
Demi Lune  

Nom: Sagi  
Sexe : male  
Age :  12 
Race : Humain  
Profil : Contrebandier 
Un petit background :   
Il a grandi dans la misère et a appris à se débrouiller très jeune pour survivre: pick pocket, se 
faufilé et rester discret pour écharper au bandit... 
Ses motivations sont l'argent et bien manger. Il s'est engagé chez Les Rebelles pour voler et 
récupérer tout ce qui peux de vendre durant les missions et pour les rations dans les camps. 
Une petite description physique :   
C'est un enfant asiatique de 12 ans mesurant 1m35 qui se fait passer pour un nain de 24 ans. 
Il porte toujours un casque masquant son visage pour faire sa place au sein de la Rebellions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sarthman  

nom : Reno Raines (le rebelle des rebelles) 
sexe : masculin 
age : 45 
race : Clawdite 
  Peuple originaire de la planète Zolan, à l'intérieur de la Bordure Médiane, les Clawdites 
sont à l'origine des créatures humanoïdes tout à fait normales, mais leur évolution fut 
perturbée à jamais il y a de cela plusieurs siècles, quand des scientifiques tentèrent de 
réveiller certains gènes endormis dans la structure génétique des Clawdites.  
    Ces gènes spécifiques, dont la fonction était à l'origine de favoriser les changements des 
tissus de la peau, furent réactivés pour protéger les Clawdites des radiations solaires. Mais 
hélas ces manipulations génétiques firent considérablement dévier le peuple clawdite du 
peuple Zolander.  
    Le processus de métamorphose permet à  un Clawdite de transformer son apparence. Les 
professionnels les plus expérimentés utilisent des huiles thérapeutiques et des techniques 
de relaxation et de méditation pour favoriser leurs transformations.  
    Lorsqu'il se trouve sous son aspect naturel, rien ne distingue extérieurement un Clawdite 
d'un Zolander. Cependant les créatures clairement repérées comme des Clawdites souffrent 
d'ostracisme, et sont rejetées de la société. Considérés comme impures, elles sont forcées 
de vivre dans des ghettos fermés.  
    Sous la République Galactique, les Clawdites tentèrent de profiter de la montée en 
puissance du mouvement séparatiste et approchèrent le Comte Dooku pour lui proposer 
leurs services, espérant gagner ainsi leur indépendance vis-à-vis des habitants "normaux" de 
Zolan. Malheureusement pour eux, cette tentative fut avortée par l'explosion de la Guerre 
des Clones, qui ravagea la Galaxie.  
    Lorsque l'Empire fut proclamé, la politique pro-humaine du Nouvel Ordre, ainsi que la 
crainte des capacités métamorphiques des Clawdites, conduisirent la flotte impériale à 
organiser le blocus de Zolan et à empêcher tout départ de Clawdite. 
 
profil : chasseur de prime de formation qui a rejoint la rébellion pour effectuer les missions 
les plus périlleuses 
background : formé par ma mère pour devenir comme elle, chasseur de prime. Ma mère 
Zam Wesell est lâchement assassinée par Jango Fett suite à son échec dans le meurtre de la 
sénatrice  Padmé Amidala. Depuis je voue une haine sans limite au chasseur de prime 
mandalorien. Apprenant que ce dernier était mort durant les débuts de la guerre des clones 
mais qu'il travaillait à la solde de l'empire galactique. J'ai décidé de bravé le blocus de ma 
planète pour eejoinrde la rébellion. Mes capacités de changeant me permettre d'avoir déjà 
effectué de nombreuses opération secrètes pour les rebelles. Je m'interdit une chose : 
l'assassinat d'innocents (qui a conduit ma mère à sa perte). Par contre si je croise un jour le 
fils de Jango Fett, ma vengeance sera terrible. 
 

http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/planete-zolan.html
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/galaxie-bm.html
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/organisation-ar.html
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/personnage-dooku.html
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/evenement-gdc.html
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/evenement-gdc.html
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/lieu-galaxie.html
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/organisation-eg.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clément 

 

Mitraa surick est né sur aldorande durant la guerre des clones mais il est abandonné par ses 

parents. C'est un enfant de la DASS (direction d'Alderande Service Sociaux). il est déclaré 

forcé sensitive et recueilli par les jedi. Il suit son entraînement de padawan mais s'avère être 

un médiocre utilisateur de la force, il en sort avec une moyenne de 11 sur 20 ce qui est mais 

pas top, il peine à déplacer de petits objets et son maniment du sabre laser s'avère même 

carrément dangereux pour son entourage car il a tendance à laisser filer le sabre allumé 

pendant les exercises ou à l'oublier très fréquemment dans les lieux publics ou dans les 

transports en commun. Il a 10 and quand Palpatine prend le pouvoir et décréte la purge jedi. 

Coup de bol lors de l'ordre 66 Mitra était en classe verte avec d'autres padawans mais le 

pilote de la navette de ramassage ( un soldat clone) l'avait oublié. C'est donc dans 

l'ignorance totale qu'il retourne au temple jedi mais commence à avoir quelques doutes en 

voyant ses camarades morts allongés au sol. Il croit d'abord à un exercise d'alerte. Il 

s'allonge et patiente,. Mais réalisant que rien ne se passe Mitra se lève et comprend ENFIN , 

les jedi sont traqués ! "Putain les boules" se dit il. Commence alors une vie d'errance et de 

petits boulots sous la dictature impériale. Il se rend au pole impérial de coruscant (avec sa 

tunique jedi qu'il avait oublié d'enlever) ou on lui conseille le pôle impérial spectacle ou bien 

l'exil. Feignant, laconique, endormi et adepte de la philosophie "la Force tranquille" il 

s'entraîne de temps en temps au sabre mais joue bcp au bowling, fume des bâtons de la 

mort, fréquente beaucoup les cantina, certain qu'un jour la force s'équilibra... 

 

 


