
Aux confins de l’Empire, une nouvelle galaxie vient d’être découverte !
À la tête de votre vaisseau, vous partez explorer ce nouvel eldorado rempli 

de trésors et de mystères… Vos découvertes vous permettront de recruter des 
Spécialistes de toutes les espèces pour constituer votre Équipage, de profiter 

des services des Robots et d’attirer l’attention des Émissaires de l’Empire,
qui vous confieront d’importantes missions.

Parviendrez-vous à devenir l’explorateur le plus riche de la Galaxie ?

Découvrez-les
en vidéo !

Pas envie de lire
les règles ?



présentationprésentation
du matérieldu matériel

Matériel : 108 cartes Équipage (60 Spécialistes, 24 
Émissaires, 18 Robots et 6 Capitaines) - 10 tuiles 
Planète - 25 pions Navette (5 par joueur) - 5 jetons 
Vétéran (1 par joueur) - 1 bloc de score - 12 cartes 
Planète Hostile pour le mode solo - 1 règle du jeu

Collectionner les Animaux est la principale façon de 
gagner des Crédits en fin de partie.

Les Robots  (sur fond 
vert) sont de puissants 
alliés. Ce ne sont pas des 
Animaux et les Crédits qu’ils 
rapportent en fin de partie 
sont donc comptabilisés 
indépendamment de vos 
collections d’Animaux.

Dans Wild Space, les joueurs constituent leur 
Équipage pour gagner le plus de Crédits à la fin du 
jeu. Durant la partie, ils explorent des Planètes pour 
récupérer et poser devant eux des cartes Équipage. 
Chaque joueur commence la partie avec un Capitaine, 
premier membre de son Équipage. Les autres types 
de cartes Équipage (Spécialistes, Robots et Émissaires) 
sont posés en cours de partie.

Les Spécialistes  (sur fond 
bleu) forment la majeure 
partie de votre Équipage. 
Tous les Spécialistes sont des 
Animaux, qui se répartissent 
en 6 catégories.

108 cartes Équipage

6 Capitaines
(avec une médaille au dos)

60 Spécialistes

24 Émissaires18 Robots

icône d’animal

Tous les Émissaires  (sur 
fond rouge) sont également 
des Animaux. Ils confient 
aux joueurs des missions 
qui rapportent des Crédits 
supplémentaires en fin 
de partie, si elles sont 
accomplies.

Objectif de la mission
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Pour ajouter de nouvelles cartes 
Équipage à leur main ou avoir le droit de 
les jouer devant eux, les joueurs doivent 
partir à la découverte de nouvelles 
Planètes et les explorer. Chaque joueur 
dispose de 5 Navettes pour l’ensemble 
de la partie. Chaque Navette est utilisée deux fois : 
une première fois pour se poser sur une tuile Planète, 
puis une deuxième fois pour explorer cette Planète.

Les Planètes sont divisées en deux Secteurs distincts, à 
gauche et à droite de la tuile. Un joueur peut avoir une 
Navette sur chacun des deux Secteurs d’une Planète, 
mais il est impossible de posséder plus d’une Navette 
sur le même Secteur.
Au fur et à mesure de la partie, les joueurs découvrent 
des Planètes différentes leur offrant de nouvelles 
opportunités. Plus les Planètes sont éloignées, plus 
elles nécessitent de cartes Équipage pour pouvoir y 
accéder.

La boîte contient également un bloc de score pour 
le décompte de fin de partie, ainsi que des cartes 
Planète Hostile pour le mode solo.

La plupart des cartes Équipage ont un Cercle d’Effet. 
Cet effet peut être activé uniquement quand le 
joueur pose la carte en jeu. Le Cercle d’Effet peut 
être accompagné d’un Cercle de Condition, en bleu, 
qui indique un prérequis nécessaire à l’activation du 
Cercle d’Effet.

Enfin, certains Spécialistes et Robots ont le statut de 
Vétéran. Les recruter permet de faire progresser son 
jeton sur la Piste des Vétérans de sa carte Capitaine et 
de bénéficier de ses effets.

Tous les Spécialistes et la plupart des 
Robots ont un Métier. Les Métiers 
sont utilisés par les Cercles d’Effet 
et de Condition. Ils permettent 
aussi d’accomplir certaines missions 
des Émissaires. Il existe 6 Métiers 
différents.

icône de métier

botanistemilitaire informaticien

pilote mécanicien scientifique

cercle de 
condition

cercles d’effet
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Mise en placeMise en place

Placez les 2 Planètes de départ (avec l’icône ), face 
visible, au centre de la table . Placez, au hasard et 
face cachée, un exemplaire de chacune des autres 
Planètes, en respectant l’ordre croissant : une Planète 
3 , puis une Planète 6  et enfin une Planète 9 .
Distribuez aléatoirement une carte Capitaine  face 
visible à chacun des joueurs. C’est la première carte 
de leur Équipage. Remettez les autres cartes Capitaine 
dans la boîte. Chacun choisit une couleur et prend, 
devant lui, les 5 pions Navette correspondants . 
Les joueurs placent le jeton Vétéran de leur couleur 

à côté de leur carte Capitaine , près de la Piste des 
Vétérans. Mélangez l’ensemble des cartes Équipage 
en une pioche, face cachée, au centre de la table et 
révélez les 3 premières cartes pour former une ligne 
à côté . C’est la Réserve de cartes. Conservez un 
espace à côté de la pioche pour placer les cartes 
défaussées durant la partie. Chaque joueur prend 
trois cartes de la pioche et les conserve en main sans 
les révéler : c’est sa main de départ .
Le premier joueur est celui qui a vu un animal le plus 
récemment. 
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À son tour, un joueur exécute les deux phases 
suivantes, dans l’ordre :

A. Poser une nouvelle Navette
Le joueur prend un pion Navette encore disponible 
devant lui et le pose sur une Planète, au bas de la 
tuile, sur l’un des deux Secteurs.

