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L’HISTOIRE DE

Les Wookies de Kashyyyk, une planète couverte de forêts, sont une espèce fi ère, dotée 

d’une riche culture et d’une technologie de pointe. Malheureusement, leur apparence 

bestiale et leur incapacité à parler le basic les font souvent passer, à tort, pour des 

brutes sans cervelle. La vieille rancune qui oppose les Wookies de Kashyyyk aux lézards 

trandosiens revient régulièrement sur le devant de la scène, car les seconds ont 

tendance à chasser les premiers par simple plaisir. La sœur et le neveu de Lowhhrick 

furent pris pour cible lors d’une de ces parties de chasse et y perdirent la vie. Lowhhrick 

jura de pourchasser les Trandosiens responsables de leur mort… et fut rapidement 

capturé. Ainsi débuta sa longue carrière de gladiateur, qui l’obligea à se battre pour le 

plus grand plaisir d’autrui.
Lowhhrick fi nit par gagner une certaine célébrité, au point que son contrat fut racheté 

par un bandit hutt du nom de Teemo et emmené sur Tatooine. Teemo l’envoyait 

régulièrement dans l’arène pour y vaincre les gladiateurs de ses «  partenaires  » 

commerciaux et affi rmer ainsi sa domination. De temps en temps, il servait de garde 

du corps, lors des « réunions d’affaires » les plus importantes, où sa présence rappelait 

à chacun que Teemo disposait de tueurs entraînés.Récemment, Lowhhrick s’est lié d’amitié avec une chasseuse de primes du nom 

d’Oskara, qui travaillait également pour Teemo le Hutt. Oskara comptait prendre la 

poudre d’escampette et quitter Teemo une fois pour toutes, et Lowhhrick lui a proposé 

son aide… sous réserve qu’elle accepte de l’emmener. Lowhhrick en a profi té pour 

emporter 41-VEX, le médic droïde habitué à le soigner après chaque combat.Ayant mené une vie de guerrier sur Kashyyyk puis une carrière de gladiateur, Lowhhrick 

possède une grande expérience du combat. Il est discipliné et prudent, mais ses 

différentes expériences des décennies passées l’ont rendu un peu soupe au lait. Il ne 

plaisante pas avec ses obligations et promesses, et rien n’est plus important à ses 

yeux que de fuir sa situation pour pouvoir enfi n venger sa famille. Bien qu’il ne parle pas 

le basic, il le comprend et les autres PJ comprennent aussi bien sa langue.
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