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Robotics
De n’importe quel ferraille, on peut faire un robot.

Un jeu pour 3 à 5 constructeurs de robots
(un jeu de Mario Coopmann, illustré par Michael Menzel, édité par Pegasus Spiele)

N’avez vous jamais rêvé d’assembler des robots aux fonctions mi-indispensables, mi-douteuses ?
Cela vous semble difficile ? Il n’en est rien. Le principal, c’est qu’ils aient l’air drôle et qu’ils aient
une fonction, quelle qu’elle soit ! ... Devenez le plus étrange constructeur et le plus implacable
négociateur...et à vous la célébrité ! L’opportunité vous en est donnée !

Vue d’ensemble
A chaque tour, vous disposez de deux actions. La plupart du temps, il s’agira de récupérer de
nouvelles pièces pour votre robot. A l’atelier, des contrats vous permettront de connaître le type de
robots commandé et les pièces minimales dont ils devront être équipés.
Le premier a remplir trois contrats ou à rassembler la somme de 10.000 Crédits sera déclaré
vainqueur.

Matériel
-1 marché (plateau tournant) : il montre l’offre et le cours des pièces au marché officiel ainsi
qu’au marché noir.
- 16 cartes de contrat : elles déterminent la demande actuelle en robots.
- 1 sac en toile : il symbolise la casse. C’est là que les joueurs pourront piocher aléatoirement
des pièces, mais ils risquent aussi d’y rencontrer des saboteurs et des contrôleurs.
- 5 garages : ils représentent les ateliers des joueurs.
- 100 billets répartis en 25 x 100 Crédits, 25 x 200, 20 x 500, 20 x 1000 et 10 x 5000 Crédits.
- 86 tuiles (les pièces : 12 têtes, 10 roues, 12 pinces, 6 aspirateurs, 6 hélices, 6 marteaux, 12
corps, 10 connections et les tuiles spéciales : 4 pièces multifonctions, 4 contrôleurs et 4
saboteurs)
- 12 pions de bois destinés à marquer les pièces en provenance du marché noir.

Préparation du jeu
Le plateau tournant doit être fixé sur le marché avant la première partie. Il est ensuite placé au
centre de la table.

[Assemblage du plateau tournant et du marché
"Dépuncher" le plateau tournant, le marché et la pièce circulaire intermédiaire. Disposer la pièce en plastique avec la plus grosse rondelle en
dessous. Placer le marché puis la pièce circulaire intermédiaire et le plateau tournant. Enfoncer ensuite l’autre pièce en plastique (celle avec la plus
petite rondelle) sur la contre-pièce.]

Le plateau tournant est positionné en début de partie avec les pièces de connection indisponibles.

Disposer autant de tuiles que de joueurs moins 1 sur les emplacements correspondants du plateau
tournant du marché. Par exemple : A 4 joueurs, on posera 3 pièces sur chaque emplacement.

Les pièces supplémentaires ainsi que les tuiles spéciales sont mises dans le sac. Elles ont échoué à
la casse.
Chaque joueur reçoit 2000 Crédits (par exemple 10 x 100 et 2 x 500). Le reste de l’argent est
disposé à côté du marché : c’est la banque. Tous les montants payés à la banque par les joueurs
seront déposés là. C’est également de là que vient l’argent lorsque les joueurs seront payés pour les
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contrats qu’ils auront remplis.

Les cartes de contrats sont mélangées. Là aussi, on retourne un contrat de moins qu’il y a de
joueurs. Par exemple : à 4 joueurs, on retourne 3 contrats. Les contrats non utilisés sont posés face
cachée à côté du marché. Ils forment la pioche au cours du jeu.

Les pions de bois sont également disposés à côté du marché. Les joueurs devront marquer les pièces
provenant du marché noir avec ces pions.

Enfin, chaque joueur prend un garage; C’est là que les joueurs pourront entreposer les pièces dont
ils n’auront pas un usage immédiat. Les trois premières pièces peuvent être stockées gratuitement.
Si on a avoir besoin de plus de place, on doit bien entendu en payer le coût.

Début du jeu

Le joueur le plus jeune commence à mettre aux enchères le droit de commencer. Pour ce faire, il
propose 100 Crédits. Il peut bien sûr aussi ne rien proposer et renoncer de fait au droit de
commencer. Le joueur suivi dans le sens horaire doit maintenant proposer un montant strictement
plus important ou passer. On continue de cette façon jusqu’à ce que tous les joueurs sauf un aient
passé. Lorsqu’on a passé une fois, on ne peut plus revenir dans le tour d’enchère.

Le gagnant de l’enchère est maintenant le premier joueur et paye le montant annoncé à la banque. Si
personne ne proposer d’argent au cours du tour d’enchère, alors c’est simplement le joueur le plus
jeune qui commence. Ensuite le jeu se déroule en sens horaire. Le droit de commencer n’est mis
aux enchères qu’au premier tour.