Pour avoir le droit de se poser sur une Planète, le 
joueur doit avoir déjà posé devant lui au moins autant 
de cartes qu’indiqué sur cette tuile Planète.
Les deux Planètes de départ  n’ont pas de contrainte 
et tous les joueurs peuvent y accéder librement 
dès le début de la partie. Les suivantes requièrent 
respectivement 3, 6 et 9 cartes Équipage pour pouvoir 
se poser dessus.

DéroulementDéroulement
de la partiede la partie

Déroulement du tour Déroulement du tour 
d’un joueurd’un joueur

En commençant par le premier joueur, chacun joue à 
tour de rôle, dans le sens des aiguilles d’une montre. À 
son tour, un joueur utilise une de ses Navettes sur une 
Planète du centre de la table puis accomplit l’action 
correspondante. La partie prend fin quand tous les 
joueurs ont utilisé toutes leurs Navettes deux fois. Ils 
auront alors joué 10 tours de jeu. Le joueur avec le 
plus de Crédits est déclaré vainqueur. 

jouer une Navette sur une planète1

À son tour, le joueur peut, au choix :
• A. Poser une nouvelle Navette sur une Planète, 

tant qu’il a au moins une Navette disponible pour 
le faire.

• B. Explorer une Planète sur laquelle il possède  
déjà une Navette.

Ces deux options permettront au joueur de piocher 
ou de poser des cartes Équipage devant lui, lors de la 
deuxième phase du tour.

jouer une Navette sur 
une planète1

Effectuer l’action de la planète2

Amélie possède 4 cartes Équipage. Elle a donc 
uniquement accès aux 3 premières Planètes.
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Si un joueur n’a plus aucune Navette devant lui, la 
seule option restante à son tour est d’explorer une 
Planète sur laquelle il possède déjà une Navette.

En posant ses Navettes sur des Planètes et en les 
explorant, le joueur a le droit d’effectuer deux types 
d’actions : piocher ou poser des cartes. L’action 
dépend du Secteur où la Navette a été jouée.
Le détail de toutes les icônes se trouve en dernière 
page de ce livret de règles.

Quand il pose une nouvelle Navette sur une Planète, 
le joueur effectue l’action indiquée sur le Secteur 
correspondant. Si le joueur a le choix entre plusieurs 
actions, il n’en effectue qu’une seule.
Certaines actions possèdent une condition, indiquée 
en bas à gauche du Secteur. Le joueur doit remplir 
cette condition pour pouvoir poser une Navette sur ce 
Secteur et effectuer l’action correspondante. Quand 
un Secteur propose plusieurs conditions, le joueur 
peut remplir celle de son choix.

Immédiatement après avoir posé une Navette ou 
exploré un Secteur de Planète, le joueur effectue 
l’action correspondante.

B. Explorer une Planète
Le joueur choisit une de ses Navettes déjà posées au 
bas d’une Planète et la fait glisser vers le haut, sans 
changer de Secteur. Une Navette qui a déjà exploré 
un Secteur ne peut plus être utilisée jusqu’à la fin de 
la partie.

Important :
une fois posée sur l’un 
des Secteurs d’une 
Planète, une Navette 
ne peut jamais être 
déplacée vers un autre 
Secteur ou une autre 
Planète.

Amélie veut se poser sur la troisième Planète. Comme 
elle possède déjà une Navette sur le Secteur gauche, 

elle ne peut se poser que sur le Secteur droit.

Un joueur ne peut jamais poser de Navette sur un 
Secteur sur lequel il possède déjà une Navette, 
qu’elle soit posée ou en exploration. Il est par contre 
possible de poser une Navette sur un Secteur où un 
autre joueur est déjà présent.

1 condition

3 conditions
différentes

2 actions différentes
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Quand un joueur fait glisser une Navette pour explorer 
son Secteur, il dispose toujours des deux mêmes 
options : piocher 3 cartes ou poser 1 carte.
Il n’y a jamais de condition à remplir pour pouvoir  
explorer une Planète.

Rappel : une fois 
qu’une Navette a 
exploré le Secteur de 
la Planète où elle se 
trouve, elle ne peut 
plus être utilisée 
jusqu’à la fin de la 
partie.

Piocher des cartes
Quand un joueur doit piocher une carte, il peut la 
prendre indifféremment sur le dessus de la pioche ou 
dans la Réserve de cartes. Dès qu’une carte est prise 
dans la Réserve, elle est immédiatement remplacée 
par une nouvelle carte de la pioche.

