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Toi, le joueur de Civilization et civ-like, tu t'es enorgueilli d'avoir décidé du destin de mondes 

parallèles moult fois, n'est-ce pas ? Non, c'est bien, être le maître du monde, mais au bout d'un 

moment, on en fait le tour. Une seule planète, après tout, ce n'est pas un si grand exploit. 

Si tel est votre sentiment, Galactic Civilizations II permettra d'étendre votre gloire de bâtisseur 

d'empires jusque dans les étoiles. 

Un projet ambitieux. Le jeu se montre-t-il à la hauteur de cette présomption ? Déclenchez 

l'hyperdrive de votre vaisseau porte-étendard pour le découvrir. 

 

 

 



Dans l'espace, mais 4X quand même 

 

 
L'eXtermination peut prendre des ampleurs effroyables. Et jouissives. 

 

Pour l'explication concernant les 4X, je renvoie à mes tests de Civ IV et Alpha Centauri. Si les 

mêmes dimensions se retrouvent dans GC II, elles ne se traduisent évidemment pas de la même 

manière. 

- EXploration : avec votre vaisseau porte-étendard et éventuellement des scouts, il va falloir 

inspecter les systèmes voisins pour voir s'ils contiennent des planètes intéressantes. Certaines, 

comme celles aquatiques, demandent des technologies spécifiques pour être colonisées. Le 

vaisseau porte-étendard peut également sonder débris, anomalies et météorites, pour des gains 

divers (argents, accélération de la recherche en cours, bonus permanent à la croissance 

démographique...) 

- EXpansion : à l'aide de vaisseaux de colonisations (surprise !). Les possibilités d'expansion de 

cette manière sont strictement limitées au nombre de planètes habitables. Soyez rapides, car l'IA 

ne perd pas de temps, et ira même jusqu'à coloniser les planètes au coeur de votre système 

d'origine. Contrairement à un civ, il n'y a pas de "bon emplacement" déterminé par des 

ressources alentours : les planètes varient en taille, de 4 à 30, ces numéros représentant le nombre 

de cases constructibles sur la planète. La moyenne est dans la dizaine. 

- Exploitation : si vous avez des "ressources galactiques", pouvant augmenter plusieurs domaines 

(recherche, bonheur, puissance militaire, économie) peu nombreuses et dispersées, pouvant être 

fructifiées avec des vaisseaux constructeurs, l'essentiel de l'exploitation se fait sur vos propres 

planètes, avec les bâtiments. Certaines cases produisent des bonus (industrie, influence, bonheur, 

recherche, nourriture) allant de 100% à 700%. Ne vous attendez pas à voir souvent les bonus les 

plus mirifiques, évidemment. 

- EXtermination : déjà qu'entre humains ça castagnait facilement, vous imaginez qu'entre aliens, 

cela ne va pas être plus pacifique. L'occasion de nombreuses batailles spatiales. La conquête 

d'une planète se fait lorsque celle-ci n'a plus de vaisseaux en défense. Reste à débarquer des 

troupes avec des vaisseaux de transport, et massacrer (ou tenter de) la population locale. 

 

Au niveau galactique ou pas, la recherche reste l'élément clé et permet de progresser dans tous 

ces domaines : améliorer la vitesse des vaisseaux, technologies pour coloniser des types de 

mondes spéciaux, découvertes permettant d'exploiter plus de cases de vos planètes, sciences 

sociales pour de nouveaux bâtiments, recherches pour de meilleurs armes et blindages... 

Les habitués des 4X ne seront pas dépaysés par ces aspects. Mais GC II a bien plus que cela dans 

sa besace... 

 



 

Capitaine Flam, tu n'es paaaas de notre Galaxie 
 

 
Un éditeur de civilisation complet et plaisant. 

 

Au départ, vous disposez d'une dizaines de races, chacune ayant leur background, leur 

personnalité, leurs technologies de départ et leurs avantages inhérents, ce qui les différencie 

complètement et induisent des façons différentes jouer.  

