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Matériel supplémentaire   : 2 dés de 6.

Installation du jeu   : comme indiqué dans la règle pour 2 joueurs. Le joueur fantôme n’aura pas
besoin de plateau joueur.

En fin d’installation, tirer au hasard 4 cartes du paquet de vaisseaux. C’est le score final du joueur
fantôme. Pour plus de suspense, vous pouvez éviter de regarder ces cartes. Connaître le score à
battre  rajoute  cependant  un  peu de stratégie  et  pour  certaines  parties  du  décompte  final,  il  est
intéressant de savoir ce à quoi nous devons faire face. Mais les deux procédés fonctionnent.

Lancez les deux dés de 6 : c’est le score obtenu par le joueur fantôme sur la piste de réputation.
Prenez un pion colon non utilisé pour marquer ce score sur votre piste de réputation ou gardez
simplement les dés à côté de ses cartes vaisseaux.

Déroulement du jeu   : identique à la règle de base.

Décompte final   : le joueur fantôme marque les points indiqués sur les cartes vaisseaux. Si celles-ci
lui apporte un bonus de points de réputation, il les récupère. Si sa réputation passe au delà des 12
points de la piste de réputation, on pioche une carte vaisseau supplémentaire et on en applique tous
les points.
Le joueur fantôme ne récupère aucun autre bonus indiqué en bas à droite des cartes vaisseaux.

Pour les cartes donnant des points par rapport à des colons et/ou des tuiles Colons : lors de la partie,
les colons qui voyagent ne sont pas défaussés mais mis de côté. Ils ne pourront plus être utilisés !
Attention donc à votre stratégie. En fin de partie, ce sont ces colons qui rapportent des points au
joueur fantôme.
Si aucun colon de la couleur demandé n’a été utilisé, le joueur fantôme marque tout de même et une
seule fois les points indiqués sur la carte.

Il en va de même pour la carte donnant 6 points par ligne de type de vaisseaux complétée. Le joueur
fantôme marque ces points en fonction de l’avancée du joueur. Mais si ce dernier n’a pas complété
sa ligne, le joueur fantôme marque les 6 points.

Pour les tuiles Colons, idem : ce sont les tuiles défaussées durant la partie qui rapportent des points
au joueur fantôme.


