Présentation: PJam alias Flipper roi des mers galactique, mammifère.

Départ: Base Louchi, avec deux étoiles a proximité, une normale et une machine.
Ces deux étoiles étant proche et avec une défense relativement haute 5 et 6, je décide d'explorer les étoiles plus au sud.
Bien vu car je découvre une supply, une City et une new.
Au niveau diplo contact avec ??? et proposition d'alliance de Galax2 le bon avec Imperium, Panda et ???.
Au nord adversaire inconnu, mais agressif annoncé par ??? comme étant Zadig.

Tour 2,  je propose à ??? de ne pas aller plus a l'est que Butkou et que lui n'ai pas plus a l'ouest.
Il accepte, une flotte apparaît sur Linzou (machine à 0 de ressource).

Tour 3, découverte de Linpiz (Radar), et Vorxen (invisibility).

Tour 4, colonisation de la city avec création d'une flotte 1N + 3P.

Tour 5, La création de la flotte avec une Nef par la city me permet de mettre le paquet sur Linzou (près de laquelle vient d'apparaître une nouvelle Flotte avec j'en suis persuadé une Nef ), j'ai deux choix 1C+ P ou 1 N + P.
J'opte pour la nef ce qui va me permettre de coloniser la machine en prenant de vitesse l'inconnu du nord.  
Si nous avions été dans le nouveau système avec résolution aléatoire j'aurais pris l'autre solution et les choses aurait été différentes, même si j'avais détruit la Nef, il m'aurait fallu deux tour de plus pour pouvoir augmenter ma Techno.

Monté a 7 de techno au tour 6 avec une seconde flotte vitesse, me permet de coloniser 4 étoiles le tour suivant.

Tour 7 colonisation de la Radar + 3 autres dont une data. je suis déjà a plus de 80 points de ressources avec 7 étoiles.

Tour 8 colonisation de 2 XRay qui me montrent 10 autres étoiles, "malheureusement" 5 appartiennent déjà a Jimmy et Da star.
Destruction de la flotte vitesse de ??? partie coloniser la New. j'ai longuement hésité a envoyé un message a ??? où je lui laissais la New mais le fait de l'attaque au nord de Big Boss et non pas Zadig + la non communication de cette décision me font penser que Big boss et ???  sont allié et je décide donc de détruire sa flotte vitesse (3p + 1 N)

Tour 9 colonisation d'une seconde Machine ma techno passe à 8.
Je sais maintenant que l'inconnu du nord est Big Boss, ma crainte d'une alliance entre ??? et Big Boss se confirme, je décide donc de changer ma new en Machine.

Tour 10 Techno a 9 et attaque par Big Boss de Linzou avec une flotte invisible, malheureusement pour lui ma techno me protège et il décide alors d'attaquer ???.
Pensant que 9 de techno est le maximum que l'on puisse atteindre je décide de garder une Machine en réserve, je crains en effet la Zéro cause de ma défaite dans Galaxy 1 (deux points de techno en moins de 8 à 6 cela fait très mal).

Tour 11 confrontation avec Niouf, je lui détruit 3C 1N et P afin d'assurer une nouvelle flotte vitesse. Je dispose maintenant de 3 F vitesse dont une invisible. 
Colonisation d'une nouvelle new que je transforme en Key.

Tour 12 à 15 colonisation a raison de 3 étoiles de moyenne dont plusieurs Attack, une invisibility + 1 Power.  J'ai également 2 Data, très intéressantes car équivalent a 2 flottes d 'exploration.

Tour 16 et 17 attaque de deux étoiles appartenant a ??? en représailles a ses attaques répétée mais surtout chemin vers la Throne. J'arrive a créer une Flotte de 198 P + 8 C + 2 Nef. 
J'annonce a DaStar que je le sais être le détenteur de la Throne et que je dois la prendre car "Graal" de ce jeu.

Tour 17 et 18 je colonise deux bases celle de Galax2 le bon a la barbe de Jimmy et celle de Lud pour qui je dois dire que s'il m'avait juste répondu elle lui appartiendrait toujours (cf Zadig) 
Contact avec Zadig, je décide de laisser en paix car il est un obstacle à mes deux poursuivants Jimmy et Big Boss.

Tour 19 et 20 attaque massive de la Throne et malgré une résistance "héroïque" de DaStar (50P + 98P perdus) la Throne est enfin mienne.

Tour 21 Fin.

En conclusion: 

Je pense avoir réalisé la partie parfaite aucun vrai ennemi, juste deux escarmouches avec Niouf et ??? + bataille pour la Throne avec DaStar.
Techno de 11 voir a 7 cases de distance permet beaucoup de chose et surtout rend inattaquable.
J'ai toujours joué en essayant de ne pas profiter de ma techno pour attaquer mes adversaires alors que par exemple j'avais une attack star + flotte invisible-vitesse-power a proximité de la base de Big Boss. 
Si j'ai joué ainsi c'est parce que je savais (après galaxy1) que se défendre contre un adversaire aussi puissant est très décourageant et que la seule solution est d'augmenter la défense de ses étoiles.
Si il est vrai que pour gagner il faut avoir une bonne position d'origine, vous pourrez remarquer que hormis une machine les autres était plus prêt de Jimmy DaStar ou Niouf que de moi.
Je terminerai ainsi pour gagner a Galaxy il faut un "peu" de chance, d'audace, de diplo mais sans flottes vitesse dans les premiers tours et une bonne techno 8 ou + la victoire est fort peu probable.



 



 

