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TraficTraficTraficTrafic    
Une LudiCréation pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans 

Version 2005-04-27 – Copyright LudiCréations 

Il était une fois… 
La ville est riche et cela se ressent : il y a des bijouteries à tous les coins de rues. Mais là où il y a 
des bijoux, il y a aussi des voleurs. Les mafias de la ville embauchent des cambrioleurs pour voler 
les pierres précieuses des bijouteries afin de les vendre sur le marché noir à des receleurs. 

Matériel 
♦ 1 plateau de jeu ; 
♦ 80 cartes « pierre précieuse » de genres et de qualités variables ; 
♦ 40 cartes « cambrioleur » de niveaux variables ; 
♦ 6 cartes « bras droit » ; 
♦ le présent livret de règles. 

But du jeu 
Chaque joueur incarne le chef d’une mafia de la ville. Son seul objectif est de s’enrichir. 

Pour cela, il doit jongler avec « l’offre et la demande » ; il doit embaucher des cambrioleurs, les 
envoyer voler des pierres précieuses dans les bijouteries, vendre les pierres précieuses aux 
receleurs, embaucher des cambrioleurs supplémentaires avec la marge faite et ainsi de suite. 

Cependant, la concurrence est rude entre les mafias : utiliser de temps en temps des cambrioleurs 
pour attaquer un adversaire et ainsi lui voler des richesses devient une habitude. 
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Le plateau de jeu 
Le plateau de jeu sert à organiser les cartes. Les cartes « pierre précieuse » et « cambrioleur » 
peuvent s’y trouver dans plusieurs situations définies et numérotées ci-dessous. A chaque case ou 
zone du plateau de jeu correspond une situation s’appliquant à un type de carte. Le schéma ci-
dessous associe à chaque case ou zone le numéro de la situation correspondante. 

 

1 Les bijouteries 
Cette zone accueille face visible dans ses 6 cases les cartes « pierre précieuse » représentant le 
stock actuel de pierres précieuses des bijouteries de la ville. 

2 Les receleurs 
Cette zone accueille face visible dans ses 6 cases les cartes « pierre précieuse » représentant la 
demande actuelle en pierres précieuses des receleurs. 

3 La pioche 
Cette case accueille face cachée la pioche de cartes « pierres précieuses » destinées à remplir les 
zones « bijouteries » et « receleurs ». 

4 Les cambrioleurs « au chômage » 
Cette zone accueille face visible dans ses 3 cases les cartes « cambrioleur » prêtes à se faire 
embaucher par les joueurs. 

5 Les cambrioleurs au repos 
Cette case accueille face cachée la pile de cartes « cambrioleur » destinées à remplir la zone 
« cambrioleurs au chômage ». 

6 La dépense 
Cette case accueille face cachée les cartes « pierre précieuse » représentant les richesses ayant 
servi à payer le prix à l’embauche des cambrioleurs. 
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En dehors du plateau de jeu, lorsqu’elles sont détenues par les joueurs, les cartes « pierre 
précieuse » et « cambrioleur » peuvent se trouver dans d’autres situations. 

♦ La main d’un joueur 
Le joueur cache dans sa main les cartes « pierre précieuse » représentant les pierres précieuses 
qu’il vole lors de cambriolages de bijouteries. 

♦ La fortune d’un joueur 
Le joueur empile face cachée devant lui les cartes « pierre précieuse » représentant les richesses 
qu’il gagne lors de ses ventes. 
Les joueurs n’ont le droit ni de compter ni de regarder les cartes composant la fortune d’un 
adversaire. Ils peuvent tout au plus, au vu de l’épaisseur de la pile, obtenir une approximation au 
jugé. 

♦ Les cambrioleurs embauchés par un joueur 
Le joueur pose devant lui face visible tête en haut les cambrioleurs qu’il embauche. 