Dans ce cas comme dans les négociations ultérieures, les montants annoncés doivent toujours être
des multiples entiers de 100 Crédits.

Les actions des joueurs 

A son tour, le joueur actif dispose de deux actions. Il peut faire deux fois la même action. Les 5
actions possibles sont répertoriées ci-dessous :

* Action : Acheter une pièce au marché officiel.

Au marché, l’offre et la demande sont déterminées par le plateau tournant. On peut acheter des
pièces au marché officiel au prix indiqué sur le plateau tournant : il s’agit simplement du prix le
plus élevé indiqué en face de l’objet que l’on souhaite acquérir. On obtient la pièce en payant le
montant à la banque. Celle-ci rend la monnaie. 
S’il n’y a pas de tuile au marché, cela signifie que la pièce est momentanément en rupture de stock.
Elle n’est pas disponible à l’achat. De même lorsqu’aucun prix n’est indiqué, la pièce
correspondante est momentanément indisponible. 
Après chaque achat, le joueur tourne immédiatement la roue dans le sens horaire d’un cran, y
compris lorsqu’il lui reste une action à effectuer.

* Action : Acheter une pièce au marché noir.
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Celui qui souhaite acheter des pièces moins chères (sans numéro de série) se rend au marché noir.
Cette fois, c’est le prix le plus bas indiqué sur le plateau tournant en face de l’article qui donne le
prix de la pièce. Le joueur obtient la pièce correspondante en payant le montant indiqué à la banque.
De plus, il place immédiatement un marqueur sur la pièce afin de signaler que celle-ci provient du
marché noir lors de la suite de la partie. 
S’il n’y a pas de tuile au marché, cela signifie que la pièce est momentanément en rupture de stock.
De même lorsqu’aucun prix n’est indiqué, la pièce correspondante est momentanément
indisponible. 
Après chaque achat, le joueur tourne immédiatement la roue dans le sens horaire d’un cran, y
compris lorsqu’il lui reste un tour à jouer.

* Action : Récupérer une pièce à la casse.

Au lieu d’acheter des pièces coûteuses, le joueur peut décider d’aller chercher ses pièces à la casse.
On y trouve toujours des pièces usagées mais pas toujours celles dont on a besoin.
Le joueur pioche donc simplement dans le sac de toile à l’aveugle pour en ressortir une tuile. S’il
trouve une pièce, il peut la garder gratuitement. Mais on y trouve aussi des tuiles spéciales qui ne
feront pas toujours votre bonheur. (voir encadré)

La pièce multifonctions
Les pièces multifonctions sont des jokers. Elles peuvent remplacer toutes les pièces d’extrémités,
c’est-à-dire toutes les pièces en dehors des corps et des connections. Les joueurs sont autorisés à
construire plusieurs pièces multifonctions en une fois.

Le saboteur
Le casse est aussi le repaire d’ignobles saboteurs en attente de contrats. Lorsqu’un joueur tire un
saboteur, il doit immédiatement le jouer sur un autre joueur. Il peut alors faire défausser à la casse
une pièce d’extrémité de son choix d’un robot en cours de réalisation (y compris lorsque celui-ci
est fini mais pas encore décompté). Le saboteur est mis en dehors du jeu après son utilisation, il
n’est pas remis à la casse après emploi.
Cela met fin à l’action du joueur.

Le contrôleur 
A la casse, on rencontre aussi les employés de l’inspection du travail qui vont contrôler les ateliers
de tous les joueurs. Lorsqu’un contrôleur est tiré, il doit être joué immédiatement. Le contrôleur se
saisit de toutes les pièces en provenance du marché noir de tous les joueurs : celles faisant partie
des robots en construction mais aussi celles stockées dans les garages. Cela peut avoir pour
conséquence que des pièces d’extrémités obtenues légalement soient défaussées si elles ne sont
plus retenues à un corps ou une connection. 
Les pièces saisies retournent à la casse et le contrôleur sort temporairement du jeu. Lorsque la
dernière tuile Contrôleur est tirée, elles retournent toutes les 4 dans le sac.
Cela met fin à l’action du joueur.

* Action : négocier

Le joueur actif peut négocier avec un autre joueur. Le nombre des pièces négociées ainsi que la
valeur de la contrepartie (pièces, argent) sont laissées au jugement des joueurs participants à la
négociation. Par exemple : Max, qui est le joueur actif, demande 500 Crédits à Claudine pour une
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tête. Claudine lui propose plutôt deux pinces et une roue pour une tête et un marteau. 
Ce n’est que si la négociation aboutit que l’action est comptée. Sinon, le joueur peut choisir une
autre action ou tenter de négocier avec un autre joueur.

