
  FRAK !
Vous êtes des Cylons à bord du Battlestar Galactica. 

Vous êtes plutôt solidaires entre vous lorsque c’est possible et vous savez 
reconnaitre un cylon sur un test réussi.

Découpez les 4 coins de la feuille et retournez-les face cachée. 
Pour définir votre personnage, tirez des coins au hasard ou choisissez. 

Sexe Orientation sexuelle

[1 - 2] Femme
[1] a- [1] Agile [1] Borné

[2] bi- [2] Charismatique [2] Hautain

[3 - 4] Homme
[3] cis- [3] Fort [3] Vicieux

[4] homo- [4] Intelligent [4] Violent

Votre but envers 
l’humanité

[1] Dominer / As-
servir

[2] Eradiquer / 
Tuer

[3] Vous reproduire [4] Sauver / Aider

Votre poste à bord [1] Officier [2] Soldat [3] Maintenance [4] Pilote
Votre voisin de droite décide quel PNJ vous accorde sa confiance et pourquoi. 
Votre voisin de gauche décide quel PNJ se méfie de vous et pourquoi.

Au debut de l’aventure tirez deux coins : 

Situation de la 
flotte 

[1] Enfin un peu de 
repos

[2] Vient d’échap-
per aux Cylons

[3] Traquée par la 
flotte cylon

[4] Attaquée par la 
flotte cylon

Quand soudain [1] Une alarme [2] Une dispute [3] Une explosion [4] Un message

Liste de PNJ 
{MJ, tirez un coin secretement pour determiner si un PNJ est un Cylon}

[1 - 2] [3] [4]
[1] Commandant William Adama [1] Presidente Laura Roslin [1] Karl «Helo» Agathon

[2] Colonel Saul Tigh [2] Gaius Baltar [2] Anastasia «Dee» Dualla

[3] Lee «Apollo» Adama [3] Tom Zarek [3] 1er maitre Galen Tyrol

[4] Kara «Starbuck» Thrace [4] Caprica Six [4] Sharon «Boomer» Valerii

Twist !
[1] Un PNJ est accusé 

d’être un Cylon
[2] Un PNJ clame 

être un Cylon
[3] Un PNJ est 
retrouvé mort

[4] Un PNJ grille 
un fusible

La flotte va bientôt 
manquer

[1] de Thylium   
(carburant)

[2] d’eau [3] de nourriture
[4] de missiles 
pour les Vipers

Les senseurs indiquent 
à proximité

[1] Une planète
[2] Un vaisseau 

cylon
[3] Un vaisseau 

humain
[4] Une base spatiale

Faire un test : tirez deux coins au hasard et placez les ci-dessous.
Si vous utilisez votre   , tirez 3 coins et placez en deux au choix
Si vous utilisez votre   , tirez 3 coins, defaussez la valeur la plus élevée et placez 
en deux. Décochez 1 point de suspicion.

Sur un non, cochez 1 point de suspicion.
Au 3ème point coché, les gens sont per-

suadés que vous êtes un Cylon.
Au 4eme point coché, vous êtes 

mis à mort par la foule.

Je réussis ?
Je 

passe 
incognito ?

Je suis _____________, 
Cylon ______sexuel____,

_________________ mais 
_____________________.

Je dois 
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