Le Krynn Consulate bénéficie d'avantages énormes en diplomatie, bonheur et influence, ainsi que 

des avantages allant dans ce sens. Les Drengin et les Korath sont taillés pour la guerre, avec des 

soldats plus puissants pour les invasions, une puissance de feu spatiale plus grande...  

Les Torians sont des pacifistes, experts dans de hautes et rapides croissances démographiques (ce 

qui se corrèle avec plus de payeurs d'impôts, et donc de crédits galactiques), etc. 

Il y en a pour tous les goûts. Sachez tout de même que trois civilisations sont plutôt broken : les 

Yor (bonus de miniaturisation, d'industrie, +100% de résistance à l'influence, +40% en puissance 

d'invasion...), les Krynn, et les Iconians (pas de bonus de stats délirants, mais des bâtiments de 

base très puissants, qui permettent d'avoir une recherche surdéveloppée rapidement, et des  

bâtiments uniques aussi enviables que le fabricateur moléculaire qui augmente de 50% l'industrie 

d'une planète, ou le complexe marchand qui fait la même chose pour l'économie...). 

Un grand intérêt consiste plutôt à créer soi-même sa propre civilisation : apparence des vaisseaux, 

symbole, arbre technologique (chaque race en a un particulier, contrairement aux précédents 

opus), technologies de départ, avantages raciaux (vous avez un nombre de points à répartir dans 

les catégories de votre choix, chacune ayant plusieurs degrés d'efficacité, de plus en plus coûteux), 

parti politique (qui donnent différents bonus : les industrialistes augmentent de 20% la 

production sociale et militaire, par exemple), pouvoir (comme super diplomate, le plus utile, qui 

augmente grandement votre diplomatie).  

Si vous destinez cette civilisation à être une concurrente, vous pouvez également régler d'autres 

bonus, et sa personnalité. 

Vous pouvez aussi choisir de transformer de façon plus mineure une civilisation de base. Je 

conseillerai de le faire, au moins pour qu'elles soient plus efficaces en tant que concurrentes. 

En prenant en compte le paramétrage fin de la partie (types de victoires autorisés, fréquence des 

planètes habitables, taille de la galaxie, vitesse de recherche, etc.) et cette possibilité de faire vos 

civilisations à la carte, vous pouvez discernez là un grand potentiel de diversité et de rejouabilité, 



tout en ayant la possibilité de laisser libre cours à vos envies et délires en matières de civilisations. 

D'autant plus que selon votre arbre technologique de choix, vous aurez accès à des bâtiments 

spéciaux. 

 

De la gestion d'un empire interstellaire 
 

 
Environnement familier ? Les humains sont aussi de la partie. 

 

Si vous n'avez pas de routes à établir ou de cases à exploiter en-dehors de vos planètes, il n'en 

faudra pas moins des talents de gestionnaires pour que votre empire fleurisse. 

Au-delà du fait que vous aurez intérêt à construire des usines pour que vos planètes puissent 

construire bâtiments et vaisseaux dans des délais raisonnables, le principe reste le même : bâtir 

selon les priorités. Augmenter la capacité productive (xeno factories...), l'influence pour résister 

ou l'étendre (ambassade...), booster l'économie (xeno bank...), produire des vaisseaux armés, des 

transporteurs pour établir des routes commerciales, des constructeurs, des transports pour 

envahir; aider la recherche (invention matrix...), fermes pour augmenter le cap de population, 

bâtiments spécifiques à votre civilisation... Certains bâtiments, comme le spatioport, sont limités à 

un par planète. 

Notez également que vous aurez des "merveilles galactiques". Si elles sont peu nombreuses, elles 

restent puissantes : le tir-quan training, par exemple, augmente de 25% la puissance de vos 

troupes au sol. D'autres bâtiments puissants peuvent être bâtis par chaque civilisation, en un seul 

exemplaire, comme la capitale économique, qui augmente de 50% le potentiel économique de la 

planète où elle est construite. 

