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Kobol

Kobol est le monde d’où sont originaires les humains. Leurs cultures polythéistes se sont retrouvées en 
une seule, l’Eglise des Seigneurs de Kobol. 
Au fur et à mesure du développement de leur civilisation, les humains, divisés en treize peuples, rendirent 
Kobol inhospitalière. On commença à étudier la possibilité d'une émigration massive, afin de sauver le 
genre humain. L’Eglise des Seigneurs de Kobol s’opposa à ce départ, exprimant la volonté des dieux de ne 
pas quitter leur lieu de naissance.

La légende parle de la treizième tribu, qui partit en premier pour une destination encore inconnue de nos 
jours, la Terre, il y a 3000 ans. On dit qu’Athéna se donna la mort le jour où la treizième tribu quitta kobol.

Puis 1000 mille ans plus tard, quand la situation fut totalement désespérée sur Kobol, les douze autres 
tribus partirent aussi, pour un système plus accueillant.
Douze planètes colonisables furent découvertes dans quatre systèmes solaires rapprochés par paire. 

Les Douze Colonies de Kobol

Les Douze Tribus arrivèrent à trouver un système d’étoiles et de planètes avec une atmosphère respirable 
et riches en matières premières. Ce Système fut baptisé Cyrannus. Il contient quatre systèmes solaires.

Ces systèmes solaires furent baptisés Hélios ALPHA, Hélios BETA, Hélios GAMMA et Hélios DELTA. 
Regroupés deux à deux, les systèmes communiquent entre eux grâce aux bonds PRL (Plus Rapide que la 
Lumière). Quelque soit la distance parcourue, La durée du saut est toujours la même, 1,75846 secondes. 
Seuls les réserves énergétiques disponibles et la puissance des moteurs PRL peuvent influer sur la 
distance maximum d’un vaisseau. Mais le système étant fragile, il nécessite souvent des réparations 
d’urgence.

Ces premières colonies vivaient (et se sont combattues) en tant que nations souveraines. Certaines (en 
particulier Caprica) ont prospéré, tandis que d'autres (comme Sagittaron et Aerilon) sont considérées 
comme moins développées. Les idées reçues d'un colonie à l'autre sont souvent très fortes et ancrées 
dans la culture populaire.





Les douze colonies avant l’holocauste

Système Hélios ALPHA

Caprica, la Capitale des Colonies
Ancien nom : Capricorn
Population : 4.9 Milliard d’habitants
Villes     principales   : Caprica City (7 millions), 
Delphi, Phoebus
Patron : Apollon
Attractions :  Atlas  Arena,  Trojan  Spaceport,  l’Université 
Apollo, le Musée Contemporain d’Art Moderne de Caprica City, 
le Pont du Panthéon, l’Orpheus Park,  le Gouvernement des 
Colonies.
Equipes de Pyramid :  les Buccanneers de Caprica City,  la 
Légion de Delphi (ou les Légionnaires), les Suns de Phoebus.

Caprica est la capitale des Colonies depuis longtemps 
et  la  colonie  qui  s’est  le  plus  développée.  C’est  le  centre 
politique, culturel, artistique et éducatif des colonies. Attirante, 
Caprica est devenue un melting-pot de toutes les tribus, dans 
une passable mais créative harmonie.
Les capricans sont un peu fraternellement condescendant, ils 
ont tendance à se moquer des problèmes des autres colonies 
mais sans méchanceté. Caprica est la plus forte et ce n’est 
pas la faute des Capricans.

Gemenon, la Première Colonie
Ancien Nom : Gemini
Population : 2.8 Milliard d’habitants
Villes principales : Oranu, Illumini
Patron : Héra
Attractions :  Atlas  l’Université  Théologique  de  Kobol,  le 
Panthéon d’Illumini, les montagnes Gramada, le désert Pustiu.
Equipes de Pyramid : les Twins d’Oranu, les Vipers d’Illumini

