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"Suite à un règlement de comptes avec la mafia intergalactique, vous vous réveillez au milieu d’un entrepôt. Le lieu est 

désert, à l’exception de vous et de vos 2 équipiers. Au loin, une porte semble mener vers la sortie. Mais au  moment où 

vous faites un pas dans cette direction, un immense robot surgit et vous barre le passage…" 

Le but du jeu et d’amener les pions-aventuriers sur la case « EXIT » du plateau de jeu. 

Matériel: 

- 6 pions-aventuriers (meeples) 
- 4 pions-robot (bleu/rouge/vert/jaune) 
- 1 dé à 6 faces 
- Le plateau de jeu à imprimer 

(Note : si vous n’avez pas d’imprimante couleur, vous 
pouvez découper les pions sur le PnP et jouer avec les 
formes cercle/triangle/… au lieu des couleurs) 

 

Préparation : 

 
Placez le plateau de jeu devant vous et placez-y les pions 
comme indiqué sur l’image ci-contre. 
 

Le plateau est composé de 4 zones : violet (départ), blanc, 
gris, et rouge. Ces zones jouent un rôle lors du déplacement 
des pions-aventuriers (voir ci-dessous). 

 

 

Tour de jeu : 

1. Lancer le dé 

2. Déplacer un des pions-aventurier d’une case 

3. Déplacer le pion robot correspondant à la couleur de la case atteinte par l’aventurier : 

o Le robot se déplace dans la direction indiquée par le dé 

o Si le robot rencontre un autre robot ou un mur, il arrête son mouvement 

o Si le robot rencontre un pion-aventurier, celui-ci est retiré du jeu et le robot poursuit son mouvement. 

o Si le robot fonce sur un mur avant de se déplacer, il part dans la direction opposée 

o Si un robot atteint une case contenant un cercle, on interrompt son déplacement, on relance le dé et le 

robot part dans une nouvelle direction. 

o Si plusieurs couleurs sont visibles sur la case atteinte par l’aventurier, choisissez l’ordre d’activation. 

Règles de progression : 

Pour déplacer le premier aventurier dans la zone grise, vos pions actifs doivent tous avoir atteint la zone blanche. 

Pour déplacer le premier aventurier dans la zone orange, vos pions actifs doivent tous avoir atteint la zone grise. 

Pour déplacer le premier aventurier sur la case EXIT, vos pions actifs doivent tous avoir atteint la zone orange. 

Fin de partie : 

La partie s’arrête quand tous les pions-aventuriers sont soit sur la case « EXIT », soit enlevés du jeu. 

- Si  vous avez sauvé 0, 1 ou 2 pions : la mafia remporte la partie ! 

- Si vous avez sauvé 3 ou 4 pions : vous avez réussi à sauver votre peau cette fois, mais ce ‘est que partie remise ! 

- Si vous avez sauvé 5 ou 6 pions : lors de votre fuite, vous réussissez à éliminer le chef de la mafia pour prendre sa 

place et devenez le Grand Maitre de l’Univers ;-) 