Vous pourrez tout de même, en-dehors de vos planètes, développer des 'starbases' avec 

vaisseaux constructeurs. Elles sont de trois types : influence, économie (augmenter la 

productivité des planètes et des routes commerciales), militaire (apporte des soutiens divers à vos 

vaisseaux), chacune ayant une zone d'effet.  

Elles peuvent également recevoir des armements pour se défendre. Plus vous utilisez de 

constructeurs, plus vous débloquez d'options, dans la limite de que vous offrez les technologies 

que vous possédez. 

Vous pourrez également régler le montant des taxes, et le % à allouer selon trois postes : 

production sociale, militaire, recherche. Lorsque vos recettes seront suffisantes, vous pourrez 

monter à 100% le facteur régissant les dépenses. 

Le Civilization Manager permet de retrouver facilement vos planètes et de les gérer aisément. Ce 

qui est heureux si vous êtes du genre expansionniste à outrance dans une grande galaxie, 

conquérant impitoyable, ou maître pour la défection pacifique des mondes en faveur de votre 

sublime culture... 

 



Le communicateur et le canon laser 
 

 
Vous avez la possibilité "d'admirer" les batailles en détail. 

 

Aspects incontournables des 4X, la diplomatie et la guerre sont des composantes essentielles dans 

GC II. La première est transcrite de manière classique : une fois que vous avez le communicateur 

universel, vous pouvez deviser avec vos voisins.  

Ce sera l'occasion d'échanger des technologies, des vaisseaux, des planètes, des biens (comme le 

tir-quan training), de négocier des traités (recherche, économie, alliance), de demander un 

soutien militaire, d'exiger un tribut et de se faire menacer... Plus votre diplomatie sera importante, 

plus les échanges et demandes se feront sur des bases équitables (des technologies et des 

merveilles permettent de l'augmenter). 

La branche diplomatique des recherches permet également d'accéder à de nouvelles formes de 

gouvernement, renforçant votre économie. 

Pour ce qui est de la guerre, pas de rush dans GC II : il faut une technologie spéciale pour 

pouvoir développer les transports, et elle est relativement longue à obtenir/rechercher. Les 

batailles spatiales ont la part belle.  

D'autant plus que vous pouvez, et c'est fortement conseillé, créer vos propres vaisseaux ! 

Carénage (petit, moyen, grand), systèmes de propulsion, armement (laser, guns, missiles), 

protections, modules spéciaux (plus de points de structures, plus de puissance de feu dans sa 

propre zone d'influence...).  

Plus votre niveau de miniaturisation est grand, plus vous pourrez placer d'éléments sur le 

vaisseau. Vous pouvez aussi peaufiner son design si vous souhaitez quelque chose de vraiment 

personnalisé, et lui donner un nom. 

Pour les invasions, c'est le nombre de troupes que vous déployez et votre score en "soldiering", 

ainsi qu'un jet aléatoire et l'importance de la population de planète envahie, qui détermineront le 

résultat.  

Au fur et à mesure que vous débloquerez des technologies, vous pourrez également payer pour 

avoir des options supplémentaires, comme déclencher une tidal wave, qui augmentera de 200 à 

300% votre soldiering... Et détruira 80 à 100% des bâtiments planétaires ! Ma foi, si vous êtes 

devenu un empire assez puissant pour se passer de nouvelles planètes, ce genre de nettoyage par 

le fond peut être pratique. 

Chaque bâtiment a un coût de maintenance, et entretenir une grande flotte est également coûteux, 

donc réfléchissez bien avant de déclencher une guerre. 

Remarquez, il est probable qu'elle vienne à vous sans que vous la demandiez, même en vous 

montrant le plus affable des voisins cosmiques... 