Gemenon  est  la  première  colonie  créée  par  les 
humains  lors  de  l’Exode.  C’est  le  centre  théologique.  Les 
premiers temples y ont été bâtis afin de remercier les dieux 
d’avoir permis d’arriver.
Du fait de la piété extrême des habitants en général, il n’est 
pas rare de voir  quelqu’un changer radicalement de religion, 
passant d’un extrême à l’autre,  désorienté  par les réponses 
qu’il  ne trouve plus avec sa foi. Les gemenii ont besoins de 
croire, c’est la plus vertu et le plus vilain défaut dessiné par 
leur  voisins.  Ainsi,  toutes  les  sectes  sont  originaires  de 
Gemenon. Par exemple, le mouvement monothéiste qui donna 
un religion aux Cylons, le culte des Soldats de l’Unique, vient 
de  Géménon.  Culte  interdit  depuis,  il  y  a  conservé  des 
adeptes.
La planète est assez désertique mais reste habitable dans son 
ensemble. Gemenon est une destination touristique pour ses 
ruines,  ses  temples  et  ses  lieux  saints,  pour  toutes  les 
religions.  Cela  dit,  la  planète  est  plutôt  pauvre  et  les 

soulèvements à caractère religieux sont légions. Dernièrement, 
les Priméistes, monothéiste croyant que le seul vrai Dieu est 
Asclépios,  ont  entamé  une  croisade  contre  les  polythéistes 
pour les convertir. Leur meneur a 14 ans et il est la première 
réincarnation de Kristian,  leur  prophète.  Asclépios promet  la 
résurrection et la vie éternelle à ses adorateurs. De sanglants 
affrontements ont eu lieu entre croisés et marines coloniaux.

Picon
Ancien Nom : Pisces
Population : 1.4 Milliard d’habitants
Villes principales : Perkinston, Queenstown,
Pailyn
Patron : Poséidon
Attractions :  Quartiers  Généraux  de  la  Flotte  Coloniale,  le 
Port Penrose
Equipes de Pyramid : les Panthères de Picon

Picon  était  une  planète  turquoise,  principalement 
couverte  d'eau (75%) et  connue pour ses ports.  La capitale 
était Queenstown, une ville de pêcheurs relativement petite.
Picon  était,  entre  autre,  depuis  l'unification  des  Colonies,  le 
siège  du  Quartier  Général  de  la  Flotte  Coloniale.  C'est 
sûrement pour cette raison qu'elle a été la cible d'une violente 
attaque aux premières heures de la guerre. Suite à la déroute, 
le  Président  Richard  ADAR  a  officiellement  présenté  sa 
reddition aux cylons qui n’ont pas eu l’air d’y prêter attention.

Tauron
Ancien Nom : Taurus
Population : 2.5 Milliard d’habitants
Villes principales : Hypatia, Tauron City,
Minos (satellite habité)
Patron : Arès
Attractions :  Minos  (installations  scientifiques  et  colonies 
minières), l’Hypodrome Olympique, la grande plaine taurone.
Equipes de Pyramid : les Tauron Bulls, les Etalons d’Olympie

Tauron est une terre de révolte et d’oppression. Il y a 
800 ans elle était  encore sous le joug colonial  de Virgon et 
Libra.  Elle  considère  d'un  mauvaise  œil  l'ingérence  du 
gouvernement  central  dans  ses  affaires  et  contrevient 
régulièrement à ses ordres. Tauron navigue entre tyrannie et 
démocratie particulière. La corruption y est systématique.
C’est de Tauron qu’est originaire le Ha’La’Tha, mafia qui sévit 
sur  toutes les planètes jusqu’à  maintenant,  à l’origine de la 
guerre  civile  actuelle,  peu  prise  au  sérieux  pour  le  côté 
ancestral  et  traditionaliste  mais  craint  pour  sa  force  de 
caractère et sa capacité à rebondir devant l’adversité.



Système Hélios BETA

Leonis, le Cœur des Colonies
Ancien Nom : Leo
Population : 2.6 Milliard d’habitants
Villes principales : Lumincera, Hedon
Patron : Artemis
Attractions : le Palais Royal de Leonis, le Grand Casino de 
Hedon.
Equipes de Pyramid :  les Wildcats de Leonis,  les Suns de 
Hedon

Leonis  est  une  colonie  très  importante  en  ce  qui 
concerne la recherche, l’industrie et l’éducation. Les conditions 
météorologiques  permettent  d’avoir  une  agriculture 
responsable. Leonis fabrique les meilleurs vins, les meilleures 
boissons  énergétiques  (au  moment  de  l’Holocauste,  c’est 
Leofever),  élève  les  meilleures  races  de  bêtes  à  viande  en 
extérieur… Les Leonii sont extrêmement fier de leurs racines 
et sont réputés pour ne pas s'ouvrir facilement aux étrangers. 

