérité à tes

dégâts à distance.
F Grosse brute : tu ajoutes 2 × Force à tes dégâts

au contact.
F Humanophile : tu connais la culture humaine

et tu maîtrises leur langue sans traducteur.
F Pas légers : tu fais naturellement peu de bruit,

tu as un bon équilibre et tu peux courir longtemps sans te fatiguer.
F Peau épaisse : ta Défense bénéficie d’un bonus

permanent de +1.
F Pilote versatile : [coûte 1 Silium] pour entrer

dans un véhicule et le démarrer, quel qu’il soit.
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F Puissance : +2 aux jets liés aux travaux phy-

siques et à l’athlétisme.
F Réaction rapide : +1d6 à ton initiative.
F Régénération : tu guéris 1d6 blessures par re-

pos long plutôt que 1d3.
F Sens fins : +4 aux jets liés à la perception.
F Sommeil léger : tu ne peux jamais être surpris

dans ton sommeil.
F Support tactique : [coûte 1 Silium] une fois

entre deux repos longs, tu peux solliciter un
coup de pouce d’une agence de conseil (renseignement, analyse, protection, transport, négociation…).
F Technophile : [coûte 1 Silium] +2 à un jet pour

bricoler, réparer, trafiquer, dénicher un gadget…
F Vision dans le noir : tu vois parfaitement dans

l’obscurité.
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La rébellion
À chaque fois que ton personnage réalise une action qui va à l’encontre des intérêts de ton groupe
d’influence, tu obtiens un bonus de +2 pour cette action. Si tu le souhaites, tu peux à la place obtenir un
triple 6 et regagner un point de Chance. En contrepartie, tu ajoutes une nouvelle faiblesse à ton organisation.
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À la fin du scénario, la meneuse indique les conséquences des actions des PJ sur la géopolitique d’Exsiliō à l’aide du tableau ci-dessous. Elle détermine
les groupes affectés par leurs actions (en bien ou en
mal) et la sphère qui a le plus subi leurs sabotages.
Une campagne d’Exsiliō dure douze mois : 12 votes
et 12 opérations secrètes des guerilleros.
Les PJ gagnent un niveau aux mois 1, 2, 4, 5, 7, 9 et
11, ce qui leur permet d’obtenir au choix :
F +1 rang dans une caractéristique,
F une nouvelle compétence,
F une nouvelle capacité.
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RÉSULTAT

Victoire

CONSÉQUENCES POUR

CONSÉQUENCES POUR

MAGMA

LES EXSILIES

-1 jetons de pouvoir

Toutes les organisa-

éclatante
Victoire
nette
Victoire

tions : +1 d’influence
-1 jeton de pouvoir

Les organisations affectées : +1 influence

-2 influence

demi-

Les organisations affectées : -1 influence

teinte
Défaite

+1 jeton de pouvoir

Les alliés de MAGMA :
+1 influence

Défaite
cuisante

+2 jetons de pouvoir

Les alliés de MAGMA :
+2 influence

Groupe d'influence
Son nom

Influence

Sphere primaire

Atouts

Faiblesses

Alliés et pactes

Sphere secondaire

Mon guerillero
Mon nom

Ma classe
FOR

CON

Défense

DEX

Chance

Silium

Compétences et capacités

Inventaire

INT

SAG

PV

CHA

Bless.

MAGMA
Son nom
MAGMA
Influence
3 × nombre de
joueuses
Sphere primaire

Sphere secondaire

Aucune

Toutes

Atouts
F Ressources illimitées
F Technologie avancée
F Soutien militaire des forces humaines

Faiblesses
F Dépendance au silium
F Atmosphère irrespirable

Alliés et pactes
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Illustrations par Karbik – CC BY-NC-SA 3.0

Exsiliō est un méta-jeu de rôles pour une campagne bac
à sable sur les thèmes de l’écologie et de l’exploitation
des ressources. Dans un monde menacé d’extinction, les
joueuses incarnent à tour de rôle des groupes d’influence
tentant de tirer leur épingle du jeu politique pour servir
leurs propres intérêts, mais aussi une bande de guérilleros luttant pour survivre aux conséquences des décisions
prises par des institutions élitistes et incorporelles.
Par Altay, sur une idée de Garcymore développée par Godrasif pour le Sixième Défi Trois Fois Forgé de
PTGPTB. Le jeu est placé sous licence Creative Commons BY-SA-NC.