 

 

 

 



 

GEN strikes back- Good, Evil, Neutral 
 

 
Je dirai plutôt Evil. Une intuition. 

 

Chaque civilisation a une tendance inhérente vers l'un de ces trois pôles, mais des évènements se 

produisant parfois lorsque vous colonisez une planète permettent d'orienter également (comme 

exiger le sacrifice de 100 personnages par jour pour augmenter la qualité de la planète, et donc sa 

taille).  

La découverte de la technologie Xeno Ethics vous permet de choisir l'un des trois alignements, 

peu importe la nature de votre civilisation et ses choix. Par contre, pour un alignement 

diamétralement opposé, il faudra débourser 10 000 crédits (une grosse somme !) alors que votre 

alignement "naturel" ne coûtera rien. Chacun des trois apportent des avantages. Good est plus 

sur le défensif, Evil plus sur l'offensif (les options d'invasion sont gratuites !), Neutral est 

clairement le meilleur choix, car : 

- avec les technologies adaptées, toutes vos planètes sont automatiquement terraformées; 

- vous bénéficiez d'un bonus en envahissant les mondes non-Neutres; 

- vous bénéficiez d'une réduction en achetant directement un vaisseau ou un bâtiment (ce qui les 

construit en un tour), ce qui reste la principale fonction de votre argent, lorsque vous n'êtes pas 

en grand déficit hebdomadaire. 

Votre alignement, ainsi que vos actions, votre puissance militaire, etc., déterminent la perception 

des autres civilisations à votre égard, d'hostile à proche. 

Concernant les conditions de victoire, vous en avez 5 disponibles (je parlerai de la cinquième 

après) : 

- Conquête : être la dernière civilisation majeure en lice. Le classique toujours d'actualité. 

- Diplomatique : avoir une alliance avec toutes les autres civilisations majeures. Comme le jeu 

vous le conseille, éliminez ceux qui ne veulent pas faire partie de votre club ! Vous ne pouvez 

former une alliance que si l'autre civilisation se sent proche de vous. A vous donc de multiplier 

les réponses favorables à leurs demandes, traités et cadeaux. 

- Technologique : similaire à la Transcendance d'Alpha Centauri. Les technologies nécessaires 

sont très, très longues à rechercher. 

- Influence : contrôler 75% ou plus de la galaxie. Contrairement à Civ IV, avec les méthodes et 

technologies adéquates, il est assez aisé de convertir en masse et pacifiquement d'autres mondes ! 

Déjà vu, donc, mais efficace : plus vous avez d'influence, plus vos revenus augmentent. 

 



Fuite d'hyperdrive 
 

 
Planète contre technologies ? Merci l'ami, tu es bien serviable. 

 

Notez également la présence de races "mineures", d'aucune à 9 selon votre choix. Ces dernières 

n'ont qu'une planète de taille 15, ne coloniseront pas, et se spécialisent dans une branche très 

précise de l'arbre de recherche, ce qui est utile, avant de troquer avec les civilisations majeures. Et 

elles font de bonnes prises (si vous ne les envahissez pas, les autres ne s'en priveront pas). 

Alors, que dire à la rubrique des défauts ? 

Un certain déséquilibre dans les civilisations de base. Pour la diplomatie, si les répliques 

drôlatiques ne manquent pas, vous aurez plutôt l'impression de vendre des sacs de patates au 

marché... Il est facile d'arnaquer en début de jeu, gagnant des planètes contre des technologies. Or, 

ce n'est jamais un bon deal pour celui qui cède une planète. L'IA, même à la difficulté où son 

intelligence est maximale, n'est pas toujours flamboyante. 

La campagne est peut-être bien, mais les deux premières missions sont suffisamment 

soporifiques pour m'avoir dissuadé. 

Le jeu est entièrement en anglais, ce qui sera un obstacle pour certains. Pas de multijoueurs 

également (encore que là, les parties durant tellement, de toute façon...). 