Les cartes « pierre précieuse » 
Une pierre précieuse se caractérise tout d’abord par son genre. Il en existe quatre, équitablement 
représentés par 20 cartes « pierre précieuse » chacun : « diamant », « émeraude », « rubis » et 
« saphir ». Il y a ensuite des différences de qualité : pour chaque genre il existe quatre niveaux de 
qualité : « assez bonne » (8 cartes « pierre précieuse » par genre), « bonne » (6), « très bonne » (4) 
et « excellente » (2). 

Sur chaque carte « pierre précieuse », le genre et la qualité de la pierre précieuse sont doublement 
représentés. Dans le cadre inférieur, un texte décrit clairement le genre et la qualité. Au centre, une 
illustration de pierre précieuse décrit elle aussi le genre et la qualité : sa couleur définit le genre 
(blanc pour le diamant, vert pour l’émeraude, rouge pour le rubis et bleu pour le saphir) tandis que 
sa taille définit la qualité (plus grosse est la pierre précieuse, meilleure est sa qualité). 

En haut enfin, un chiffre représente la valeur de la carte « pierre précieuse » qui est proportionnelle 
à la qualité de la pierre précieuse (1 pour une pierre précieuse d’assez bonne qualité jusqu’à 4 pour 
une pierre précieuse d’excellente qualité). 
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 Les cambrioleurs 
Un cambrioleur se caractérise uniquement par son niveau. Il existe quatre niveaux : « assez bon » 
(16 cartes « cambrioleur »), « bon » (12), « très bon » (8) et « excellent » (4). 

Sur chaque carte « cambrioleur », un texte décrit clairement le niveau du cambrioleur. 

Il y a aussi 4 cercles tout autour du texte et de l’illustration. Dans le gros cercle en haut, un chiffre 
représente la puissance initiale du cambrioleur qui est proportionnelle à son niveau (1 pour un 
cambrioleur d’assez bon niveau jusqu’à 4 pour un cambrioleur d’excellent niveau). Dans les autres 
cercles, on trouve des chiffres décroissant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre de la 
puissance initiale du cambrioleur à 1. Ainsi, pour les cambrioleurs qui ne sont pas d’excellent 
niveau, tous les cercles ne sont pas remplis. 

    

Tous ces chiffres représentent les puissances potentielles du cambrioleur. Un cambrioleur a 
toujours une puissance actuelle qui est une de ses puissances potentielles. Tant qu’un cambrioleur 
n’a pas agi, c’est-à-dire à l’embauche, sa puissance actuelle est sa puissance initiale (le chiffre du 
gros cercle en haut). Mais à chaque fois qu’un cambrioleur agit, on tourne sa carte d’un quart de 
tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Sa puissance actuelle devient alors le chiffre qui est 
alors en haut de la carte. 

Cas particulier : si un cambrioleur a une puissance actuelle de 1 et qu’il agit, c’est sa dernière action 
avant de quitter son chef ; au lieu de tourner sa carte d’un quart de tour dans le sens des aiguilles 
d’une montre, on la met sous la pile des cambrioleurs au repos. 

Le chiffre du gros cercle en haut représente aussi le prix à l’embauche du cambrioleur. 
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Les bras droits 
Dès le début de la partie, chaque joueur a un bras droit, l’homme de main des premiers jours, 
toujours là pour sortir son chef d’une mauvaise passe. 

C’est en fait un cambrioleur d’assez bon niveau – de puissance initiale 1 – sauf qu’il ne quitte 
jamais son chef. Lorsqu’il agit, on ne met pas sa carte sous la pile des cambrioleurs au repos mais 
on la tourne bel et bien d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Il n’a alors plus 
de puissance actuelle ; il n’est plus prêt à agir. A chaque début de tour, tant qu’il n’a pas de 
puissance actuelle, on tourne sa carte d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Finalement, un bras droit ne coûte rien mais en contrepartie, après chaque action, il doit récupérer 
pendant quelques tours avant de pouvoir agir de nouveau. C’est en fait une roue de secours au cas 
où l’on se retrouverait sans autre cambrioleur et sans richesses pour en embaucher. 