Virgon, l’Impérial
Ancien Nom : Virgo
Population : 4.3 Milliard d’habitants
Villes principales : Boskirk, Blaustad, 
Hadrian
Patron : Hestia 
Attractions :  la  Maison  du  Parlement,  le  Palais  Petrus, 
l’Université de Virgon.
Equipes de Pyramid : les Virgon United, les Boskirk All Reds.

Virgon est considérée comme la colonie la plus riche, 
grâce à ses forêts denses. Virgon était la dernière monarchie 
restante, même si la famille royale n’était là que pour assurer 
le cérémonial, le Parlement ayant pris le dessus.
Mélange d’Histoire et de modernité, Virgon avait perdu face à 
Caprica mais n’aurait pas tardé à se refaire si les Cylons lui en 
avaient laissé le temps. 
Les officiels  virgons portent  une ceinture bleue ciel  lors  des 
cérémonies protocolaires.
La bière la plus célèbre des douze colonies est la Virgon Brew

Système Hélios GAMMA

Libra
Ancien Nom : Libris
Population : 2.1 Milliard d’habitants
Villes principales : Thémis
Patron : Athéna
Attractions :  la  Cour  Suprême  de  Justice,  les  Arènes  de 
Thémis.
Equipes de Pyramid : aucune.

Libra  était  connue pour ses palais  de justice et  ses 
célèbres avocats. On ne lui connaissait pas de capitale mais la 
plus  grande  ville,  Thémis  abrite  la  Cour  de  Justice  Inter-
Coloniale.
Même si  elle  possède le  plus grand stade de  Pyramid  des 
douze colonies, Libra n’avait pas de franchise au moment de la 
Chute.
Elle est considérée par les autres colonies comme un paradis 
fiscal très complexe. On retrouvait des vaisseaux immatriculés 
à  Libra,  ayant  des  histoires  peu  orthodoxes.  Mais  le  secret 
professionnel  est  une  règle  d’or  chez  tous  les  librans  qui 
pratiquent une profession juridique ou de conseil. Ils s’étaient 
rendus iindispensables dans ces domaines.

Sagittaron, L’Eloignée
Ancien Nom : Sagittarius
Population : 1.7 Milliard d’habitants
Villes principales : Tawa
Patron : Zeus 
Attractions : la Rivière Achéron.
Equipes de Pyramid : les Archers de Sagittaron

Sagittaron est résolument le parent pauvre des Douze 

Colonies.  Jusqu'à  la  chute  des  Douzes  Colonies,  elle  était 
exploitée par les onze autres, ce qui donna lieu à de violents 
mouvements  de  protestations.  Tom  Zarek,  notamment,  a 
commandité  plusieurs  actes  d'attentats  meurtriers  contre  le 
gouvernement  des  Douze  Colonies.  Les  sagittarons  sont 
extrêmement pauvres.
Les  habitants  de  Sagittaron  sont  traditionalistes  dans  des 
croyances  qui  divergent  de  celles  des  autres  colonies.  Ils 
éprouvent généralement un fort dégout vis-à-vis des militaires. 
La  médecine  moderne  est  considérée  « louche »  dans  le 
meilleur des cas.
Les sagittarons sont des travailleurs remarquables mais sont 
également des employés difficiles à gérer au quotidien,  peu 
enclins au changement de technologie.

