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TALES OF THE
JEDI 

(Dark Horse France)

- Ensemble nous dominerons
la galaxie !
- Oui, qu’il en soit ainsi.

- 5000 L’âge d’or des Sith ,
comics (Scénario Kevin J.
Anderson/ Dessins Chris
Gosset& Dario Carrasco Jr) 
- 4999 L’Empire des Siths,
comics d’Anderson/ Carrasco
Jr
Gav & Jori Paragon deux
jeunes explorateurs républi-
cains ont la brillante idée de
prendre contact avec les
Siths
La flotte de l’impératrice Teta
et les chevaliers jedi repous-
sent les Siths qui trouvent
refuge sur la quatrième lune
de la planête Yavin
- 4000 Knights of the old
republic, comics de Tom
Veitch/Chris Gossett
Les deux jeunes chevaliers
jedis Ulic Qel- Dorma & Nomi
Sunrinder affrontent le chef
de la pègre Bogga le Hutt 
- 3998 The Freedon Nadd
Upsiring, comics de Veitch/
Tony Akins, Denis Rodier
Défaite du jedi sombre
Freedon Nadd régnant sur la
planête Onderon
- 3997 Les seigneurs des
Siths , comics d’Anderson/
Whetherell 
- 3396  La guerre des Siths
, comics d’Anderson/ Dario
Carrasco
L’esprit de Freedon Nadd
instruit deux jeunes aristocra-
tes décadents de la dynastie
Théta et le jeune jedi ambi-
tieux Exar Kun. Devant cette
menace Ulic Qel- Droma
décide d’infiltrer les Siths
avec des conséquences dés-

astreuses.
- 3986 Redemption,
comics
d’Anderson/Gossett

Ulic Qel- Droma rendu aveu-
gle à la force cherche à se
racheter en devenant instruc-
teur de Vima la fille de Nomi
Sunrinder.
- 3956 Knigts of the Old
Republic jeu video
- 3951 Knights of the Old
Republic II : The SIths lord
jeu vidéo
A l’époque des vaisseaux
spatiaux archaïques et de la
découverte de voies de navi-
gation spatiales, la galaxie
était peuplée de contreban-
diers, d’un Hutt faisant crédit
( ? !) et de l’ordre mercenaire
de Mandalore. Alors que cer-
tains innovaient dans l’utilisa-
tion de la carbonite et que les
sénateurs de Coruscant fai-
saient preuve de leur incom-
pétence, des Jedis étaient
décimés par une armée d’an-
droïdes et par un Sith
maniant un sabre- laser à
deux lames.
Pour une question de droits
seule une partie de “Tales of
the jedi” fut traduite et
publiée par Dark Horse
France, ce qui nous priva
d’une partie de l’historique de
l’univers et des scénarios de
Tom Veitch (pour ceux rédi-
gés par Kevin J. Anderon
c’est moins grave).  
Certains lieux et personna-
ges réapparaîtront principale-
ment dans L’Empire des
ténèbres scénarisé par Tom
Veitch et la trilogie
L’Académie Jedi de Kevin
J.Anderson.
- 1000 Jedi Versus Sith,
comics de Darco
Marcan/Ramon F. Bachs
4° conflit Jedi/Sith
- 1000 Epoque des Siths 1
roman de Drew Karpyshyn
(USA octobre 2005), Epoque
des Siths 2 (USA octobre
2007) 
Darkness shared nouvelle
de Bill Slavicsek
Bane of the siths nouvelle

de Kevin J. Anderson
- 245 -  45 Yaddle’tale : The

one below comics (Tales #5)
de Dean Motter/ Jésus Saiz
200 ans de la vie de Yaddle
compatriote de Yoda et
membre du conseil jedi dans
l’Episode I

LES APPRENTIS JEDI 

Les romans junior sont
caractérisés par la présence
d’au moins un héros ayant
l’age des lecteurs auquels ils
sont destinés. 
- 89 à - 22 Legacy of the

jedi roman de Jude Watson
se déroulant sur plusieurs
décades et commençant
avec la formation d’un jeune
padawan nommé Dooku
- 44 Premières armes (seul
le premier tome est de Dave
Wolverton les autres étant de
Jude Watson), La menace
surgie du passé, Les
voleurs de mémoire, La
marque royale, Jedi contre
jedi, L’Heure du choix, Le
temple assiégé, Le jour du
jugement (Pocket Junior)
Quand Qui- Gon prenait sous
sa tutelle le jeune padawan
Obi- Wan Kenobi
- 43 Le combat pour la véri-
té, La paix menacée,
Chasseuse de primes,
Danger mortel, Périlleux
sauvetage (PJ)

Guerre de l’hyperespace
(cf. comics The Stark hyper-
espace war)
- 41 Edition spéciale I :
Trahison (PJ)
A cheval sur deux époques
cette histoire nous compte
les mésaventures de Qui-
Gon et de son padawan Obi-
Wan, puis d’Obi- Wan deve-
nu le formateur d’un pada-
wan des plus prometteurs
nommé Anakin Skywaker. 
- 40 Les liens les plus forts,
La fin de l’espoir, Désir de
vengeance, L’unique

témoin, Les
erreurs du
passé (PJ)
Qui- Gon & Obi- Wan : The
Aurorient Express ce
comics de Mike Kennedy/
Lucas Marangon nous relate
le sauvetage d’un paquebot
des nuages qui ne veut pas
être sauvé  

PRÉLUDE AU CONFLIT 

- 39 Edition spéciale II : Les
Disciples noirs (PJ)
Obi- Wan et Gui- Gon sont
chargés d’enquêter sur une
rumeur : les Siths existe-
raient toujours.
- 37 Qui- Gon & Obi- Wan :
Last stand on Ord Mantell
comics de Ryder
Windam/Bachs
Ce n’est plus un paquebot
c’est un cargo et devinez qui
doit partir à sa recherche ?
- 33 Jedi concils : Act of
War de Randy Stradley/
Davidé Fabbri
Quand une menace de guer-
re se précise toute une partie
du Conseil Jedi mené par
Mace Windu se rend sur
place. Les adversaires sont
les Yinchorris : reptiliens,
agressifs et manipulés par
Dark Sidious (ce qui n’arran-
ge rien)
Darth Maul Saboteur e-