 

Préparation 
♦ Posez le plateau de jeu au milieu de la table. 
♦ Chaque joueur reçoit 1 carte « bras droit » qu’il pose devant lui face visible tête en haut. Retirez 

du jeu les cartes « bras droits » restantes. 
♦ Mélangez les cartes « cambrioleur » puis posez-en une face visible sur chaque case de la zone 

« cambrioleurs au chômage » du plateau de jeu. 
♦ Avec les cartes « cambrioleur » restantes, formez une pile et posez-la face cachée sur la case 

« cambrioleurs au repos » du plateau de jeu. 
♦ Mélangez les cartes « pierre précieuse », distribuez-en 6 à chaque joueur (ils les cachent dans 

leurs mains ; c’est leur stock initial de pierres précieuses volées) puis posez-en une face visible 
sur chaque case des zones « bijouteries » et « receleurs » du plateau de jeu. 

♦ Avec les cartes « pierre précieuse » restantes, formez une pioche et posez-la face cachée sur la 
case « pioche » du plateau de jeu. 

♦ C’est le joueur le plus jeune qui décide qui commence la partie. 

Déroulement du jeu 
Les joueurs jouent à tour de rôle en suivant le sens des aiguilles d’une montre. A chaque tour, les 
actions suivantes doivent être réalisées dans l’ordre. 

1. Le bras droit du joueur dont c’est le tour doit récupérer s’il en a besoin. 

2. Le joueur dont c’est le tour peut trafiquer. 

3. Des cambrioleurs au repos doivent occuper les places vacantes de cambrioleur au chômage. 

4. Les bijouteries doivent remplir leurs stocks et les receleurs doivent formuler assez de 
demandes. 
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1. Récupération du bras droit 
Si le bras droit du joueur n’est pas prêt à agir c’est-à-dire s’il n’a pas de puissance actuelle, il doit 
récupérer. Le joueur tourne alors sa carte d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. 

2. Trafic 
Le joueur peut réaliser chacune des actions suivantes. Les actions peuvent être réalisées dans 
n’importe quel ordre. Elles peuvent aussi être répétées, mais seulement de manière consécutive. 

Exemple : le joueur peut effectuer un cambriolage puis deux ventes ; mais il ne peut pas effectuer 
une vente puis un cambriolage puis à nouveau une vente car dans ce second cas, les deux ventes ne 
sont pas consécutives mais séparées par un cambriolage. 

Vous trouverez d’autre part quelques conseils écrits en italique. Toutefois, ceux-ci ne sont pas 
exhaustifs : on vous donne un coup de pouce pour commencer mais c’est à vous de découvrir les 
secrets des stratégies gagnantes. 

Cambriolage 

Un cambriolage consiste à envoyer des cambrioleurs voler des pierres précieuses dans les 
bijouteries. Pour réaliser un cambriolage, le joueur doit réaliser les actions suivantes dans l’ordre. 

1. Il doit choisir les pierres précieuses qu’il veut voler. 

2. Il doit faire agir suffisamment de cambrioleurs pour voler les pierres précieuses choisies. 

3. Il doit prendre les pierres précieuses volées. 

1. Choix 

Le joueur choisit parmi les 6 pierres précieuses des bijouteries celles qu’il veut voler. 

Il choisit généralement des pierres précieuses qu’il peut vendre directement c’est-à-dire que 
chacune est du même genre qu’une des 6 demandes des receleurs et aussi de qualité égale ou 
supérieure (voir « Vente » ci-après). Mais ce n’est pas nécessaire : il peut en effet choisir par 
exemple une pierre précieuse de haute valeur pour la mettre de côté en attendant de pouvoir 
la vendre. 

2. Mise en action de cambrioleurs 

Le joueur choisit un ou plusieurs de ses cambrioleurs ; la somme de leurs puissances actuelles 
doit être égale ou supérieure à la somme des valeurs des pierres précieuses qu’il a choisies. 
S’il ne peut pas en choisir assez, il doit refaire son choix de pierres précieuses ou abandonner 
le cambriolage. 