Renouveler la Réserve de cartes
À n’importe quel moment de son tour, un joueur 
peut décider de défausser une carte de sa main pour 
renouveler la Réserve de cartes. Les trois cartes de la 
Réserve sont alors placées dans la défausse et trois 
nouvelles cartes sont révélées en remplacement.
Un joueur peut renouveler la Réserve autant de fois 
qu’il le souhaite durant son tour, à condition de 
défausser une carte à chaque fois.

Il décide ensuite de renouveler la Réserve
et défausse, pour cela, une carte de sa main.

Il pioche finalement 
une carte de la 

Réserve parmi les 3 
nouvellement révélées. 
Elle est immédiatement 

remplacée par la première 
de la pioche.

Si le joueur pioche plusieurs cartes, il décide, pour 
chacune d’entre elles, s’il les prend dans la Réserve 
de cartes ou sur le dessus de la pioche. Avant de 
piocher une nouvelle carte, le joueur peut prendre 
connaissance de celle qu’il vient de récupérer sur la 
pioche ou de celle qui remplace la carte qu’il a prise 
dans la Réserve.
Il n’y a pas de limite au nombre de cartes qu’un 
joueur peut avoir en main.

Note : si à un moment de la partie la pioche venait 
à être vide, mélangez les cartes de la défausse pour 
constituer une nouvelle pioche.

Joachim doit piocher 2 cartes. 
Comme aucune ne l’intéresse dans la 
Réserve, il commence par en prendre 

une sur le dessus de la pioche.
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Poser une carte
Quand un joueur pose une carte, il la place devant lui, 
avec son Capitaine et ses autres membres d’Équipage. 
Si la carte posée possède un Cercle d’Effet, le joueur 
peut immédiatement appliquer l’effet correspondant.  
On ne peut utiliser l’effet d’une carte qu’au moment 
où on la pose, mais il n’est jamais obligatoire de le 
faire. Certains Cercles d’Effet sont précédés d’un 
Cercle de Condition. Si la condition n’est pas remplie, 
le joueur peut poser la carte mais il ne peut pas 
appliquer son effet.

Ce Rhinocéros Mécanicien lui donne la possibilité
de défausser une carte de sa main pour en poser

une nouvelle. Elle défausse une carte et profite de cet 
effet pour poser un Émissaire Singe qui lui permet de 

piocher immédiatement une nouvelle carte.

Les Vétérans se reconnaissent à l’icône de Médaille 
située en haut à gauche de la carte. Chaque fois qu’un 
joueur pose une nouvelle carte Vétéran, il avance son 
jeton Vétéran d’une case vers la droite sur la Piste des 
Vétérans de sa carte Capitaine. Il applique ensuite 
l’effet indiqué sur la case qu’il vient d’atteindre.
La plupart des effets permettent de piocher ou de 
poser des cartes, mais chaque Capitaine permet 
également de gagner des Crédits en fin de partie. 
Si un joueur retire un Vétéran de son Équipage à un 
moment de la partie, son jeton Vétéran reste sur la 
case où il se trouve.

Les Vétérans

Quand un effet entraîne la pose d’une autre carte, le 
joueur peut immédiatement appliquer l’effet de cette 
nouvelle carte. Il doit pour cela remplir son éventuelle 
condition. Il est possible d’activer plusieurs effets 
consécutivement et donc de poser plusieurs cartes 
dans le même tour de cette façon, sous réserve de 
remplir à chaque fois la condition de l’effet.

cercle de condition

cercle d’effet

Amélie pose un Singe Botaniste qui lui permet
de jouer immédiatement un Mécanicien de sa main.

Elle pose un Rhinocéros Mécanicien.

Joachim pose un Robot Vétéran. Il avance son jeton 
Vétéran d’une case sur sa carte Capitaine et applique 

l’effet indiqué sur la case qu’il vient d’atteindre :
il pioche immédiatement 2 cartes.
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Une fois que tous les joueurs ont utilisé toutes leurs 
Navettes deux fois, la partie prend fin. Chacun aura 
joué 10 tours. On passe alors au décompte des Crédits. 
Munissez-vous du carnet de score et comptabilisez les 
Crédits de chaque joueur, comme indiqué ci-dessous.

Le joueur avec le score le plus élevé remporte la 
partie. En cas d’égalité, celui qui a le moins de cartes 
devant lui est déclaré vainqueur. Si l’égalité persiste, 
les joueurs ex aequo se partagent la victoire.

fin de la partiefin de la partie

Une fois que le joueur a joué une Navette puis 
effectué l’action de la Planète et appliqué tous les 
effets, son tour se termine. Il vérifie le nombre de 
cartes Équipage visibles devant lui. S’il en possède 
au moins autant que le chiffre indiqué sur une 
Planète face cachée, celle-ci est immédiatement 
retournée face visible. N’oubliez pas de compter le 
Capitaine parmis les cartes Équipage.

Rappel : même si une Planète est face visible, un 
joueur ne peut poser une Navette dessus que s’il 
a devant lui au moins autant de cartes Équipage 
qu’indiqué sur cette Planète.

Le tour passe ensuite au joueur suivant.

Fin du tourFin du tour

Joachim termine la partie avec 57 Crédits.

