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Dans une galaxie futuriste, un petit robot est créé par erreur 
dans une chaîne d’assemblage de droïdes aussi destructeurs 
que gigantesques. Considéré comme une anomalie ridicule et 
ménacé d’être détruit, il fuira sa planète pour attérir sur celle 
de Veldin.
Comme le hasard fait bien les choses, Clank sera sauvé par 
une créature tout aussi atypique que lui : un lombax nommé 
Ratchet. C’est d’ailleurs ce dernier qui le baptisera ‘‘Clank’’ en 
référence au bruit métallique qu’il émet lorsqu’il marche. 
Ensemble, ils deviendront une équipe que rien n’arrête, 
engagée pour déjouer les plans maléfiques qui menacent la 
Galaxie.

Signes particuliers physiques
▶ De petite taille et pouvant replier bras 
et jambes à l’intérieur de son corps, il est 
transporté partout sur le dos de Ratchet tel 
un sac à dos

▶ Étanche, il ne craint pas de rouiller et 
peut donc être mis à l’eau

▶ Visage composé de deux grands yeux 
verts et d’une bouche composée d’un 
morceau de métal pivotant

▶ Antenne se terminant par une diode 
lumineuse sur le haut de sa tête
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autour du robot
Origine

Créateur
Fonction 

Lieu et date

Appartenance
à un groupe

Taille 

Création zonienne

Orvus, chef des Zoni

Robot destructeur, anomalie n° B5429761

Usine de robots de la planète Quartu, 
futur (indéterminé)

En duo avec un lombax (créature féline) 
nommé Ratchet

66 cm

autour de son histoire

Première apparition 
Oeuvre d’origine
Film d’animation

2002

Ratchet and Clank, Insomniac Games

Ratchet et Clank, Kevin Munroe,
Jericca Cleland, 2016

Le Capitaine Qwark, Président Drek, Docteur 
Néfarious sont autant de personnages récurrant du 
jeux-vidéo et repris dans le film d’animation

Capacités
▶ Doté d’un système d’allumage robotique 
permettant à Ratchet de faire décoller son 
vaisseau

▶ Équipé au fur et mesure du jeu de 
plusieurs gadgets dont l’Hélipack, le 
Propulsopack ou l’Hydropack

▶ Très intelligent et poli, possède un 
idéalisme à tout épreuve 

▶ Naïf, il a tendance à se laisser manipuler

▶ Dans l’épisode Opération Destruction, il 
apprend qu’il est doté d’une âme zonienne

À eux deux, Ratchet et Clank forment une équipe 
incroyable, leurs capacités se complétant à merveille
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