book de James Luceno
Dark Maul s’infiltre sur la pla-
nête Dorvalla afin que la
Fédération du commerce
prenne le contrôle de cette
planête
Prelude to rebellion comics
Republic #1 à #6 de Jan
Strnad/ Anthony Will (Star
Wars Episode I Generation
Comics)    
Ki- Adi- Mundi membre du
conseil jedi est né sur Cerea,
planête refusant l’implanta-
tion technologique d’où
conflit de génération et trafic
mélant Jabba le Hutt, la fédé-
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ration du
commerce et Ephant Mon (
nous retrouverons ce dernier
à la cour de Jabba dans “Le
Retour du jedi”).
Vent de trahison roman de
James Luceno (Presses de
la Cité, Fleuve noir)
Entre complots politiques et
raids de mercenaires s’an-
nonce la chute du
Chancelier Valorium avec de
nombreuses vedettes- invi-
tées comme Vergere,
C’Baoth, Yaddlle & Yadi
Gallia
Dark Maul comics de Ron
Marz/ Jan Duursema
(Delcourt)
Comment Dark Sidious
peut- il empécher que l’orga-
nisation criminelle Soleil Noir
se mèle de son complot
avec la Fédération du com-
merce ? Simple : envoyer
Dark Maul régler le problè-
me. En négociant ? Non !  
Dark Maul L’ombre du
chasseur roman de Michael
Reaves (FN)
Alors que le complot de
Dark Sidious avec la fédéra-
tion du commerce est sur le
point de se déclencher un
Némodien fait défection et
se retrouve avec Dark Maul
aux trousses. Parallèlement
le Corellien Lorn Pawan
entre en possession d’infor-
mations décisives. D’où une
course- poursuite impliquant
hors- la- loi, chasseurs de
primes, droid, Némodiens,
Jedi, Padawan et Siths au
sein de Corruscant.
L’histoire s’achevant alors
que Qui- Jon et Obi- Wan
décollent pour Naboo.
The Starfighter trap nouvel-
le de Steve Miller annonçant
le jeu vidéo
Starfighter jeu vidéo 

LA MENACE FANTÔME

- 32 La menace fantôme
roman de Terry Brook (FN)

La menace fantôme
comics de Henri Gilroy/
Rodolfo Damaggio)
(Delcourt)

 Episode I Obi- Wan
Kenobi, Anakin
Skywalker, Qui- Gon Jinn

comics de Gilroy/ Martin
Egeland, Steve Crespo,
Robert Teranishi
(Generation Comics)
Parallèlement au comic offi-
ciel Gilroy a présenté l’aven-
ture du point de vue d’Obi-
Wan, d’Anakin et de Qui-
Gon. 

La menace fantôme
manga de Kia Asamiya
(Delcourt)   

Journal d’Amidala
roman de Jude Watson (PJ)

Journal d’Anakin
roman de Todd Strasser
(PJ)

LA TEMPÊTE APPROCHE

- 32 Outlander comics
Republic #7 à 12 de Timothy
Truman/ Tom Rayney, Rod
Pereira, Rick Leonardi, Al
Rio
Ki- Adi Mundi se rend sur
Tatooine où le jedi Sharad
Hett vient de réapparaître
chez les Hommes des
sables après 15 ans d’ab-
sence Pour contrer les Siths
un renfort serait le bienvenu
mais c’est sans compter sur
Jabba et Aura Sing (rappe-
lez- vous la mystérieuse
femme vétue de rouge qui
sur Tatooine assistait en
solitaire à la course de poo-
dracers)   
Emissaries to Malastare

comics Republics #13 à 18
de Truman/ Tom Lyle, John
Nadeau
A’Sharad Hett accompagne
la Femme Sombre, Adi
Gallia, Mace Windu, Even
Piell, Yaddle, Plo Koon et
Ki- Adi Mundi pour ce qui
n’était au départ qu’une
négociation entre deux fac-
tions, mais qui débouche sur
un trafic de monstres venus
de la planête natale de

Mace Widu (cf. le roman de
Matthew Stoner “Point de
rupture”)
Deal with a Demon comics
Tales #3 de Ostarnder /
Duursema
Première apparition histo-
rique de Villie
Deep Spoliers nouvelle de
Ryder Windham
- 31 Bounty Hunter jeu
vidéo
Dark Sidious charge le
comte d’Ooku de recruter un
modèle pour son armée de
clones. Ce sera le dernier
rescapé des chevaliers de
Mandalore que Dooku avait
autrefois défait
Jango Fett : Open
Seasons #1 à #4 de Haden
Blackman/ Bachs 
Quand le mercenaire man-
dalorien Jango Fett rencont-
re le comte Dooku
La mémoire de Quinlan
Vos (Twilight) Comics
Republic #19 à 22 de John
Ostrander/ Jan Duursema
(Delcourt)
Quinlan Vos le jedi amné-
sique est privé de ses réfé-
rences. Le code du Jedi
devrait le protéger du coté
obscur. Le seul problème
c’est qu’il ignore ce qu’est le
code jedi et agit en consé-
quence. L’inspiration est
visiblement le film
“Memento” de Christopher
Nolan. Comme vedette- invi-
té (ou plutôt qui s’invite) on
trouve le roublard dénavo-
rien Vilmarh “Villie”, la
Twi’lek Aayla Segura (per-
sonnage des épisodes II &
III), ainsi que Big Fortuna.
The Bounty Hunter : Aura
Sing comics de Timothy
Truman
Quand le premier rôle est
confié à un méchant attitré
cela donne...une exploration
de lieux archi- connus
(Endor, Endor...c’est bizarre,
ce nom me dit quelque
chose).
Infinity’s End comics
Republic #23 à 26 de Pat
Mill/ Bachs 
Quinlan Vos enquête sur
Dathomir où les Soeurs de
la Nuit utilisent l’énergie du
pouvoir obscur pour asservir

la population male..
Notons que le monde créé
par Dave Wolverton dans
“Le Mariage de la princes-
se Leia” n’avait guère été
exploité.
- 30 Starcrash comics
Republic #27 de Doug
Petrie/ Randy Green
Un jeune chevalier jedi
secourant une princesse.
Original ? Peut- être par la
collaboration du scénariste
de Buffy avec le dessinateur
de Witchblade.
The Hunt for Aurra Sing
comics Republic #29 à 31
de Truman/ Davidé Fabri,)
Certains Padawans devien-
nent le cauchemard de leur
maître. Pour la Femme
Sombre c’est Aurra Sing qui
vient d’assassiner deux nou-
veaux Jedi sur Coruscant.
Elle est déchargée de l’en-
quête au profit de Ki- Ad
Mundi, Adi Gallia et
A’Sharad. Mais c’est Aurra
Sing qui accepte un contrat
contre son ancien profes-
seur.
Quinlan Vos contre ses
démons (Darkness) comics
Republics #32 à #35
d’Ostrander/ Duursema
(Delcourt)
Le peuple de Quinlan Vos
gère la planête prison Kiffex.
Ou plutôt il la géraient mais
la situation leur a échappé.
C’est donc à Quinlan Vos
d’enquéter.
On savait que John
Ostrander avait vu le film
“Memento”, on sait mainte-
nant qu’il avait aussi vu le
film “New- York 1997” et
également les films de la
première trilogie dont il par-
sème son histoire d’élé-
ments. Les nombreux Jedis
(Tholme, Zao le jedi aveu-
gle, T’ra Saa et Aayala
Segura) n’ont apparement
rien d’autre à faire que de se
trouver sur la même planête
que Quinlan Vos. On trouve
aussi une vieille connaissan-
ce en la personne du déna-
vorien Villie, toujours
aussi roublard mais
toujours pourvu de
bon sens. C’est appa-
remment le seul qui a
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remarqué qu’un véhicule est
conduit par un jedi aveugle. 
The Stark Hyperespace
War comics Republic #36 à
39 d’Ostrander/Fabri
Aayla Segura amnésique
retrouve peu à peu la
mémoire alors que les Jedi
lui relate un conflit s’étant
déroulé treize ans aupara-
vant 
The Devaronien Version
comics Republic # 40 à
41d’Ostrander/ Fabri
Voici la véritable histoire du
plus grand héros de tous les
temps le Dénavorien
Vilmarth alias “Villie” celui
qui assure le salut de tous
les Jedi qu’il rencontre. Le
fait que ce soit lui qui relate
l’histoire est une preuve de
son authenticité. 
- 29 Planête rebelle roman
de Greg Bear (PdC, FN)
Obi- Wan et son padawan
Anakin Skywalker sont
envoyés en mission sur la
planête Zonama Zekot qui
fabrique des vaisseaux
vivants. En fait ce roman
annonce l’invasion des
Yuuzhan Vongs qui aura lieu
55 ans plus tard et qui com-
mença à paraître la même
année que ce roman.
Edition spéciale I :
Trahison(PJ)
Edition spéciale II : Les
disciples noirs (PJ)
- 28 Rite de passage
Comics Republic # 42 à 45
de Ostrander/ Duursema
(Delcourt)
Tholme & Aayla Segura
envoyés en mission sur
Ryloth se retrouvent aidés
de Quinlan Vos et de...Villie 
Path to truth roman junior
de Jude Watson 
Volume 0 de la série “Jedi
Quest” consacrée au jeune
padawan Anakin
Jedi Quest comics de Ryder
Windham/ Pop Mhan
Affrontement Anakin/ Dark
Maul. Comment est- ce pos-
sible ?
- 27 Jango Feet & Sam
Wesell comics de Ron