Attention : un joueur ayant négocié avec succès avec le joueur actif doit immédiatement construire,
stocker ou mettre à la casse les pièces obtenues.

* Action : débrancher son robot et reconstruire

Le joueur peut démonter son robot. Pour ce faire il sépare toutes les pièces de son robot. Il peut
ensuite le reconstruire d’une façon quelconque. S’il dispose encore de place dans son garage, il peut
y stocker des pièces. Toutes les pièces surnuméraires finissent à la casse, sans compensation pour le
joueur.

* Renoncer à son action

Le joueur peut aussi complètement renoncer à son action et passer.

Utilisation des pièces 

Au plus tard lorsque le joueur a utilisé ses deux actions, il doit soit utiliser les pièces obtenues, soit
les stocker dans son garage. Si ce dernier est plein, les pièces vont à la casse.

Petit précis de construction de robots

Lors de la construction des robots, les pièces peuvent être placées aléatoirement, tant qu’il existe
une connexion entre chaque pièce. Les cartes de contrat ne donnent que le nombre d’extrémités
nécessaires; le nombre de corps et d’connections est laissé à l’appréciation des joueurs. 
S’il n’est plus possible de placer une pièce, le joueur ne pourra plus que débrancher son robot (voir
plus haut) ou le vendre dans la mesure où il répond à l’un des contrats proposés.

Attention : un joueur ne peut construire qu’un robot à la fois !

Stockage

Si on ne peut ou on ne veut monter les pièces obtenues sur le robot en cours de fabrication, on peut
les stocker dans son atelier. Au départ, l’atelier offre de la place pour 3 pièces. Si le joueur souhaite
stocker plus de pièces, il doit louer l’espace supplémentaire. La place pour la quatrième pièce coûte
100 Crédits. Celle pour la cinquième 200 de plus. Celle pour la sixième 300 de plus. On ne peut
jamais stocker plus de 6 pièces.
Si une des trois places payantes se libère au cours du jeu et que l’on souhaite la réutiliser, il faut
repayer la somme correspondante.

Les pièces stockées peuvent être utilisées, échangées ou négociées librement. Les pièces
surnuméraires doivent être montées sur le robot en cours de construction ou mises à la casse. Le
joueur peut stocker ou déstocker autant de pièces qu’il le souhaite au cours d’un tour sans que cela
ne lui coûte une action.
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Attention : A la fin de son tour, le joueur actif doit avoir utiliser, stocker ou mis à la casse toutes les
pièces dont il dispose !

Ensuite, c’est au joueur suivant.

Les robots terminés

La vente et le comptage d’un robot répondant à une des cartes de contrat n’est possible qu’au début
du tour d’un joueur, c’est-à-dire avant qu’il ne commence sa première action. Le joueur doit donc
attendre un tour complet avant de pouvoir vendre un robot terminé.
Pour vérifier qu’un robot est effectivement terminé, tous les joueurs peuvent comparer le robot avec
les cartes de contrat. Si le robot a au moins toutes les pièces requises (il peut y en avoir plus et il
peut même y avoir des pièces différentes en plus), alors on peut le vendre. 
Lorsque le joueur actif a un robot vendable au début de son tour, il peut le démonter et obtenir la
somme indiquée sur la carte de la banque en échange.
De plus, le joueur ayant réalisé un contrat prend la carte correspondante par devers lui. Il la
remplace par une nouvelle carte de la pioche valable pour tous les jours.

Attention : Lors du démontage, on reconstitue le marché. Les pièces retournent sur leur
emplacement au marché en respectant la même proportion qu’en début de partie : le nombre de
pièces exposées correspond au nombre de joueurs moins 1. Les pièces surnuméraires finissent à la
casse.

Fin du jeu 

Le premier ayant rempli trois contrats ou ayant atteint la somme de 10000 Crédits est déclaré
vainqueur et reconnu comme le meilleur constructeur de robots.

Règles optionnelles

Si un joueur tire le saboteur, il peut le stocker comme un pièce quelconque dans son atelier. Il a
ensuite la possibilité de le jouer au moment où il le souhaite lors d’un de ses tours ou de le
négocier. Cela lui coûte bien entendu une action.

Si un joueur tire le contrôleur, il le place devant lui, visible par tous, en tant qu’avertissement.
Dans un premier temps, cela n’a pas d’autres conséquences. Ce n’est que lorsqu’un joueur (pas
nécessairement le même) tire un deuxième contrôleur que les conséquences décrites plus hautes
s’appliquent. 

On ne procède pas à la mise aux enchères du droit de premier joueur qu’au premier tour mais pour
chaque nouvelle ronde. L’enchère fonctionne comme décrite plus haut.

Traduction non-officielle par vendanjeux. Pour toute question, adressez vous à
vendanjeux@orange.fr

vendanjeux@orange.fr


