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L’HISTOIRE 
Ryloth, le monde natal des Twi’leks, est une planète désertique poussiéreuse 

qui n’a pas grand-chose à offrir à ceux qui cherchent fortune. Son bien le plus 

précieux (et le seul au dire de certains) est le ryll, une épice illégale. Les plus 

riches et puissants ressortissants de Ryloth sont donc pour la plupart des 

contrebandiers, des barons du crime et des bandits, qui enlèvent parfois des 

Twi’leks innocents pour les obliger à travailler dans les mines d’épices.
Oskara a toujours été assez rapide, maligne et chanceuse pour éviter les 

gangs… mais ce ne fut pas le cas de sa sœur Makara. Quand cette dernière 

fut enlevée par des bandits aquales, Oskara dut réagir rapidement pour lui 

éviter de fi nir à la mine. Elle proposa alors ses services au chef du gang en se 

faisant passer pour une chasseuse de primes expérimentée. Étonnamment, sa 

première mission se déroula bien et elle prospéra rapidement sous la tutelle 

d’un vétéran du nom de Gyax. Le gang des mines fi t de plus en plus souvent 

appel à elle, et tant qu’elle s’en sortait bien, sa sœur n’avait rien à craindre.
Mais Oskara fut alors « prêtée » à un bandit hutt de Tatooine du nom de Tee-

mo. C’est là que les choses se gâtèrent. Teemo la payait bien, mais lors de 

ses missions pour le Hutt, elle découvrit une machination visant le gang des 

producteurs de ryll de Ryloth. Le Hutt voulait s’emparer de leur territoire… 

ce qui aurait mis Makara en danger. Oskara décida alors de faire équipe avec 

le gladiateur préféré de Teemo, un Wookie du nom de Lowhhrick, et un de ses 

meilleurs pilotes, un humain du nom de Pash. Oskara a envoyé un avertisse-

ment à ses compatriotes de Ryloth et fuit maintenant la vengeance de Teemo 

avec ses nouveaux compagnons.
Confrontée dès son plus jeune âge à ce que la galaxie a de pire à offrir, Oskara 

semble blasée et cynique de prime abord. Elle prend soin de ne s’attacher à 

rien ni personne. C’est une chasseuse de primes professionnelle, qui adopte 

une approche méticuleuse de son travail. Elle ne s’intéresse qu’aux résultats 

et ne s’embarrasse guère de considérations sentimentales.
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