Marz, /Tom Fowler, Ted
Naifeh (Delcourt)
Qaund deux chasseurs
de primes se rencont-

rent. Signalons une révéla-
tion : Jango a souri.
Jedi Quest : romans junior
de Jude Watson The way of
the Apprentice,  The trail to
the jedi, The dangerous
game   
Outbound Flight roman de
Timothy Zahn
Le Vol vers l’Extérieur (cf. la
trilogie du Jedi fou, parution
aux USA en octobre 2005)
- 26 The Master of disguise
roman junior de Jude
Watson   
- 25 Jedi Quest : The Shool
of Fear, The Shadow Trap
romans junior de Jude
Watson 
- 24 Jedi Quest : The
moment of Truth, The
Changing of the Guard
romans junior de Jude
Watson 
Star Wars Starfighter -
crossbones comics
(Blackman/Bachs)
Héros du jeu vidéo Jedi
Starfighter, le capitaine Nym
poursuit ses aventures (il
sera aussi présent dans
Tales #7 de Blackman/
Duursema)
Honor and Duty comics
Republics #46 à 48
(Ostrander/Smith)
Obi- Wan et Anakin sont
envoyés pour protéger un
sénateur avec deux gardes
du sénat dont Seguro Autem
(cf. le comics Jedi : Shaak
Ti)
- 23 Jedi Quest : The False
Peace, The Final
Showdown romans junior de
jude Watson 
The Approching Storm

roman d’Alan Dean Foster
Sur la planête Ansion un
mouvement séparatiste
prend de l’ampleur. Dans un
but de conciliation (hum) le
chancelier Palpatine envoie
les chevaliers Jedi Obi- Wan
et Luminara accompagnés
de leurs padawaans respec-
tifs Anakin & Barriss Offee  
Jedi Starfighter jeu vidéo

L’ATTAQUE DES CLONES

- 22 L’attaque des clones,
roman de R.A. Salvatore
(PdC, FN)

L’attaque des clo-
nes, roman junior de
Patricia C. Wredge
(PJ)

L’attaque des clo-
nes, comics (Henri
Gilroy/ Duursema)
(Delcourt)
Bobba Fett : apprenti
mercenaire roman
junior de Terry Bissson
(PJ) 
La guerre des clones vu par
un jeune clone appelé à un
grand avenir et qui après la
mort de Jango se retrouve
traqué par des chasseurs de
prime envoyés par les jedi.
Illusion nouvelle de Mickael
Stackpole
Aayla Segura en mission sur
Corellia avec le jedi Ylenic
It’kla croise la route de
Rostek Horn (père de Corran
Horn)
Republic Commando Hard
Contact roman de Karen
Travis
Dans le cadre du jeu vidéo
ce roman compte l’aventure
de quatre clones et d’une
padawaan 
Bobba Fett Crossfire,
roman junior de Terry Bisson 
Bobba Fett Maze of decep-
tion roman junior d’Elisabeth
Hand
Sacrifice comics Republic #
49 d’Ostrander/Duursema
(Delcourt, Clone War 1)
Quinlan Vos en mission d’in-
filtration reçoit le renfort
d’Aayla Segura
La défense de Kamino
comics Republic #50 de
Ostrander, Blackman, Scott
llié/ Duursema, Stéphan
Thompson, Tomas Giorello
(Delcourt, Clone Wars 1)
Clones et jedis défendent la
station de Kamino attaquée
par les Séparatistes.
Apparition des Arc Troopers
(Clones de reconnaissance
avancée) dotés de leur libre-
arbitre et donc ne ressem-
blant pas que physiquement
à Jango)
Bobba Fett : Hunted, roman
junior d’Elisabeth Hand
The new face to war comics
Republic #51, 52 de
Blackman/ Giorello (Delcourt,
Clone Wars 2) 

En mission sur
une lune de Naboo une équi-
pe de jedi dont Obi- Wan &
Anakin renforcés de l’ARC
trooper Alpha est confrontée
à deux némésis des jedi :
Asajj Ventress et Durge.
Blast radius comics
Republic # 53 de
Blackman/Ching (Delcourt,
Clone War 2)
Obi- Wan s’allie à quatre
Jedi pour rechercher l’antido-
te à l’arme biologique des
Séparatistes.
Jedi : Mace Widu comics
d’Ostrander/ Duursema
(Delcourt, Clone War 1)
L’entrée en guerre des Jedi
a engendré une contestation
en leur sein : des Jedi hési-
tent entre neutralité et oppo-
sition, Mace Widu se rend
sur place pour les rencontrer
mais il n’est pas le seul.
Asajj Ventress vient d’atta-
quer un jedi. ..sur ordre de
Mace Widu.  
Jedi : Shaak Ti comics
d’Ostrander / Duursema
(Delcourt, Clone War 2) 
Shaak Ti en situation dés-
espérée se voit contrainte de
s’allier à des prisonniers
d’une prison locale, dont
Quinalan Vos et Seguro
Autem.
Double Blind comics
Republic # 54 d’Otrander/
Duursema (Delcourt, Clone
War 4)
Le jedi Agen Kolar est
envoyé arréter Quinlan Vos
soupçonné d’être passé
dans le camp des séparatis-
tes
Point de rupture roman de
Matthew Stover (PdC)
Depa Billaba, ancienne
padawaan de Mace Widu,
était partie former une gué-
rilla sur la planête Haruun
Kal tombée aux mains des
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séparatistes. Mais une infor-
mation fait état d’un massac-
re perpétrée par la guérilla.
Depa aurait - elle succombé
au coté obscur ? Mace Widu
se rend donc sur sa planête
natale pour secourir ou neu-
traliser sa padawaan. Une
peinture assez habile du
conflit. 
Jedi : Aayla Segura comics
d’Ostrander / Duursema
(Delcourt, Clone Wars 4)
Une superbe confrontation
Aayla Segura/ Aurra Sing 
Jedi : Comte Dooku comics
d’Ostarnder/ Duursema
(Delcourt, Clone Wars 4)
Le conseil jedi a infiltré un
espion au sein des sbires du
comte Dooku, mais pour cela
il faut s’approcher dangereu-
sement du coté obscur.
Clone Wars séries d’anima-
tion
Clone Wars comics de
Welles Hartley, Haden
Blakman/The fillbach bro-
thers
Parallèlement à la série de
comics d’un haut niveau gra-
phique une autre série a été
créé reprenant le même style
graphique de la série animée
The Pangalan Tradeoff &
League of  Spies nouvelles
d’Aaron Allston
Storm fleet warnings nou-
velle de Jude Watson
Duel nouvelle de Timothy
Zahn
Equipment nouvelle de
Michael Stover     
- 21 Tempête sur Cestus
roman de Steven Barnes
(PdC)
La République envoie les
jedi Ob- Wan et Kit Fisto sur
la planète Cestus afin d’em-
pêcher qu’elle livre leurs
nouveaux robots TJ (Tueur
de Jedi) aux séparatistes.
Mais le comte Dooku a éga-
lement envoyé quelqu’un. A