Dans chaque Espèce, le 3e Animal et les suivants 
vous rapportent 5 Crédits chacun. Les deux 

premiers Animaux ne rapportent rien.

Chaque série complète de 6 Animaux différents 
dans votre Équipage vous rapporte 15 Crédits.

Les Émissaires de votre Équipage rapportent 
des Crédits si vous avez rempli les missions 
qu’ils proposent.

Le jeton Vétéran rapporte des Crédits s’il a 
atteint ou dépassé la case correspondante sur 
votre carte Capitaine.

Certains Robots dans votre Équipage rapportent 
les Crédits indiqués sur leur carte.
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20 Crédits pour les Animaux identiques : 15 
Crédits pour 5 Hiboux et 5 Crédits pour 3 Ours.

15 Crédits pour une série d’un Animal de chaque 
espèce.

Ses deux Émissaires lui font chacun gagner 4 
Crédits pour un total de 8.

Ses Robots lui rapportent 8 Crédits.

Il gagne 6 Crédits grâce à son Capitaine.



Dans le mode solo, vous affrontez un adversaire 
virtuel, le Contrebandier, géré par une intelligence 
artificielle. Pour l’emporter, vous devez terminer la 
partie avec plus de Crédits que lui.

Déroulement de la partie
Le Contrebandier constitue un Équipage qui lui rapporte 
des Crédits grâce aux collections d’Animaux et aux 
Robots. Les cartes Planète Hostile utilisées durant la 
partie indiquent les Crédits supplémentaires qu’il 
gagne, en fin de partie, grâce aux Émissaires, Robots, 
Vétérans et Métiers des membres de son Équipage.
Tirez au sort qui de vous ou du Contrebandier démarre 
la partie. Vous alternez les tours de jeu avec lui jusqu’à 
ce que vous ayez chacun joué 10 tours.
Vous jouez exactement comme dans une partie à 
plusieurs.

Mise en place
Effectuez la mise en place comme expliqué en page 
4. Distribuez une carte Capitaine au Contrebandier. 
Constituez une pioche de 5 cartes Planètes Hostiles 
en prenant aléatoirement, en fonction de leur dos, 
les cartes indiquées par le niveau de difficulté auquel 
vous voulez jouer (voir ci-dessous). Mélangez ces 5 
cartes et révélez les 2 premières cartes face visible. 
Choisissez une couleur pour le Contrebandier et 
placez les 5 Navettes correspondantes à côté des 
cartes Planète Hostile. Ne lui donnez pas son jeton 
Vétéran, il ne l’utilise pas durant la partie.

Tour du Contrebandier
Les actions du Contrebandier sont gérées grâce aux 
cartes Planète Hostile qu’il utilise à la place des tuiles 
Planète. Quand vient le tour du Contrebandier, vous 
devez jouer une de ses Navettes sur l’une de ses deux 
Planètes Hostiles révélées. Vous avez le choix entre :
• Poser une nouvelle Navette en bas d’une Planète 

Hostile qui n’en contient pas encore.
• Explorer une Planète Hostile sur laquelle le 

Contrebandier possède déjà une Navette, en la 
faisant glisser vers le haut.

Vous appliquez ensuite immédiatement tous les 
effets correspondant à l’endroit où vous avez joué : 
en bas ou en haut de la Planète Hostile. Chaque case 
désigne l’emplacement d’une carte de la Réserve.

mode solomode solo

Niveau de difficulté
Avant de commencer la partie, vous choisissez le 
niveau de difficulté du Contrebandier. Les 12 cartes 
Planète Hostile sont classées en 3 catégories de 
difficulté croissante.

Le niveau de difficulté détermine le nombre de 
cartes prises, au hasard, dans chaque catégorie.

Facile :

Moyen :

difficile :

< <

emplacements des cartes dans la réserve

effet
de pose

effets
d’exploration

Bonus de
crédits
de fin
de partie
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Si vous venez de faire glisser la Navette du 
Contrebandier vers le haut de la carte, celle-ci n’est 
plus disponible. Mettez la Planète Hostile de côté avec 
son jeton Navette afin de garder un œil sur les gains 
qu’elle lui rapporte. Révélez ensuite une nouvelle carte 
Planète Hostile de la pioche, s’il en reste. 

Vous l’emportez si vous terminez la partie avec plus de 
Crédits que le Contrebandier.

Chaque fois qu’une carte est prise dans la Réserve, 
elle est immédiatement remplacée par celle du 
dessus de la pioche, comme dans une partie normale.
Si deux effets désignent le même emplacement de la 
Réserve, appliquez le premier, à gauche, remplacez la 
carte prise, puis appliquez le deuxième effet, à droite.

Le Contrebandier ne fait qu’interagir avec les 
emplacements de la Réserve, en défaussant des cartes 
ou en les ajoutant à son Équipage.

Wild Space est un jeu de Joachim Thôme, illustré par Amélie Guinet, 
édité par Catch Up Games et distribué par Blackrock Games.
Graphisme : Manoel Verdiel - Mise en page : Clément Milker

Relecture : Camille Mathieu
Janvier 2020, Catch Up Games.