Une fois les cambrioleurs choisis, le joueur doit les faire agir c’est-à-dire tourner leurs cartes 
d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Selon cette marche à suivre, on ne 
peut faire agir un cambrioleur qu’une fois dans un même cambriolage. 

3. Prise 

Le joueur prend dans sa main les pierres précieuses des bijouteries qu’il vient de cambrioler. 
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Vente 

Une vente consiste à transformer une pierre précieuse de sa main et une demande de pierre 
précieuse des receleurs en richesses de sa fortune. Pour réaliser une vente, le joueur doit réaliser les 
actions suivantes dans l’ordre. 

1. Il doit choisir la pierre précieuse qu’il veut et peut vendre en fonction de la demande. 

2. Il doit concrétiser la transaction. 

1. Choix 

Le joueur choisit parmi les pierres précieuses de sa main une pierre précieuse qu’il veut et 
peut vendre. En effet, il faut tout d’abord qu’elle soit du même genre qu’une des 6 demandes 
de pierres précieuses des receleurs. Mais il faut aussi qu’elle soit de qualité égale ou 
supérieure. 

Dans une vente parfaite, la qualité de la pierre précieuse vendue est égale à la qualité 
demandée. Si l’on vend une pierre précieuse de qualité supérieure à la qualité demandée, on 
ne gagne pas autant de richesse que l’on aurait pu en espérer dans une vente parfaite mais il 
est parfois plus judicieux de s’enrichir certes un peu moins mais plus rapidement. 

2. Transaction 

Le joueur ajoute à sa fortune les deux cartes « pierre précieuse » concernées par la vente – la 
pierre précieuse de sa main et la demande de pierre précieuse des receleurs ; il les empile 
devant lui face cachée sur la table. Dorénavant, ce sont des richesses : le genre n’a plus 
aucune importance ; seule compte la valeur. 

Embauche 

Une embauche consiste à dépenser des richesses pour prendre un cambrioleur au chômage sous son 
contrôle. Pour réaliser une embauche, le joueur doit réaliser les actions suivantes dans l’ordre. 

1. Il doit choisir le cambrioleur qu’il veut embaucher. 

2. Il doit payer le prix à l’embauche du cambrioleur choisi. 

3. Il doit placer le cambrioleur sous son autorité. 

1. Choix 

Le joueur choisit un cambrioleur parmi les 3 au chômage. 

Le rapport somme des puissances potentielles/prix des cambrioleurs est exponentiel. Il vaut 
donc mieux par exemple embaucher un cambrioleur d’excellent niveau que deux 
cambrioleurs de bon niveau. En effet, le cambrioleur d’excellent niveau pourra fournir en 
tout 4 actions de puissances 4, 3, 2 puis 1 ; de leur côté les cambrioleurs de bon niveau 
pourront fournir à eux deux en tout aussi 4 actions mais ce seront deux actions de puissance 
2 puis deux autres de puissance 1. Même si les deux cambrioleurs pourront agir en même 
temps, ce sera moins rentable. 

Pourtant, comme les meilleurs cambrioleurs sont aussi les plus rares, il est parfois plus 
judicieux, si l’on ne peut pas faire mieux, d’embaucher des cambrioleurs de bas niveau pour 
être rapidement opérationnel plutôt que d’attendre par avarice un cambrioleur de haut 
niveau qui arriverait peut-être trop tard. 
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2. Dépense 

Le joueur choisit une ou plusieurs des richesses de sa fortune (les cartes « pierre précieuse » 
empilées face cachée devant lui) ; la somme de leurs valeurs doit être égale au prix à 
l’embauche du cambrioleur c’est-à-dire à sa puissance initiale. 