noter le grand rôle donné
aux clones.
The Hives e- book de
Steven Barnes
Dans cette suite du
roman “Tempête sur
Cestus” Obi- Wan part à
la recherche de L’Oeuf
sacré sur lequel repose

la civilisation 
X’ Ting. 
Legacy of the jedi : roman
junior de Jude Watson
The Battle of Jabiim comics
Republic #55 à 58
(Blackman/Ching) (Delcourt,
Clone Wars 3)
La longue bataille de Jabiim
décime les clones et les jedi
(Alpha & Obi- Wan sont por-
tés disparus) dans une allé-
gorie de la guerre du
Vietnam (un blaster ressem-
ble d’ailleurs à un M- 16). La
décision finale d’Anakin
Skywalker sera reproché à
Luke bien des années plus
tard (Star Wars Empire #29
à 33).
Enemy Lines comics
Republic #59
(Ostrander/Duursema)
(Delcourt, Clone Wars 3) 
Sur la planête Aargonar
Anakin se retrouve derrière
les lignes ennemies en com-
pagnie d’un compatriote de
Tatooine : le jedi...tusken
A’Sharad Nett. La haine
d’Anakin pour le peuple qui a
massacré sa mère éclate.
Hate and fear Comics repu-
blic #60 (Ostrander/ Giorello)
(Delcourt, Clone Wars 5)
Nous retrouvons Obi- Wan &
Alpha dans les geoles d’Asajj
Ventress, l’occasion de
découvrir les origines de
cette jedi sombre
Jedi : Yoda comics (Jeremy
Barlow/Hoon) (Delcourt,
Clone War 5)
Sur Thustra les forces répu-
blicaines sont décimés par
des attaques suicides. Mais
un renfort arrive. Les pada-
waans et clones rescapés
attendant la venue d’un
grand guerrier voient arriver
Yoda 
Deads End Comics Republic
#61 (Ostrander/Brandon
Badeaux) (Delcourt, Clone

War 5)
Certains sénateurs protes-
tent devant la montée en
pouvoir du chancelier
Palpatine, parmi eux l’ancien
chancelier Valorium, Mon
Mothma et Bail Organa. Les
attentats contre des séna-
teurs commencent. Devinez
lesquels sont visés ? 
No Man’s Land comics
Republic #62 (Ostrander/
Giorello) (Delcourt, Clone
War 5)
L’évasion d’Obi- Wan &
d’Alpha leur fait croiser la
route d’Anakin. 
Striking From The
Shadows comics Republic #
63 (Ostrander/ Duursema)
(Delcourt, Clone War 4)
Le comte Dooku envoie
Quinlan Vos éliminer un de
ses ennemis au sénat (Darl
Sidious ?).
Bloodlines comics Republic
#64 (Ostrander, Bardeaux)
(Delcourt, Clone War 5)
Le jedi Ronar Kim se trouve
mélé aux intrigues politiques.
Show of force comics
Republic #65 à 66
(Ostrander, Duursema)
(Delcourt Clone Wars 6, juin
2005)
Quand les chasseurs de
prime s’attaquent aux Jedi
Mace Widu décide de passer
à la contre- attaque.

Forever Young comics
Republic #67(Randy Stratley/
Bardeaux) (Delcourt, Clone
Wars, juin 2005)
Le général Kenobi et son
padawan Anakin doivent
réaliser une attaque de diver-
sion pour permettre à la
jeune jedi Tohno d’infiltrer
une base séparatiste.
Evidement il faudrait
qu’Anakin obéisse aux ord-
res.
Hero of Cartao nouvelle de
Timothy Zahn
- 20  Changing Seasons
nouvelle de Timothy Zahn
Clone Wars série animée 
Armor comics Republic #

68 (Ostrander/ Duursema)
(Delcourt Clone Wars 6, juin
2005)
Aayla Segura & Bly l’officier-

clone sont à la recherche
d’une arme biologique sépa-
ratiste mais leur route croise
celle de Quinlan Vos
General Gravius comics
(Chuck Dixon/ Mark
Pennington)
Contre l’avis du conseil Jedi
le Padawan Flyyn Kibo vou-
lant venger son maitre s’allie
avec d’autres personnes avi-
des de revanche pour élimi-
ner le général Grievouss.
Medstar I : Battle Surgeons
roman de Michael Reaves &
Steve Perry (FN, octobre
2005)
Medstar II : Jedi Healer
roman de Michael Reaves &
Steve Perry (FN, décembre
2005)  
Sur la planête Drongar une
unité médicale aidée de la
padawan Barris Offee pro-
gresse dans la jungle en
essayant de sauver des vies
malgré les pires difficultés.
Dreadnaughts of Rendili
comics Republic #69 à 71
(Ostrander /Duursema)
(Delcourt, Clone Wars 7,
Août 2005)
Obi- Wan croise le chemin
de Quinlan Vos, considéré
comme un traître
Trackdown comics Republic
#72 à 73 (Ostrander/
Duursema)
Tholme, Quinlan Vos &
Aayla Segura spécialistes
des missions d’espionnage
se trouvent impliquées dans
trois intrigues parallèles.
Jedi Trial roman de David
Sherman & Dan Cragg 
Le chevalier Nejaa Halcyon,
Anakin, renforcés de clones
et des mercenaire “Les Fils
de la Liberté” se rendent sur
Praesitlyn pour reprendre un
poste de communication. 
Obsession comics (Haden
Blackman/ Brian Ching)
L’amour et la haine sont
deux faces de l’obsession.
Pour Anakin l’amour est
représenté par Padmé. Pour
Obi- Wan la haine est celle
qu’il éprouve pour Asajj
Ventress.
Boba Fett volu-
me 5 A new
threat roman
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junior d’Elisabeth Hand 
The siège of Saleucami
comics Republic #74 à 77
(Ostrander/Duursema)
(Delcourt, Clone Wars 9, fin
2005)
Le maitre jedi Oppo Rancis
menant sur Saleucami un
combat désespéré contre les
forces séparatistes attendant
les renforts menés par Aayla
Segura
Bobba Fett vol. 6 Pursuit
roman junior d’Elisabeth
Hand
Yoda Dark Rendez- vous
roman de Sean Stewart
A la suite d’une proposition
de paix des Séparatistes,
Yoda vient négocier avec son
ancien padawaan le comte
Dooku
Labyrinth roman de James
Luceno  
Obi- Wan et Anakin partent
en recherche de Dark
Sidious, mais le général
Graevious intervient. Le
roman s’achevant alors que
commence l’épisode III.          
- 19 La revanche des Siths
roman de Matthew Stower
(L’auteur de Point de rupture
est certainement le choix
idéal) (PdC)