Décompte des Crédits
À la fin de la partie, vous comptez votre score 
normalement. Le Contrebandier gagne les Crédits 
liés à sa collection d’Animaux et ceux indiqués sur 
ses Robots. ll ignore toutes les autres informations. 
Il gagne, à la place, des Crédits supplémentaires 
pour chaque icône apparaissant en haut des 5 cartes 
Planète Hostile utilisées pour cette partie, comme 
indiqué ci-dessous.

Ajoutez la carte correspondante de la Réserve 
de cartes à l’Équipage du Contrebandier.

Défaussez la carte correspondante de la 
Réserve de cartes.

Amélie pose la Navette 
du Contrebandier
sur une des deux 

cartes Planète Hostile 
disponibles.

Elle défausse la carte placée au milieu de la Réserve. 
Elle la remplace avec une nouvelle carte de la pioche, 

qu’elle ajoute immédiatement à l’Équipage du 
Contrebandier.

Chaque Émissaire de son Équipage lui rapporte 
1 Crédit par icône correspondante.

Chaque Vétéran de son Équipage lui rapporte 1 
Crédit par icône correspondante.

Chaque carte de son Équipage avec le Métier 
correspondant lui rapporte 1 Crédit.

Chaque Robot de son Équipage lui rapporte 1 
Crédit par icône correspondante.
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Piochez le nombre de cartes indiqué.

Posez n’importe quelle carte de votre main.

Posez une carte Spécialiste / Robot 
/ Émissaire.

Posez une carte Robot ou Émissaire.

Posez une carte avec le Métier 
correspondant.

Posez une carte avec l’icône Vétéran.

Prenez une carte de la Réserve ou de la pioche  
et posez-la immédiatement. Retirez une carte Équipage posée devant vous 

et placez-la dans la défausse.

Défaussez une carte de votre main, au choix.

Défaussez une carte Spécialiste / 
Robot / Émissaire de votre main.

Défaussez de votre main une carte 
avec le Métier correspondant.

Défaussez de votre main une carte Vétéran.

Vous devez posséder au moins une carte 
Robot / Émissaire dans votre Équipage

effetseffets conditionsconditions

décomptedécompte exemples de missionsexemples de missions

Vous devez posséder au moins 
une carte avec le Métier indiqué 
dans votre Équipage.

par série de 6 animaux différents.

pour chaque Animal de la même 
espèce, à partir du 3e.

Crédits rapportés par les Émissaires, 
les Robots et la carte Capitaine.

5 Crédits par série de 3 Métiers 
Botanistes en jeu.

2 Crédits pour chaque paire 
avec un Hibou et un Militaire 
en jeu.

/
5 Crédits si vous êtes le joueur 
qui possède strictement le 
plus d’Informaticiens en jeu.

+ =
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A new Galaxy has just been discovered on the borders of the Empire ! 
Commanding your spaceship, you go explore this new Eldorado, full of 

treasures and mysteries… Your discoveries will allow you to build your crew. 
Hire Specialists from all species. Benefit from Robots help. Catch Empire 
emissaries attention, for them to entrust you with important missions.

Can you become the wealthiest explorer in the Galaxy ?



ComponentsComponents
overviewoverview

Components: 108 Crew cards ( 60 Specialists, 24 
Emissaries, 18 Robots and 6 Captains) - 10 Planet tiles 
- 25 Spaceship tokens (5 per player) - 5 Veteran tokens 
(1 per player) - 1 Scorepad - 12 Hostile Planet cards 
for the solo mode - 1 rulebook.

Collecting Animals is the main way to be awarded 
Credits at the end of the game.

Robots  (with a green 
background) are powerful 
allies. They are not Animals, 
and the Credits that they 
grant at the end of the game 
are counted separately from 
your Animals collections. 

In Wild Space, players are building their Crew to earn 
the most Credits by the end of the game. Throughout 
the game, they explore Planets to get new Crew 
cards and be allowed to put them into play in front 
of them. Each player starts with one Captain as the 
first member of their crew. The other types of Crew 
cards (Specialists, Robots and Emissaries) will be put 
into play during the game.

Specialists  (with a 
blue background) form a 
major part of your Crew. 
All Specialists are Animals, 
allocated in 6 categories.

108 Crew cards

6 Captains
(featuring a medal on their back)

60 Specialists

24 Emissaries18 Robots

Animal icon

All Emissaries  (with a red 
background) are Animals 
too. They entrust players 
with missions that are worth 
extra Credits at the end of 
the game if they are fulfilled. 

Goal of the Mission 
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To get new Crew cards into their hand 
or be allowed to put them into play in 
front of them, players have to go and 
discover new Planets, and explore them. 
Each player has 5 Spaceships for the 
whole game. Each Spaceship is to be 
used twice: one first time for landing on a Planet tile, 
then a second time for exploring this Planet.

Planets are divided into two distinct Sectors, on the 
left and on the right of the tile. A player can have a 
Spaceship on each of the two Sectors of a Planet, 
but they are not allowed to have more than one 
Spaceship on a same Sector. Throughout the game, 
players discover different Planets, providing new 
opportunities. The farther away a planet is, the more 
Crew cards a player needs to have for being allowed 
to land on it.

The gamebox also includes a scorepad for the 
endgame scoring, and a set of Hostile Planet cards for 
the Solo mode.