Il est conseillé tant que c’est possible de choisir des richesses de haute valeur plutôt qu’un 
plus grand nombre de richesses de faible valeur pour ne pas se retrouver par la suite en 
manque de ces dernières. En aucun cas le joueur ne peut demander à un adversaire de « lui 
faire la monnaie » car cela lui indiquerait des cartes « pierre précieuse » déjà transformées 
en richesses et il pourrait s’en servir stratégiquement (voir « Conseil » en fin de livret). 

Le joueur se sépare des richesses qu’il a choisies et les empile face cachée sur la dépense. 

3. Prise de contrôle 

Le joueur prend le cambrioleur embauché et le pose devant lui face visible tête en haut. 

Attaque 

Une attaque consiste à envoyer des cambrioleurs voler des richesses chez un adversaire. Pour 
réaliser une attaque, le joueur doit réaliser les actions suivantes dans l’ordre. 

1. Il doit choisir un adversaire à attaquer. 

2. Il doit faire agir des cambrioleurs pour attaquer. 

3. L’adversaire peut faire agir des cambrioleurs pour se défendre. 

4. L’adversaire doit donner ou ne pas donner, en fonction des forces en présence, des richesses au 
joueur. 

1. Choix d’un adversaire 

Le joueur choisit l’adversaire qu’il veut attaquer. 

2. Mise en action de cambrioleurs 

Le joueur choisit un ou plusieurs de ses cambrioleurs ; la somme de leurs puissances actuelles 
sera la puissance d’attaque. 

Le joueur peut avoir une idée de la puissance maximale de défense de son adversaire : c’est 
la somme des puissances actuelles de ses cambrioleurs. A partir de celle-ci, il peut réfléchir à 
la puissance d’attaque à mettre en œuvre 

Pour être sûr de remporter quelque chose de l’attaque, il devrait mettre en œuvre une 
puissance d’attaque supérieure à la puissance maximale de défense de son adversaire mais 
celui-ci n’est peut-être pas prêt à faire agir tous ses cambrioleurs pour se défendre si c’est 
pour en ressortir trop affaibli. 

Le joueur doit donc trouver la juste puissance d’attaque à mettre en œuvre s’il ne veut pas 
lui-même rentrer trop affaibli de son attaque. 

Une fois les cambrioleurs choisis, le joueur doit les faire agir c’est-à-dire tourner leurs cartes 
d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Selon cette marche à suivre, on ne 
peut faire agir un cambrioleur qu’une fois dans une même attaque. 
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3. Réponse de l’adversaire 

L’adversaire peut se défendre. Dans ce cas là, il choisit un ou plusieurs de ses cambrioleurs ; 
la somme de leurs puissances actuelles sera la puissance de défense. 

L’adversaire connaît la puissance d’attaque du joueur. A partir de celle-ci, il peut réfléchir à 
la puissance de défense à mettre en œuvre. 

Pour être sûr de faire échouer l’attaque, il devrait mettre en œuvre une puissance de défense 
égale ou supérieure à la puissance d’attaque du joueur. D’ailleurs, une puissance de défense 
supérieure à la puissance d’attaque est inutile mais il arrive que l’on n’ait pas la possibilité 
d’ajuster finement sa puissance de défense si l’on a essentiellement des cambrioleurs de haut 
niveau. 

Cependant, il est parfois préférable de perdre un peu de richesses plutôt que d’affaiblir ses 
cambrioleurs. 

Une fois les cambrioleurs choisis, l’adversaire doit les faire agir c’est-à-dire tourner leurs 
cartes d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Selon cette marche à suivre, 
on ne peut encore une fois faire agir un cambrioleur qu’une fois dans une même attaque. 