La revanche des siths
version jeunesse Patricia
Wrede (PJ mai 2005)    

La revanche des Siths
comics (Mile Lane/ Doug
Wheatley) (Delcourt mai
2005)
Dark Lord roman de James
Luceno (USA février 2006)
Coruscant Nights romans
de Michael Reaves, 1 (USA,
mai 2006), 2 (USA, mai
2007), 3 (mai 2008) 

L’ÉMERGENCE DES
HÉROS

- 19  The last of the jedi 1 :
The desperate mission,  2 :
Dark Warning roman junior
Jude Watson
Obi- Wan en fuite.

- 15  Droïds
Série animée comptant les

mésaventures des
deux droïds les plus
agaçants de la galaxie
- 11 - 10 Droids,
Droids spécial, Droids

the kalarba adventures,
Droids rebellion Droids,
Seasons of revolt, Droids
the protocole offensive
comics de Dan
Thorsland,Ryder Windham,
Jan Strnad, Anthony Daniels /
Bill Hugnes, Ian Gibson, Igor
Kordey (à signaler parmi les
scénaristes un certain
Anthony Daniels l’interprète
de Sispeo)
- 10      La trilogie Yan Solo
1 : Le coup du paradis
roman d’A.C. Crispin (FN) 
- 8 à - 7 La trilogie Yan

Solo 2 : Le gambitt du Hutt
roman d’A.C. Crispin (FN)
- 7 à - 1  La trilogie Yan
Solo 3 : L’aube de la rebel-
lion roman d’A.C. Crispin
(FN)
La jeunesse de Yan Solo :
ses débuts dans la contre-
bande puis à l’académie
impériale, son premier
amour. On peut également
découvrir l’origine du conten-
cieux entre Yan et Lando.
L’aube de la rebellion s’ache-
vant alors qu’un vieil ermite
et un garçon de ferme pénèt-
rent dans la cantina de Mos
Esley. 
- 6 The adventures of
Lando Carlissian romans de
L. Neil Smith1 Lando
Carlissian and the mind-
harp of Sharu, 2 Lando
Carlissian and the
Flamewind of Oseaon, 3
Lando Carlissian and the
Starcave of ThonBoka
Quand le premier pilote du
Faucon Millénium partait à
l’aventure en quête de trésor,
de parties de sabbac et d’en-
nuis
- 5 Jabba the Hutt : Art of
deal comics de Jim
Woodring/ Art Wheterell
- 4  Ewoks série d’animation 
- 2  Bobba Fett : Enemy of
the Empire #1 à 4 comics de
John Wagner/ Ian Gibson,
John Nadeau 
Quand on accepte un travail
pour Vador il faut s’attendre à
ce qu’il ne veuille pas laisser
de témoin.      
Rebel Bass nouvelle de
Kathy Tyers
- 1 Les aventures de Yan
Solo Volume 1 :Yan Solo au

bagne des étoiles roman
de Brian Daley (FN)
Yan Et Chewbacca
enquètent dans un loin-
tain secteur corporatif où
se produsient de mysté-
rieuses disparitions.    

Han Solo at’ Star end
comics d’Archie Goodwin/
Alfredo Alcala
Le roman a été remanié.
L’action a été replacée dans
une zone sous controle impé-
rial et donc retour des TIE au
lieu des chasseurs IRD (à
signaler la couverture réali-
sée par les frenchies Stan &
Vince)
Les aventure de Yan Solo
Volume 2 : La revanche de
Yan Solo (FN)
Vouloir faire transporter des
esclaves à Yan Solo est une
très mauvaise idée.
Han Solo et le trésor des
Xims roman de Brian Daley
(FN, juillet 2005)
This crumb for Hire comics
de Ryder Windham/Allen
Nunis
Quand un contrebandier
corellien un Wookie tra-
vaillent que peut- il leur arri-
ver ? 
Betrayal comics Empire # 1-

4 de Scott Allié/Ryan
Benjamin
Un complot d’officiers impé-
riaux pour abattre
l’Empereur ? Mauvaise idée,
il y a de la promotion dans
l’air. 
Princesse Warrior comics
Empire # 5, 6 de Randy
Stradley/Fabbri
Leia abandonne son métier
de politicienne pour l’action.
(Elle cause plus, elle flingue) 
Darklighter comics Empire #
8,9,12,15 de Paul
Chadwick/Doug Wheatley 
Tatooine est connue pour for-
mer des pilotes audacieux
pami lesquels un certain
Biggs Darklighter (l’ami d’en-
fance de Luke dont la  scène
sur Tatooine a été coupée
dans l’Episode I)
The Short, Happy life of
roons Sewell Comics Empire
# 10, 11 de Chadwick /
Giorello
Yavin 4 voit l’affrontement de
deux personnalités rebelles :

le général
Odonna et le commandant
Roons Rewell
Underword : The Yavin
Vassilika, comics de Mike
Kennedy/ Carlos Meglia
A la suite d’un pari entre
Hutts plusieurs équipes
essaient de mettre la main
sur un trésor. Parmi les can-
didats Yan, Chewbacca,
Lando, Bobba Fett, IG- 88 &
Dengar
Dark Force jeu vidéo
Dark Force Soldier for the
Empire roman graphique de
William C. Diez/Dean
Williams
Extension des aventures de
Kyle Katarn du jeu vidéo
(Dark Force/ Jedi knight)
avec quelques vedette- invi-
tées dont Lando et Thrawn
Darth Vader Extinction
comics de Ron Marz/Claudio
Castelleni (Tales #1)
La Femme Sombre, jusqu’à
présent rescapée de la purge
anti- jedi, livre son dernier
combat face à l’Empereur,
Dark Vador et Mara Jade.