Scorpia
Ancien Nom : Scorpio
Population : 450 millions d’habitants
Villes     principales   : Céleste, Argentum.
Patron : Dionysos 
Attractions :  Argentum Bay,  les Montagnes Gardiennes,  les 
Chantiers Navals Scorpians.
Equipes  de  Pyramid :  les  Scorpia  Stingers,  les  Céleste 
Storms, les Céleste Lightning, les Argentum Bay Silverstars

Scorpia  était  connue pour ses jungles luxuriantes et 
ses chaudes températures. 
Avant la Première Guerre contre les Cylons un des endroits 
majeurs pour les loisirs était Argentum Bay, malgré la basse 
réputation de la colonie. 
Après  l'unification  des  colonies,  Scorpia  accueillait  en  son 
orbite le Chantier de la Flotte Scorpion.

http://fr.battlestarwiki.org/wiki/Tom_Zarek


Système Hélios DELTA

Aerilon
Ancien Nom : Aeris ou Aerelon
Population : 1.2 milliard d’habitants
Villes principales : Gaoth, Prométéa.
Patron : Demeter 
Attractions : l’Université d’Aerilon, Promethea A & M.
Equipes de Pyramid : les Aerilon Threshers, les Promethea 
Golden Horns
Aerilon était  le grenier des autres colonies, et pourtant l’une 
des plus pauvres. 
Les  autres  colonies  considèrent  les  aeriloniens  comme des 
bouseux, portant un accent rude et fermier.

Aquaria
Ancien Nom : Aquarius ou Aquarion
Population : 25.000 habitants
Villes principales : Heim.
Patron : Hermès 
Attractions : Les Fêtes d’été de Kyros
Equipes de Pyramid : aucune
Aquaria ne possède pas suffisamment de territoires émergés 
et de conditions vies correctes pour justifier d’une plus grande 
population  permanentes.  Le  seul  continent  en  forme  de 
croissant de lune est  bordé par  deux volcans,  un à chaque 
extrémité.  Seules  les  Fêtes  d’été  de  Kyros  font  monter  la 
population temporairement à 500.000 âmes.
A l’origine considérée comme un avant-poste scientifique, les 
locaux ont tôt fait de proclamer leur indépendance, basant leur 
législation  sur  la  tolérance  et  le  troc.  Toute  loi  pouvait  être 
votée à condition d’avoir une majorité. Tout le monde pouvait 
voter.
Sans capitale établie, le gouvernement organise des réunions 
toutes les semaines ouvertes au public où tout sujet peut être 
abordé.

Cancera
Ancien Nom : Cancer 
ou Orion ou Canceron 
Population : 6.7 milliards d’habitants
Villes principales : Hadès, Prommos, 
Mangala.
Patron : Héphaïstos
Attractions : Prommos, le Ruby Range, le Glacier Kor Yaz.
Equipes de Pyramid : les Canceron Hydras, les Hades Vice, 
les Mangala Krills

Cancera était la planète la plus peuplée des douze. On peut 
même  parler  de  surpopulation.  Jusqu’à  avant  la  première 
guerre  cylon,  cette  planète  ne  voyait  plus  la  fin  de  ses 
bidonvilles,  ce qui  s’était  un peu arrangé avec l’amélioration 
des  conditions  de  travail  des  mineurs  et  avec  le 
développement  du  tourisme.  On  peut  aussi  y  ajouter  la 
construction  du  plus  grand  complexe  carcéral  des  douze 
colonies qui apporte des soucis mais aussi du travail à tous les 
niveaux.

Cancéra se ventait d’avoir la démocratie la plus aboutie mais 
les autres colonies considèrent que son système oligarchique 
est largement corrompu à tous les étages.

Le nom d’Orion a été abandonné suite au conflit déclenché par 
le Comte Balthar d’Orion contre les autres colonies, se rendant 
coupable de crime contre l'humanité.

Orion est devenu un terme injurieux, surtout pour un canceron.



Histoire

Après l'implantation des exilés, les colonies ont lentement commencé à prospérer, et finalement ont  
donné naissance à une forme de vie cybernétique, les Cylons, deux milles ans après l’exode. Il y a 52 ans, 
ces Cylons ont déclenché une guerre dévastatrice sur les planètes de leurs créateurs qui dura 12 ans et 
demi, menant à la L’unification des colonies. Les Cylons partirent au-delà de la frontière des colonies dans 
un endroit inconnu. Une station Armistice fut montée par les humains afin de tenter de garder un contact  
avec les Cylons. Ils ne vinrent jamais sauf il y a peu… 

La Chute des 12 Colonies qui vous a conduit à un nouvel exil forcé, vient d’avoir lieu, il y a deux mois.