Most of the Crew cards feature an Ability circle. This 
Ability can only be triggered when the player is 
putting the card into play. The Ability circle can come 
along with a blue Condition circle, indicating which 
prerequisite has to be met for the Ability circle to be 
allowed to be activated.

At last, some Specialists and Robots have a Veteran 
status. Players recruiting these can advance their 
token on their Captain’s Veterans track, and benefit 
from its abilities. 

All Specialists and most of the 
Robots have an Occupation. 
Occupations are used on Ability 
and Condition circles. They are also 
useful for fulfilling some Emissaries 
missions. There are 6 different 
Occupations.

Occupation icon

BotanistMilitary Programer

Pilot Engineer Scientist

Condition
circle

Ability circles
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Left 
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Right
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setupsetup

Place the 2 starting Planets (featuring a  icon), face 
up at the center of the table . Randomly place, face 
down, one copy of each of the other Planets, ranked 
by ascending order : one “3” Planet , then one “6” 
Planet  and finally one “9” Planet .
Randomly deal one face up Captain card  in front 
of each player. This is the first card of their Crew. Put 
the remaining Captain cards back into the box. Each 
player picks a color and takes the 5 corresponding 
Spaceships tokens in front of them. They also place 
their Veteran token beside their Captain card , on 

the left of the Veterans track. Shuffle all the Crew 
cards into a single facedown draw pile at the center 
of the table, and reveal the 3 first cards to form a line 
beside it . This is the card Pool. Keep some space 
available next to the draw pile for placing the cards 
discarded throughout the game. Each player draws 
3 cards from the draw pile and keeps them in hand 
without revealing them : It is their starting hand .
Whoever most recently saw an Animal becomes the 
first player.    
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On their turn, a player goes through two  successive 
steps, in the following order:

A. Land a new Spaceship
The player takes one available Spaceship in front of 
them and places it on a Planet, on the bottom side of 
the tile, on one of the two Sectors.

To be allowed to land on a Planet, the player must 
already have put into play in front of them at least as 
many cards as indicated on this Planet tile.
There is no such restriction on the two starting Planets 

 and all players can freely access these from the 
start of the game. The next ones respectively require 
3, 6 and 9 Crew cards for being allowed to land on 
them.

GAME FLOWGAME FLOW

ON A PLAYER’SON A PLAYER’S
TURNTURN

Starting with the First player and going clockwise, 
players take turns one after the other. On their turn, 
a player uses one of their Spaceships on one of the 
Planets available at the center of the table, then 
resolves the corresponding action. The game ends 
when all players have used each of their spaceships 
twice. Each player will then have taken 10 game turns. 
Whoever has earned the most Credits is the winner. 

play one Spaceship on a Planet1

On their turn, the player can, either:
• A. Land a new Spaceship on a Planet, provided 

they still have at least one remaining available 
Spaceship to do so.

• B. Explore a Planet on which they already landed 
a Spaceship.

Both of these options will allow the player to either 
draw new Crew cards or put some into play in front of 
them, during the second step of their turn.  

play one Spaceship
on a Planet1

Resolve the Planet’s action2

Amelie has 4 Crew cards in play. So, she only
has access to the 3 first Planets.
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If a player has no available Spaceship left in front of 
them, the only remaining option that they have on 
their turn is to explore a Planet on which they already 
have a Spaceship.

By landing their Spaceships on Planets and exploring 
them, the player earns the right to perform two types 
of actions: draw or put cards into play. The action 
depends on the Sector on which the Spaceship has 
landed. All details abouts the icons can be found on 
the last page of this rulebook.

When they land a new Sapceship on a Planet, the 
player takes the action indicated on the corresponding 
Sector. If the player has the choice between several 
actions, they only resolve one of them.
Some actions feature a condition, on the bottom left 
of the Sector. The player has to fulfill this condition to 
be allowed to land a Spaceship on this Sector and take 
the corresponding action. When a Sector indicates 
more than one condition, the player can choose which 
one they want to fulfill.

Right after having landed a Spaceship or explored a 
Planet’s Sector, the player takes the corresponding 
action. 

B. Explore a Planet 
The player selects one of their Spaceships currently 
laid on the bottom of Planet and slides it up, without 
changing Sector. A Spaceship which already explored 
its Sector can not be used anymore until the end of 
the game.

Important: once laid 
on one of a Planet’s 
Sectors, a Spaceship 
can never be moved 
to another Sector or to 
another Planet.

Amelie wants to land on the third Planet.
As she already has a Spaceship on the left Sector,

she can only land on the right Sector.

A player can never land a Spaceship on a Sector in 
which they already have a Spaceship, whether it has 
just landed or it has already explored. It is however 
allowed to land a Spaceship on a Sector on which 
there is already another player’s Spaceship.

1 condition

3 different 
conditions

2 different actions 
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When a player slides a Spaceship up for exploring its 
Sector, they always have the two same options : either 
draw 3 cards or put 1 card into play. No condition 
is ever to be fulfilled in order to be allowed to explore 
a Planet.

Reminder:
once a Spaceship 
has explored the 
Sector of the Planet 
on which it is, this 
Spaceship can not be 
used anymore until 
the end of the game. 

Drawing cards
Whenever a player has to draw a card, they can either 
take it from the top of the draw pile, or from the 
Card Pool. As soon as a card is taken from the Pool, 
it is immediately replaced by a new card from the 
draw pile. 