AN 0 : UN NOUVEL
ESPOIR

“Utilise la force Luke”

Resurrection comics (Tales#
9) de Ron Marz/Rick
Leonardi
Affrontement Dark Vador/
Dark Maul ( ? ! ?)
Farlander nouvelle de Rusel
de Maria (disponible dans la
diquette du jeu X- Wing)
Keyan Farlander enthousias-
mé par un discours de Mon
Mothma s’engage comme
pilote dans la rebellion. Ce
sera le pilote de Y- Wing qui
survécu à la bataille de
Yavin.
Force Commander, X Wing,
Rebel Assaut jeux vidéo 
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Un nouvel
espoir roman écrit officielle-
ment par Georges Lucas et
en réalité par Alan Dean
Foster (PdC, Pocket,
Hachette)
A New hope version jeunes-
se de Ryder Windham
Un nouvel espoir comics
Star Wars #1 à 6 de Roy
Thomas/ Chayking (Editions
Lug)
Cette version intégrale comp-
rend les scènes coupées (les
scènes avec Biggs entre aut-
res)
Un nouvel espoir édition
spéciale comics de Bruce
Jones/Edouard Barreto
(Delcourt)
Edition spéciale et donc
remaniement du scénario
(avec Yan tirant en second,
mais sans les retrouvailles
de Luke et de Biggs sur
Yavin) 
La guerre des Etoiles
manga d’Hisao Tamaki
(Delcourt)
Tales from the Mos Esley
Cantina Recueil de nouvel-
les de Kevin J.Anderson,
A.C. Crispin, Barbara
Hambly, Rebecca Moesta 
La cantina de Mos Esley est
renommée pour ses tables
explosées comme pour ses
célèbres clients.
Marvel comics Star Wars #
7- 10 de Thomas,
Goodwin/Chaykin
Marvel comics Star Wars #
11- 15 (Titans 18- 22)
d’Archie Goodwin/ Carmine
Infantino
Marvel comics Star Wars #
16
Marvel comics Star Wars #
17- 38 (Titans 23- 44) de
Goodwin, Mary Jo- Duffy/
Infantino, Michael Golden
- Grrwwrr !
- Comment ça trop près ?
J’avais au moins trente centi-

mètres de marge !
Ces comics de Marvel
(les plus récents ont été
publiés par Dark Horse)
ont pour cadre l’aventu-
re spatiale. Les héros
s’efforçant de contrer
l’Empire alors que
Vador recherche le
mystérieux pilote ayant

utilisé la Force pour détruire
l’Etoile de la mort. Les
auteurs se sont efforcés de
ne pas interférer avec le pro-
chain film. Néanmoins faute
de renseignements nous
avons eut droit à une repré-
sentation de Jabb le Hutt
sous la forme sous la forme
d’un humanoïde ...maigre. Il
s’engagea même à renoncer
à sa dette (en scaphandre
dans le vide alors qu’un
contrebandier corellien atten-
dait avant d’ouvrir le sas du
Faucon Millénium). Pour
respecter la livraison de Yan
à Jabba, au dernier épisode
du comics précédent l’Empire
contre- attaque Jabba décou-
vrit les nouveaux méfaits de
Yan envers un de ses asso-
ciés sur lequel il avait consi-
dérablement investi.
On peut considérer les nou-
veaux comics de Dark Horse
comme une nouvelle version.
Skippy the Jedi droid comic
(Tales #1) de Peter
David/Martin Egelman
Quand le destin de la galaxie
repose sur le petit droid qui
aurait du être acheté par l’on-
cle Owen.
What sin loyalty Comics
Empire # 13 de Jeremy
Barlow/ Patrick Blaine
Le point de vue impérial lors
de la bataille de Yavin
Sacrifice Comics Empire #7
de Wagner/ Kenendy
La destruction de l’Etoile de
la Mort a entrainé une guerre
civile locale. Entre les deux
camps surgit Bobba Fett.
The savage Heart comics
Empire #14 de Paul Halden/
Raul Trevino 
Après la bataille de Yavin le
chasseur TIE endommagé de
Vader se crashe sur une pla-
nête isolée où le seigneur
des Siths va s’efforcer de

rejoindre un avant- poste
impérial.
To The Last Man comics
Empire #16 à 18 de Welles
Hartley/Davidé Fabri
Le lieutenant impérial Janek
Suber se retrouve sur une
planête peuplée d’indigènes
prétendument inoffensifs
Target : Vader comics
Empire #19 de Ron Marz/
Brian Ching
Des Fallens s’efforcent de se
venger du Seigneur des
Siths
A little pièce of Home
comics Empire #20 &21
Marz/ Tomas Giorello
A la recherche d’un emplace-
ment pour une nouvelle base
rebelle Leia renoue avec
d’anciennes relations du
temps d’Alderaan...et des
tendres sentiments
Alone Togheter comics
Empire #22 Hartley/ Adriana
Melo
Répondant à un message de
détresse Yan, Leia & Chewie
découvrent l’épave d’un vais-
seau rermontant à la Guerre
des Clones, mais la menace
est toujours présente.
The bravery of Being Out
of Range comics Empire #23
de Jeremy Barlow/ Brandon
Badeaux
Pour le contrebandier
BoShek choisir la neutralité
signifie se retrouver coincé
entre Impériaux et rebelles
Idiot’s Array comics Empire
#24,25 de Ron Marz/ Jeff
Johnson, Joe Corroney
Quand la Rebellion confie
une mission àYan et à
Chewbacca, ne faut- il pas
s’attendre à ce que Yan en
profite pour prendre du bon
temps. Heureusement
l’Empire est là pour le rappe-
ler à l’ordre.
General Skywalker comics
Empire # 26,27 de Marz/
Adriana Melo, Nicola Scott
Luke et le Squadron Rogue
escortent une opérations de
l’Alliance
Wreckage comics Empire
#28 de Marz/ Melo
Retrouver un holoprojecteur
est une mission des plus
banale. Mais pourquoi

envoyer Bobba Fett ? 
In the shadows or their
Fathers comics Empire #29
à 33 d’Andrews / Melo  
Arrivant sur Jabiim Luke
réalise que son père a aban-
donné ses habitants lors de
la guerre des Clones (cf. La
bataille de Jabiim
Clone Wars 3)
Fair Prey nouvelle de Daniel
Wallace
Early adventures comics de
Russ Manning
Allegiance, roman de
Timothy Zahn (USA, Février
2007)
Quand le destructeur de
l’Etoile de la Mort et
l’Exécutrice de l’Empereur
vivent des aventures sépa-
rées ignorant quils vont avoir
un destin commun  
+1 La quête de Vador
comics (Darko Macan/ Dave
Gibbons) (Delcourt)
Des chasseurs de prime
viennent de livrer à Vador un
rebelle connaisant l’identité
du pilote ayant détruit l’Etoile
de la Mort. Le Rebelle pro-
nonce le nom...et les chas-
seurs de prime commencent
à mourir.       
Jabba the Hutt _ Art of the
Deal comics Jimmy
Woodring, Art Wetherell
The ruins of Dantooine
roman de Voronica Whitney-
Robinson
Une liste de sympathisants
rebelles est dans la nature  
Splinter of the Mind’eye
roman d’Alan Dean Foster
L’histoire est celle d’un télé-
film qui aurait dû sortir si “Un
nouvel espoir” n’avait pas
marché au cinéma. Il aurait
permis de conclure la saga.
Mais il présente des problè-
mes de continuité avec l’uni-
vers étendu. 
La pierre de Kaibuur
comics de Terry Austin/ Chris
Sprouse (Dark Horse France)
Adaptation de Splinter of
the Mind’eye
Lady Luck comics (Tales
#3) de Rich
Handley/ Darko
Marcan
Un certain Lando
Carlissian
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débarque à la Cité des
Nuages
River of chaos comics de
Louise Simonson/ June
Brigman
L’envoyé de Palpatine chargé
d’espionner le gouverneur
impérial de la planête M’haeli
ignore la présence de Leia 