4. Issue de l’attaque 

♦ Si la puissance d’attaque est supérieure à la puissance de défense 
L’attaque est une réussite ; l’adversaire choisit et donne au joueur des richesses de sa 
fortune (les cartes « pierre précieuse » empilées face cachée devant lui) ; la somme de 
leurs valeurs doit être égale à la différence entre la puissance d’attaque et la puissance de 
défense. S’il n’a pas assez de richesses, il donne toutes celles qu’il a. 
Il est conseillé tant que c’est possible de choisir des richesses de haute valeur plutôt qu’un 
plus grand nombre de richesses de faible valeur pour ne pas se retrouver par la suite en 
manque de ces dernières. En aucun cas l’adversaire ne peut demander à un autre joueur 
de « lui faire la monnaie » car cela lui indiquerait des cartes « pierre précieuse » déjà 
transformées en richesses et il pourrait s’en servir stratégiquement (voir « Conseil »). 
Cependant, il est parfois préférable de garder une carte « pierre précieuse » – même de 
haute valeur – cachée dans sa fortune, si l’on pense que les autres joueurs croient qu’elle 
n’a pas encore été transformée en richesse (voir « Conseil »). 

♦ Si la puissance d’attaque est inférieure ou égale à la puissance de défense 
L’attaque est un échec et se termine sans transfert de richesses. 

3. Entrée de cambrioleurs sur le marché du travail 
Pour chaque case vide de la zone « cambrioleurs au chômage » du plateau de jeu, piochez une carte 
« cambrioleur » de la case « cambrioleurs au repos » et posez-la sur ladite case. S’il n’y a pas de 
cambrioleur au repos, ce n’est pas grave ; passez à la phase suivante. 

4. Renouvellement des stocks des bijouteries et des demandes des receleurs 
Pour chaque case vide des zones « bijouteries » et « receleurs » du plateau de jeu, piochez une carte 
« pierre précieuse » et posez-la sur ladite case face visible. 
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Fin de la partie 
Ruinés par ces cambriolages incessants, les bijoutiers finissent par fermer boutique. La partie se 
termine lorsqu’il n’y a plus de cartes « pierre précieuse » dans la pioche c’est-à-dire à la phase 
« Renouvellement des stocks des bijouteries et des demandes des receleurs » qui ne peut pas être 
achevée par manque de cartes. 

Gain de la partie 
On calcule la richesse de chaque joueur en faisant la somme des valeurs des richesses de sa fortune 
(les cartes « pierre précieuse » empilées face cachée devant lui). Le joueur le plus riche gagne la 
partie. 

Remarque 
Vous l’aurez sans doute remarqué, une carte « pierre précieuse » ne représente pas forcément une 
pierre précieuse. Elle peut représenter plusieurs choses. Cela dépend de sa situation. 

Situation de la carte « pierre précieuse » Chose représentée 

Bijouterie Pierre précieuse 

Receleur Demande de pierre précieuse 

Pioche Rien encore 

Main d’un joueur Pierre précieuse 

Fortune d’un joueur Richesse 

Dépense Richesse 

Attention donc, un joueur ne doit surtout pas confondre sa main avec sa fortune lors des différents 
transferts de cartes. Dans la première, les cartes « pierre précieuse » représentent bel et bien des 
pierres précieuses, volées lors de cambriolages ; alors que dans la seconde, elles représentent des 
richesses, acquises lors de ventes ou d’attaques. 

Conseil 
Un bon chef de mafia sait quand telle ou telle pierre précieuse vaut la peine d’être volée, même si 
elle n’est pas actuellement demandée par les receleurs. Mémorisez les cartes « pierre précieuse » 
qui sont transformées en richesses lors des ventes car il est certain qu’elles ne réapparaîtront plus 
parmi les demandes de pierres précieuses des receleurs. 

Ainsi, si un diamant d’excellente qualité a déjà été transformé en richesse et que le second apparaît 
dans une bijouterie, il est certain que si vous le volez, vous ne pourrez le vendre qu’à prix réduit 
c’est-à-dire en fonction d’une demande de qualité moindre. 

Commencez par mémoriser les transformations des pierres précieuses d’excellente qualité : ce sont 
les plus rares. Au fur et à mesure des parties, vous pourrez aller plus loin en mémorisant les 
transformations des pierres précieuses de moindre qualité. 