Refresh the card Pool 
At any moment during their turn, a player can decide 
to discard one card from their hand to refresh the card 
Pool. The three cards currently available in the Pool are 
then placed into the discard pile and three new cards 
are revealed to replace them. A player can refresh the 
Pool as many times as they want during their turn, as 
long as they can discard one card each time. 

He then decides to refresh the Pool, by discarding
a card from his hand to pay for it.

He finally draws one of 
the 3 newly revealed 
cards in the Pool. This 
card immediately gets 

replaced by the top card 
of the draw pile.

If the player has to draw more than one card, they 
decide for each of them if they want to take it from the 
Pool or from the top of the draw pile. Before drawing 
the next card, the player is allowed to consider which 
card they just took from the draw pile or which card 
replaces the one that they just took from the Pool.
There is no limit to the amount of cards that a player 
can have in hand. 

Note: if the draw pile ever gets empty, shuffle all cards 
from the discard pile together to form a new draw pile.    

Joachim has to draw 2 cards. As no 
card currently in the Pool interests 

him, he starts by taking one from the 
top of the draw pile. 
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Putting a card into play
When a player puts a card into play, they place it in 
front of them, with their Captain and their other Crew 
members. If the card played features an Ability circle, 
the player can immediately apply the depicted ability. 
A card’s Ability can only be triggered at the moment 
on which it is being put into play, but triggering it 
is never mandatory. Some Ability circles are preceded 
by a Condition circle. If the condition is not met, the 
player can still put the card into play, but they can not 
trigger its Ability.

This Engineer Rhino allows her to put a new card into 
play if she first discards a card from her hand.

She discards a card and uses this ability to put a 
Monkey emissary into play, which allows her to 

immediately draw a new card. 

Veterans are recognizable by a Medal icon appearing 
on the upper left area of the card. Each time a 
player puts a new Veteran card into play, they move 
their Veteran token one step forward to the right on 
their Captain’s card Veterans track. They then apply 
the ability indicated on the square that they just 
reached. Most of the abilities allow either to draw 
cards or put cards into play, but each Captain can also 
provide Credits at the end of the game. If a player 
removes a Veteran from their Crew at any given 
moment, their Veteran token remains on the Square 
on which it is on the track.

Veterans

When an Ability leads to putting another card into 
play, the player can immediately trigger this new 
card’s Ability. For that, they must fulfill any mentioned 
condition. This way it is possible to consecutively 
trigger several Abilities and be able to put several 
cards into play during a single turn,  as long as each 
time, any condition linked to each Ability is fulfilled.

Condition circle

Ability circle

Amelie puts a Botanist Monkey into play, which allows 
her to immediately play an engineer from her hand. 

She puts an Engineer Rhino into play.  

Joachim puts a Veteran Robot into play. He moves his 
Veteran token from one square on his Captain card 

and applies the ability indicated on the square he just 
reached: he immediately draws 2 cards.
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The game ends as soon as all players have used each 
of their Spaceships twice. Each of them will have taken 
10 turns. You can then proceed to Credits count. Take 
the scorepad and count-up each player’s Credits, as 
follows.

Whoever has the highest total score wins the game. 
In case of a tie, the tied player with the least cards in 
front of them is the winner. If there is still a tie, tied 
players share Victory.

End of gameEnd of game

Once a player has first played a Spaceship, then 
performed the Planet action and applied all abilities, 
their turn ends. They check how many Crew cards 
they have face up in play in front of them. If they have 
at least as many as the number indicated on a face 
down Planet, this Planet immediately gets flipped on 
its face up side. Do not forget to count the Captain 
among the Crew cards. 

Reminder: even when a Planet has been revealed 
face up, a player is only allowed to land a Spaceship 
on it if they have at least as many Crew cards into play 
as indicated on this Planet.

Turn then proceeds to the next player.

End of turnEnd of turn

Joachim ends the game with 57 Credits.

Within each given Species, the 3rd Animal and 
any further one each earn you 5 Credits. The 

two first animals are worth nothing.

Each complete series of 6 different Animals in 
your Crew earns you 15 Credits

The Emissaries that you have in your Crew earn 
you Credits if you fulfilled the missions that 
they propose.

Your Veteran token earns you Credits if it 
reached the corresponding square on your 
Captain card, or a further square.

Some Robots in your Crew  earn you the Credits 
indicated on their card.
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20 Credits for his series of identical Animals : 15 
Credits for 5 Owls and 5 Credits for 3 Bears.

15 Credits or one series of Animals from all 
different Species.

Each of his two Emissaries earns him 4 Credits, 
for a total of 8.

His Robots earn him 8 Credits.

His Captain earns him 6 Credits.



In the solo mode, you are competing with the 
Smuggler, a virtual opponent handled by an “Artificial 
Intelligence”. To win, you must end the game with 
more Credits than it.

Game Flow
The Smuggler is building a Crew that earns it Credits 
thanks to its collections of Animals and its Robots. 
The Hostile Planet cards used during the game indicate 
the additional credits that it will earn at the end of 
the game thanks to the Emissaries, Robots, Veterans 
and the Occupations of its Crew members. Randomly 
determine who between you and the Smuggler goes 
first. You and the Smuggler take successive turns until 
you both have played 10 turns. On your own turns, 
you play exactly as in a multiplayer game.