Des 28.5 milliards d'habitants d'origine, seuls environ 10500 survécurent aux premiers jours de 
l'holocauste. Ils avaient pu quitter les colonies et se retrouvèrent dans l'espace, formant une Flotte menée 
par le LCT CASSIOPEIA, un lanceur de chalands de débarquement colonial, partant pour un dernier 
voyage sur Picon afin d’être déclassé.



PremiEre Guerre contre les Cylons

L’origine date d’ il y a 58 ans lorsque Daniel Graystone  créa différents Cylons (CYbernétic LifefOrm Node)  
pour suppléer aux tâches difficiles.  La secte monothéiste SDU (Soldats de l’Unique)  incorpora la vie  
cybernétique à son dogme, la jugeant égale à celle de l’homme, et permit l’émancipation des Cylons. Leur 
révolte porte le nom de Première Guerre contre les Cylons.

l'Opération Raptor Talon, dernière bataille de la guerre.

La Première Guerre contre les Cylons (ou Guerre Cylon) fut un conflit majeur qui se termina plus de 
quarante ans avant la Chute des Douze Colonies et provoqua la mort de millions de civils. 
La guerre a commencé lorsque la création robotique de l'humanité, les Cylons, se sont retournés contre 
leurs "parents" après des années d'esclavage. Pendant le conflit, les Cylons ont utilisé des bombardiers et 
vaisseaux de base, tandis que les Coloniaux ont développé les premiers battlestars ainsi que le fameux 
chasseur Viper Mark II. 

Le conflit dura  douze ans et demi (4571 jours), et fit rage dans les étoiles comme sur le sol Colonial. Font 
partie des engagements connus l'abordage du Brenik par des Centurions Cylon, un combat impliquant 
des Marines Coloniaux dans les jungles de Medra, l'attaque Cylon sur Tauron et l'Opération Raptor Talon, 
le dernier jour de la guerre.

Les Articles de Colonisation ayant été signés 52 ans avant la Chute des Douze Colonies, il est possible que 
ce soit la Guerre Cylon qui ait accéléré l'unification des Douze Colonies, qui étaient des entités séparées 
avant le conflit. L'impact de la guerre a probablement été à l'origine de la création du Plan Orange, 
qui est une procédure de succession des membres du gouvernement en cas d'urgence. 
De plus, du conflit résulta une interdiction des recherches et développements sur les formes 
de vie artificielles et/ou virtuelles.

http://fr.battlestarwiki.org/wiki/Battlestar
http://fr.battlestarwiki.org/wiki/Fichier:Operation_Raptor_Talon.jpg


Histoire Recente

Jour 0 du 2nd exode :  an 2040 après l’Exode de Kobol,  les  cylons  mènent  une attaque de grande  
envergure visant à anéantir le genre humain. Plusieurs faits le montre, comme la reddition du Président 
Adar  sur  Picon  qui  n’eut  aucun  effet.  Les  attaques  nucléaires  effectuées  sur  les  douze  colonies  
simultanément visent par leur ampleur à y rendre la vie humaine impossible. Le LCT CASSIOPEIA au  
départ de Gemenon, prend sous son aile une dizaine de vaisseaux et environ 10000 survivants pour un 
deuxième exode. Les cylons poursuivent la flotte bond PRL après bond PRL.

15 jours après le 2nd exode : la chasse des cylons a baissé en intensité. Sous les ordres du Commandant 
Sokol, le CASSIOPEIA résiste et a même trouvé une planète qui nous permettrait de refaire les réserves 
d’eau  et  de  nourriture.  Néanmoins  des  troubles  éclatent  au  sein  des  vaisseaux  civils,  amenant  
l'intervention des marines, qui se solde par plusieurs morts.