Le cinquième type de victoire, par ascension, est cheap : en contrôlant un des cristaux d'ascension, 

vous gagnez un point affilié par tour. Au bout de 1000 points, vous l'emportez. Autant dire qu'on 

ne vous laissera pas faire, et que c'est bien trop long, même avec plusieurs cristaux... 

Le conseil galactique se réunit une fois par an, ce qui est trop peu au vu des décisions (aléatoires) 

soumise au vote. Les évènements aléatoires auraient pu être plus variés, et sont parfois bien 

pénibles (tient donc, chaque civilisation perd plusieurs planètes au profit d'une coalition de 

rebelles !).  

L'espionnage, comme dans Civ IV, ne sert pas à grand-chose, et coûte cher. Vous pourrez avoir 

des espions ennemis sur vos bâtiments, ce qui annulera les bonus qu'ils apportent. Il faudra 

former un nouvel agent pour chaque espion ennemi afin de les bouter... 

Enfin, si construire ses étoiles de la mort est plaisant (elles font exploser les soleils, ce qui détruit 

toutes les planètes d'un système), la recherche et le temps de construction sont d'une longueur 

telle que vous ne ferez ça que comme overkill.  

D'autant plus qu'elles ne se déplacent que d'une case par tour, et n'ont aucun moyen de défense ! 

Autant dire qu'il va falloir bâtir juste à côté des étoiles condamnées, ce qui n'est pas très discret. 

Et puis si, une dernière chose : il y a assez de modes de difficulté, mais l'intelligence est plafonnée 

rapidement, tandis que pour compenser, l'ordinateur triche de plus en plus. Rien qu'en "tough", il 

aura une fâcheuse tendance à avoir trois vaisseaux de colonisation alors que vous n'avez eu le 

temps d'en faire qu'un seul... 

 



LES NOTES 

 

Graphismes 14/20  

 

Le truc bien avec l'espace, c'est que ça ne demande pas beaucoup de détails. Le rendu des 

planètes est correct, les écrans de planètes n'ont rien d'exceptionnel, mais on s'y retrouve sans 

peine, et c'est tout ce qui compte. 

 

Gameplay 17/20 

  

On sent que de grands efforts ont été faits de ce côté-là. Civilization Manager, onglets bien pensés, 

différents filtres de la carte galactique, zooms et dézooms, c'est un plaisir de gérer votre empire 

interstellaire. 

 

Durée de vie 18/20  

 

Même rengaine : tant que vous accrochez au principe, vous allez y passer moult heures. La taille 

des cartes pouvant être gigantesques, combinée avec l'éditeur de civilisation et les paramètres de 

partie, il y a de quoi faire. 

 

Bande son 15/20  

 

Pas beaucoup de musiques, pas très envahissantes, mais bien faites. Surtout celle accompagnant 

parfois les guerres, donnant un sentiment de destin qui se met en marche, inexorablement... 

 

Scénario -  

 

Ce que j'ai pu voir de la campagne ne m'a pas convaincu, ce doit être repompé sur Master of 

Orion II. Pour le reste, le principe est le même qu'un Civilization terrestre, sauf que désormais, 

c'est du destin de tout un secteur galactique dont vous allez décider... 

 

Note Générale 

18/20 

 
GC II n'est pas le premier "simulateur de civilisation spatiale", mais il constitue certainement 

la référence du genre, ainsi qu'un titre de poids dans le monde des 4X. Le fait que la campagne 

ne soit pas alléchante n'est pas grave : le mode classique, avec toutes ses civilisations possibles, 

sa jouabilité aisée, sa diversité, assure à lui seul un énorme potentiel ludique.  

On pourra cependant regretter l'absence de multi et de localisation française. Maintenant que 

le jeu est disponible sur Steam, qu'attendez-vous pour passer de maître du monde à maître des 

étoiles ? 

Laissez-vous plutôt séduire par ce titre que par Endless Space. 

 