Setup
Proceed with the usual setup as explained on page 4. 
Deal 1 Captain card to the Smuggler. Form a Draw pile 
with 5 Hostile Planets by randomly taking, considering 
their back, the cards indicated for the difficulty level 
that you want to play with (see below). Shuffle these 
5 cards and reveal the two first cards, face up. Pick a 
color for the Smuggler and place the 5 corresponding 
Spaceships next to the Hostile Planet cards. Do not 
install a Veteran token for the Smuggler, as it will not 
use it during the game.

On Smuggler’s turn
The Smuggler’s actions are handled through the 
Hostile Planet cards that it uses instead of the Planet 
tiles. On Smuggler’s turn, you have to play one of its 
Spaceships on one of the two currently revealed 
Hostile Planets. You have the choice between:
• Landing a new Spaceship on the bottom of an 

Hostile Planet on which there is still no Ship.
• Exploring an Hostile Planet on which the 

Smuggler already has a Spaceship, by sliding it to 
the top of the card

You then immediately apply all the abilities indicated 
where you placed the Ship: on the bottom or on the 
top of the Hostile Planet. Each depicted square refers 
to the position of one of the Crew cards currently face 
up in the Pool.

Solo ModeSolo Mode

Difficulty level
Before starting the game, you choose how difficult 
to beat the Smuggler will be. The 12 Hostile Planet 
cards are ranked in 3 categories of ascending 
difficulty.

The difficulty level determines the amount of 
cards to be randomly picked from each category.

easy:

normal:

hard:

< <

Position of the cards in the Pool

Landing 
Abilities

Exploration 
Abilities

Credit 
Bonuses at 
the end of 
the game
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If you just slid a Smuggler’s Spaceship on the upper 
side of the card, this card becomes unavailable. Put 
this Hostile Planet aside along with its Spaceship 
token, in such way that you can keep an eye on the 
bonuses that it will bring to the Smuggler. Then reveal 
a new Hostile Planet, if there is still any remaining.  

You win the game if you end with more Credits than 
the Smuggler.

Like in a normal game, each time that a card is taken 
from the Pool, it is immediately replaced by the top 
card of the draw pile. If two Abilities to be triggered 
target a same spot of the Pool, apply the leftmost 
one first, replace the card that was just removed, then 
apply the second, rightmost Ability.

The Smuggler basically only interacts with spots of 
the Pool, by discarding some cards there or by adding 
them to its Crew.

Wild Space is a game designed by Joachim Thôme, illustrated by 
Amélie Guinet, published by Catch Up Games and distributed by 

Blackrock Games. Graphic design : Manoel Verdiel
Layout : Clément Milker - Proofreading : Camille Mathieu

January 2020, Catch Up Games.

Credit count
At the end of the game, you count your credits as 
normal. The Smuggler earns the credits linked to its 
collections of Animals, and the credits indicated on its 
Robots. It ignores all other informations showed in 
its Crew. Instead, it is granted extra Credits for each 
icon depicted on top of the 5 Hostile Planet cards 
used during this game, as follows :

Add the corresponding card from the Card 
Pool to the Smuggler’s Crew.

Discard the corresponding card from the Card 
Pool.

Amelie lands the 
Smuggler’s Spaceship 

on one of the two 
available Hostile Planet 

cards.

She discards the card currently placed in the middle 
spot of the Pool. She replaces it with a new card 

from the draw pile, then she adds this card to the 
Smuggler’s Crew.

Each Emissary in its Crew earns the Smuggler 1 
extra Credit per corresponding icon.

Each Veteran in its Crew earns the Smuggler 1 
extra Credit per corresponding icon.

Each card in its Crew matching the depicted 
Occupation earns the Smuggler 1 extra Credit.

Each Robot in its Crew earns the Smuggler 1 
extra Credit per corresponding icon.
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Draw the indicated amount of cards.

Put any one card from your hand into play.

Put a Specialist / Robot / Emissary 
card into play.

Either put a Robot or Emissary card into play.

Put a card matching the depicted 
Occupation into play. 

Put a card that features a Veteran icon into play.

Draw a card from the Pool or from the draw pile 
and immediately put it into play. Remove one of the Crew cards that you have in 

play in front of you and put it in the discard pile. 

Discard one card of your choice from your 
hand. 

Discard one Specialist / Robot / 
Emissary card from your hand. 

Discard a card matching the 
depicted Occupation from your 
hand. 

Discard a Veteran card from your hand. 

You need to already have at least one 
Robot/Emissary card in your Crew. 

AbilitiesAbilities conditionsconditions

Credit countCredit count Missions examples Missions examples 

You need to already have at least 
one card matching the depicted 
Occupation in your Crew. 

Per series of 6 different Animals.

For the 3rd Animal and for each extra 
one of a same species.

Credits earned by Emissaries, 
Robots, and the Captain card.

5 Credits per series of 3 Botanist 
Occupation icons in your Crew.

2 Credits for each pair of Owl 
and Military icons you have in 
play. 

/
5 Credits if you have strictly 
more Programers in play than 
any other player. 

+ =
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