+2 Imperial pursuit, B-
Wing, Rebel Assaut II jeux
vidéo
+3 +5 Galaxie de la peur
romans juniors de John
Whitman Dévorés vivants,
La Cité des morts, Fléau
planétaire, La Machine à
cauchemards, Le fantôme
du jedi, Armée de terreur,
Les araignées du mal,
L’essaim, Le monstre
caché, Les doubles mal-
éfiques, les survivants, le
vaisseau de l’enfer, Le
retour de la momie (PJ)
Les deux jeunes orphelins
Zak et sa soeur Tash ont été
recueilli par leur oncle adoptif
un Shi’ido métamorphe.
Parcourant une galaxie sour-
ce de nombreux dangers ils
sont confrontés à de multi-
ples personnages de l’uni-
vers de Star Wars.

L’EMPIRE CONTRE-
ATTAQUE

- Je vous aime !”
- Je sais !”

+3 A valentine story comics
de Judd Winick/ Paul
Chadwick
Quand un contrebandier
cynique et une princesse
irrascible se trouve isolée sur
Hoth que peut- il se passer ?
Du romantisme ou bien de la
violence verbale et même
physique ?
+3 L’Empire contre-attaque
roman de Donald F. Glut
(PdC, Livre de Poche,
Hachette, Pocket, FN)
Ayant voulu faire preuve d’o-
riginalité en remaniant
quelques détails du scénario

original l’auteur n’a
réussi qu’à former une
histoire incohérente, éli-
minant même un per-

son-
nage
qui
conti-
nuera
à
appa-
raître dans l’univers étendu.

The Empire stricke
backs roman junior de Ryder
Windham

L’Empire contre-
attaque comics Star Wars
39- 44 d’Archie Goodwin
(Lug)

La BD originale a utilisé
les scènes coupées au mon-
tage notament l’invasion de
la base écho par les
Wampas qui furent refoulées
dans des pièces. Au moment
de l’évacuation les marques
sur les portes indiquant la
présence des créatures des
neiges furent otées, ce qui
causa une surprise aux
Impériaux (et à Dash
Rendar)

L’Empire contre-attaque
comics édition spéciale
(Archie Goldwin/ Al
Williamson) (Delcourt)

L’Empire contre-
attaque manga de Kazuya
Kudo & Tamaki (Delcourt)
Tales of the bounty hunter
recueil de nouvelles de Kevin
J. Anderson, Kathy Tyers,
Dave Wolverton, Daniel Keys
Moran.  
Dengar, IG- 88, Zuckuss,
Bossk, Bobba Fett à la
recherche du Faucon
Millénium     
X- Wings Alliance, TIE
Fighter jeux vidéo
L’aventure des Ewoks & La

bataille d’Endor (2 téléfilms)
Le vaisseau spatial d’une
famille s’écrase sur Endor.
Pas de panique Wicket est
là !

L’ALLIANCE CONTRE-
ATTAQUE

Marvel Comics Star Wars
45-80 (Titans 52- 81) de
Goodwin, Wally Lombeggo,
Larry Hama, Mike Barr,
David Michelinie, Chris
Claremont, Mary- Jo Duffy/
Infantino, Walter Simonson,

Al Williamson, Joe
Brozowski, Ron Frenz, Gene
Day, Kerry Gammill, Luke
Mac Donnel
Alors qu’Archie Goodwinn
avec un jugement très réalis-
te de la nature humaine avait
mis l’accent sur les
méchants, ses divers succes-
seurs vont se pencher d’a-
vantage sur les héros qui ne
pouvent être que positifs.
L’accentuation de ce phéno-
mène par Mary- Jo Duffy (et
l’absence du cynique Yan) se
traduira par une perte sensi-
ble de l’intensité dramatique.
A chaque épisode l’intérêt
sera de savoir combien de
temps la princesse Leia va
pouvoir supporter la Zeltrone
Danny.  
+3 Les ombres de l’Empire
roman de Steve Perry (PdC
et FN)
Retrouvant la trace de Yan
ses amis se lancent à la
poursuite de Bobba Fett avec
l’aide de Bothans, du
Squadron Rogue et du mer-
cenaire Dash Rendar. Mais
le prince Xizor le Fallen diri-
geant l’organisation criminelle
du Soleil Noir intervient dans
le but d’empécher Vador de
capturer Luke vivant. 

Les ombres de l’Empire
comics (John Wagner/Kilian
Plunkett) (Dark Horse
France)
Reprenant la trame de l’his-
toire le comics met l’accent
sur Bobba Fett et d’un
envoyé de Vador chargé de
faire en sorte que Luke s’en
tire vivant. 

Shadows of the empire
jeu vidéo     
Non content d’être présent

dans le roman et la BD Dash
Rendar officie dans le jeu
vidéo (ils sont partout ces
Corelliens)      
Scoudrel’s Wages comics
(Mark Schultz/ Mel Rubi)
Les chasseurs de prime
Dengar, 4- LOM & Bossk

reçoivent d’un Hutt la mission
de capturer le pilote du
Faucon Millénium. Une minu-
te, Yan est toujours dans la
carbonite, mais alors qui pilo-
te le Faucon ? Oh, oh.

LE RETOUR DU JEDI

“Que la force soit avec
vous !”

+4 Le retour du jedi roman
de James Kahn
(PdC,Hachette, Pocket, FN)

Return of the jedi version
jeunesse de Ryder Windham 

Le retour du jedi comics
d’Archie Goodwin (Lug)

Le retour du jedi comics
édition spéciale (Goodwin/
Williamson) (Delcourt)

Le retour du jedi manga
de Shin- Ichi Hiromoto
(Delcourt)
Tales from Jabba’s palace

recueil de nouvelles de Kevin
J. Anderson & Timothy Zahn
relatant la vie des protagonis-
tes de la cour de Jabba (dont
Mara Jade) le jour où Luke
vient réclamer la liberté de
Yan et de Leia
La guerre des chasseurs
de prime trilogie de romans
K.W. Jeter : L’armure man-
dalorienne, Le vaisseau
esclave, Une encombrante
cargaison (FN)
Dengar vient de récupérer
Bobba Fett grièvement bles-
sé après un séjour dans le
ventre du sarlacc. Il a égale-
ment recueilli une jeune
femme amnésique se trou-
vant à la cour de Jabba. Pour
passer le temps il lui relate la
formation de la guilde des
chasseurs de prime et sa
disparition (Bobba Fett en a
fait partie). Parallèlement se
mêle une intrigue concernant
la mystérieuse amnésique
(Mara Jade ?) 

