
 

Fiche de personnage 

 

Sith 

Seigneur Tilwa : Ancienne esclave, elle est devenu une redoutable Seigneur Sith tant au 

maniement d’arme de corps à corps, tel que le sabre laser, qu’à la maitrise de la Force. Elle 

est reconnue pour ses puissantes attaques mentales et ses éclairs ainsi que pour sa ruse. 

Plus connue sous le nom de la « Main de Stys » en référence à son maitre. Mère de Silwin. 

Dark Lon : Ce Sith au sang pur est connu pour sa soif de combat et de puissance. Méprise 

particulièrement les autres espèces qu’il considère comme des inférieurs. Il est le rival de 

Stys et le maitre de Thalya 

Dark Thalya : Apprentie de Lon, cette humaine est l’image même de son maitre. Déteste 

particulièrement Tilwa qu’elle considère comme sa pire ennemie. 

Dark Stys : Maitre de Tilwa, c’est une Sith puissante dans l’art du sabre laser et de l’attaque 

mentale. Elle est provocatrice et sournoise en plus d’être prévoyante. 

Tsydsey : (en cours d’élaboration) 

Tanya : (en cours d’élaboration) 

Dark Tralis : Maitre de Jane, cette Sith masquée demeure un mystère. 

Dark Jane : Apprentie de Tralis et ancienne Jedi, elle fut envoyée comme espionne au sein 

de la République avant de reprendre son rang au sein de l’Empire. Ses intentions restent 

encore un mystère. 

Seigneur Vok : ( fiche en cours d’élaboration) 

  



Autre : 

Twaly : (Fiche en cours d’élaboration) 

Syloa : (Fiche en cours d’élaboration) 

Ludsey : Elle est la fille ainée de Silwin. Très habile au pistolet blaster, c’est une 

contrebandière spécialisée dans le trafic d’artefact.  Mère de Twaly et de Sylwyn. 

Dylyin : (Fiche en cours d’élaboration) 

Tx2 : Droide assassin personnel  de Ludsey 

Salya Yoner : Mère adoptive de Ludsey et de Joltsyn 

Paul Yoner : Père adoptif de Ludsey et Joltsyn et mari de Salya 

  



République : 

Taleis : Maitre Jedi doué d’une grande perspicacité et habile au combat. C’est le père de 

Silwin. 

Silwin : Très grande escrimeuse de la République, elle est dotée d’un générateur de 

bouclier lui permettant d’aller au front et d’un grappin au poignet gauche de saisir ses 

adversaires et le rapprocher d’elle.  Sa vibro-lame, seul héritage de sa mère et dont elle est 

la seule à pouvoir manier, lui permet d’insuffler la terreur à ses ennemis. 

Mylio : Maitre Jedi et de Tyle 

Tyle : Maitre de Mylia et père de Sylwyn. 

Mylia : Apprentie de Tyle 

Quela : Meilleure amie de Taleis. C’est une grande manieuse du sabre laser et spécialisée 

dans la furtivité. 

Pal : Membre de l’escouade Oméga et frère de Wel 

Wel : Responsable de l’escouade Oméga. Il est le grand frère de Pal. 

Sylwyn : Fille cadette de Ludsey et de Tyle 

Nalyi : (fiche en cours d’élaboration) 

Cyan : Maitre de Quela 

Zela : Maitre de Taleis et mère d’une fille en formation au temple Jedi. 

Kläe : Jedi nautolan et amie de Taleis et de Quela 

Jaelis : Apprentie de Taleis. 

Jales : Soldat de l’escouade Oméga et père de Ludsey et de Joltsyn 

Joltsyn : Soldat de l’escouade Oméga et petite sœur de Ludsey. 