18 jours après le 2nd exode : le Professeur Barral permet d’établir des procédures d’extraction de l’eau et 
de nourriture à partir d’échantillons. L’espoir renaît mais les volontaires sont rares à vouloir affronter les 
conditions extrêmes sur la planète découverte. Les seuls volontaires sont en très grande majorité des  
ouvriers sagittarons occupant le Colonial J571 en échange de la priorité sur la nourriture et l’eau ainsi que 
de plus grandes portions. Les travaux doivent durer trois semaines. Le dernier chaland de débarquement 
sera utilisé à ces fins. Le Cdt Sokol profite de cette pose pour organiser des élections afin d’établir un 
Quorum représentatif par colonie, soucieuse de répondre aux émeutes communautaristes. 

74 jours après le 2nd exode : le retard pris en raison des tempêtes magnétiques et des ouragans a porté 
le délai à un peu plus de 5 semaines. Au moment où le chaland doit revenir avec les travailleurs sur le 
CASSIOPEIA,  cinq  chasseurs  cylons  apparaissent  et  engagent  le  combat.  Sans  arme et  sur  pilotage  
automatique, le chaland n’a aucune chance. Le reste de la flotte s'apprête à subir le même sort lorsqu’un 
SparrowHawk,  le  Globlinz’  Fate,   entraîne les  cylons  hors  de portée de la  flotte  par  ses  acrobaties,  
réussissant même à immobiliser deux chasseurs avec son seul canon prévu pour le tir atmosphérique.  
Todd Braniggan, son capitaine, ne peut empêcher la mise hors service de son vaisseau au cours du  
combat, laissant les Vipers d'escorte finir le travail. Mr Braniggan sera reçu au cours de la cérémonie  pour 
être décoré par le Cdt Sokol. 
Des  mouvements  de  grève  se  déclenchent  sur  le  Velleitus,  vaisseaux  de  raffinage  du  thilium.  Son  
capitaine abat l'officier des marines chargé de rétablir l'ordre d'une balle dans la tête, estimant que  
l'abordage de son vaisseau par une force armée est un acte de piraterie. Les marines quittent le Velleitus, 
le travail reprend à titre provisoire.

76 jours après le 2nd exode :  les élections ont eu lieu. Au dernier moment, Todd Braniggan a rejoint  
l’équipe de Me Ciceron, pour représenter Libra. John Mickael Orlando représentera le Quorum de Caprica.  
L’ex Sénateur Calvin Aleczander III Paddon représentera le Quorum de Gemenon. L’avocate du regretté 
Gaius Balthar, Me Zaraf Ciceron représentera le Quorum de Libra. Aucune autre colonie n’a réussit à  
obtenir le minimum de voix pour être représentative selon les critères émis par l’armée, y compris la liste 
sagittaronne dont les cinq cent morts pèsent sur les résultats, la supprimant de la course. Les membres  
de l’armée n’ont pas pris part au vote.
Un village de réfugiés s’est monté petit à petit au sein du CASSIOPEIA au rythme de 
l’accueil des occupants de vaisseaux trop abîmés ou réquisitionnés par l’armée afin de 
les transformer, quand cela est possible, en vaisseau d’appui.  



Dans ce village, on retrouve le désormais incontournable Lars Daenerys, gourou de
 la secte monothéiste 801, et ses suivants. Le Père Domini en fait partie et il est l’un 
des rares prêtres survivants de la flotte. Alex Moran essaye de faire son émission 
depuis ce village des réfugiés,  y ayant une totale liberté éditoriale accordée par le 
commandant Sokol pour tenter de réconcilier civils et militaires.

L'opposition entre les militaires et les civils semblent avoir donné naissance à des mouvements 
subversifs très puissants qui n'hésitent plus à assassiner les militaires isolés.

78 jours après le 2nd exode : Après une petite succession de bonds PRL, nous tombons sur une naine 
brune dont les ondes et le champ d’astéroïdes devraient dissimuler notre présence aux toasters ,selon les 
dires de l’Etat Major. De plus, il est temps de faire le Service aux Morts afin de rendre hommage aux  
victimes de la dernière attaque cylon. Un cercueil symbolique sera envoyé dans l’espace à cette fin. Le 
Père Domini assurera l’office religieux. Todd Braniggan sera distingué. Et des décisions sur l’avenir des 
survivants devraient ne pas tarder,  tant les cylons semblent en mesure de nous retrouver encore et  
toujours.
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