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Le dérèglement climatique dû à la pollution a conduit la terre à vivre un hivers 
permanent seul quelques malchanceux essayent encore survivre sur la planète. 
  
Le seuil critique a été atteint il y a plusieurs siècles déjà. Juste après, le grand 
exode planétaire a commencé. 
  
Seuls quelques infortunés sont restés. Ils se réfugient dans des complexes 
souterrain, essayant de retrouver un peu de chaleur au plus profond. 

* * * 

Les robots font partie intégrante de la 
société et contribuent aux tâches 
élémentaires qui sont nécessaire à la 
survie. En plus d’une intelligence artificielle, 
les robots sont munis d’une âme artificielle, 
grâce auquel ils créent un lien affectif avec 
leur pilote. Ce lien de sympathie se 
renforce avec le temps et l’expérience du 
pilote. Plus le conducteur  entretien sa 
machine, plus cette dernière devient 
performante à son contact. 

Les joueurs creusent les galeries d'un 
complexe souterrain qui sera le refuge de 
personnes ne pouvant plus vivre à la 
surface. Celui qui a marqué le plus de 
points ce tour décrit et dessine les plans 
d'une nouvelle pièce qu'ils viennent de 
construire ensemble. 



De quoi avez vous besoin pour jouer ? 
- un crayon. 
- une feuille de note. 
- d’une photocopie des profils de pilotes et robots découpées pour l’occasion. 
- Une dizaine de minutes. 

Caractéristiques de l'Humain 
- Pilotage 
- Mécanique 
- Affection 

Caractéristiques du Robot 
- Affinité 
- Blindage 
- Manœuvrabilité 

Les actions 
Plus une caractéristique est élevée, meilleure elle est. AU début de chaque tour, le pilote 
décide laquelle des 3 actions il fait. 

Piloter 
En Pilotant son Robot, il récolte un montant de Points de Victoire égal à la somme de son 
Pilotage et de la Manœuvrabilité de son robot, mais ce dernier perd 1 Point de Blindage. 

Entretenir 
En utilisant l'action Réparation, il fait récupérer un montant de Blindage égal à sa 
Mécanique au robot avec un maximum égal au score de Blindage maximal du robot. Lors 
de l’action Réparer, les point de Mécanique non utilisés sont convertis en point de 
victoire. 

Bichonner 
En Bichonnant son robot, l'Humain perd entre 1 et 3 point d'Affection et le robot gagne 
autant de Points d'Affinité. 



Le déroulement d’une partie 
Si le blindage d'un robot tombe à 0, le gérant est obligé de Réparer son Robot avant de 
pouvoir miner de nouveau. Quant l'Affinité d'un robot atteint 3, il gagne soit un Point de 
Blindage soit 1 Point de Manœuvrabilité, son Affinité retombe à 0 et le pilote gagne 1 
point de victoire. 

A la fin de chaque tour, l’Affection du pilote augmente de 1 jusqu’à un maximum égal à 
son score de départ plus 2. 

La partie dure 10 tours au bout desquels le joueur possédant le plus de point de Victoire 
est déclaré vainqueur. 

Les personnages ainsi que les robots sont déterminés aléatoirement au début de chaque 
partie grâce au fiches prédécoupées fournies.  



Rosa Irmanova
Pilotage 2

Mécanique 2

Affection 5

!

Jared Bonk

Pilotage 3

Mécanique 3

Affection 3

!

Gerald Finkelstein
Pilotage 3

Mécanique 4

Affection 2

!

Eva Schönhertz
Pilotage 4

Mécanique 2

Affection 3

!

La Guêpe

Blindage 1

Manoeuvrabilité 3

Affinité 0

La Guêpe est un robot 
rapide et très maniable 
mais faiblement blindé.

!

Le Jaguar

Blindage 2

Manoeuvrabilité 2

Affinité 0

le Jaguar est le robot le 
plus polyvalent qui soit. Il 
ne dispose d’aucune 
force ni aucune faiblesse.

!

Le Sanglier

Blindage 3

Manoeuvrabilité 1

Affinité 0

Le Sanglier est un robot 
lourdement blindé mais 
peu maniable

!

Mr Loyal

Blindage 2

Manoeuvrabilité 1

Affinité 3

Mr Loyal est un robot 
“fait maison” qui a déjà  
développé une grande 
Affinité avec son 
propriétaire, mais il est 
peu maniable et aussi 
blindé que le Jaguar

!

Les Profils des Pilotes

Les Profils des Robots 
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