LA NOUVELLE
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RÉPUBLIQUE

+4 Trêve à Bakura roman
de Kathy Tiers (PdC,FN)
Les rebelles viennent en aide
à la garnison impériale de
Bakura attaquée par les
envahisseurs Ssi- Ruuks (je
n’ai toujours pas compris
pourquoi).
Mara Jade : A night in
Town comics (Tales #1) de
Timothy Zahn/ Igor Kordey
The Emperor’s Hand
comics de Zahn, Stackpole/
Carlos Ezguerra   
L’Empereur a beau être mort
le personnage favori de
Timothy Zahn continue à
bosser. 
Tales from the new repu-
blic nouvelles de Timothy
Zahn & Michael Stackpole,
Kathy Burdette, Chris
Kassidy,Tish Pahl, Patricia A.
Kackson, Laurie Burns, Paul
Danner, Jan Rabe, Patricia
A. Jackson, Paul Danner 
De nombreux personnages
sont utilisés, mentionnons au
passage Bobba Fett, Hal
Horn, Garm Bel Iblis, Isanne
Isard, Mara Jade, et Talon
Kaarde     
Marvel comics Star Wars
81- 88 de Duffy, Roy
Richardson, Randy Stradley/
Ron Frez, MacLeod, Tom
Palmer(Titans 81- 89)
Marval comics Star Wars
89
Marvel comics Star Wars
90- 93 de Duffy/ MacLeod,
Tony Salmons, Sal Buscema
(Titans 90- 93) 
Marvel comics Star Wars
94 de Cynthia Martin
Marvel comics Star Wars
95- 97 de Duffy/ Martin
(Titans 94- 95)
Marvel comics Star Wars
98- 107 de Duffy / Martin
L’Empire est vaincu et main-
tenant qu’est- ce qu’on fait ?

Après quelques
Impériaux, quelques
menaces et une attitude
des plus décontractée,
les éditions Lug décidè-
rent de suspendre cette
série manquant visible-
ment d’intérêt, peu de
temps avant son arrêt
aux Etats- Unis.

Elle entre difficilement dans
l’univers étendu excepté pour
l’adaptation des films. Les
comics de Marvel ne font pas
référence aux romans et réci-
proquement. Par contre les
comics de Dark Horse sont
étroitement reliés à l’univers
des films et des romans (par-
ticulièrement l’Empire des
Ténèbres qui est souvent
mentionné). Cependant cer-
tains éléments ont été repris
dans les comics de Dark
Horse consacrés à la guerre
des clones. Ainsi Quinlan
Vos opère sur la station spa-
tiale la Roue dans Comics
Republic # 49 (Clone Wars
1) dans laquelle les héros
vivront une aventure dans
les épisodes 18 à 23 (Titans
24- 29), de même la jedi
Shaak Ti rencontre une
Zeltrone (Clone Wars 2).
Hommage ou récupération
de quelques bonnes idées ?   
 +5   La saga du Prince
Ken romans de Paul &
Hollace Davids : Le gant de
Dark Vador, La cité perdue
de sJedi, La vengeance de
Zorba Le Hutt, Le prophête
suprème du coté obscur,
La reine de l’Empire, Le
destin du prince jedi (PJ)
Destinée à un public très
jeune cette série de romans
est hors continuité (le vérita-
ble mariage de la princesse
Leia aura lieu 3 ans plus
tard). De plus le niveau intel-
lectuel exigé pour le lecteur
est celui du locataire actuel
de la Maison- Blanche.
Le plus célèbre escadron de
Chasseurs Aile X a commen-
cé sous le commandement
de Wedge Antillès, rescapé
de l’attaque de  deux Etoiles
de la Mort.Les comics X-
Wing Rogue Squadron sont
étroitement liés aux romans

X- Wings par leurs personna-
ges et leurs intrigues.
The Rebel Opposition
comics X Wing Rogue
Squadron #1 à 4 de Baron &
Stackpole/Allen Nunis.
Le Squadron Rogue découv-
re une culture haissant
autant l’Empire que l’Alliance 
Le fantome de l’espace X
Wing Rogue Squadron # 5 à
8 de Mickael Stackpole&
Darko Macan/Edvin Biukovic
(Dark Horse France)
Sur une planête neutre l’es-
cadron rogue est envoyé
négocier l’achat d’une arme
destructrice. Les Impériaux
ont envoyé leur propre repré-
sentant : le meurtrier des
parents de Wedge Antillès. 
Tatooine champ de bataille
X Wing Rogue Squadron # 9
à 12 de Stackpole & Jan
Strnad/ Nadeau (Dark Horse
France)
Le Squadron Rogue est
envoyé en renfort de Winter
partie enquéter sur Tatooine
sur des tractations menés
par des Impériaux. 
The warrior princess X
Wing Rogue Squadron #13 à
16 de Stackpole & Scott
Tolson/ Nadeau
Non, la princesse en ques-
tion n’est pas Leia mais
Plourr Isto pilote du
Squadron Rogue
Requiem for a rogue X
Wing Rogue Squadron #17 à
20 de Stackpole & Jan
Strnad/ Gary Erskine
Cela ne devait être qu’une
mission sauvetage, mais les
Rogues se retrouvent atta-
qués par des Bothans
In the Empire’s Service X
Wing Rogue Squadron #21 à
24 de Stackpole/Nadeau
Blood and Honor X Wing
Rogue Squadron # 25 à 27
de Stackpole/ Jim Crespo,
Jim Hall, Drew Johnson
Quand Wedge rencontre le
plus grand pilote de chasse
impérial le Baron Fel qui est
ausi son beau- frère.
Apparition d’un certain
Corran Horn.
Masquerade X Wing Rogue
Squadron #28 à 31 de
Stackpole/ Johnson & Hall 

Mandatory Retirement X
Wing Rogue Squadron # 32
à #35 Stackpole/ Crespo,
Nadeau
Sage Pestage essaie de
négocier la reddition de
l’Empire mais Isanne Isard
chef des services secrets
impériaux a ses propres
plans
+6 Dark Force : 2 Rebel
Agent, 3 Jedi Knight
romans graphiques de
William C. Dietz/Ezra
Tuckeer, Dave Dorman 
Kyle Katarn découvre l’expli-
cation de l’assassinat de son
père qui avait découvert la
mythique vallée des Jedi.
Jerec le chef des Jedi noirs
se rend sur place. Pour Kyle
c’est le moment de l’affronte-
ment. 
Jedi Knights jeu vidéo
Tales from the Empire
recueil de nouvelles de
Zahn, Stackpole, Anderson,
Thiers, Hambly, Patricia
jackson, Laurie Burns,
Charlene Newcomb, Tony
Russo, Angel Phillips, Erin
Endom  relatant entre autres
l’embauche de Mara Jade
par Talon Kaarde, les aven-
tures de Corran Horn et de
son père face à Thrawn 
Handoff nouvelle de Timothy
Zahn
X- Wings vol 1 Rogue
squadron, X- Wings 2 Le
jeu de la mort  romans de
Mickael Stackpole(FN) 
Les Rogues s’engagent dans
la bataille pour Corruscant
(avec un traître dans leur
équipe)  
+7 X- Wings 3 Un piège
nommé Krytos, X- Wings 4
La guerre du bacta romans
de Mickael Stackpole (FN)
L’Empire ayant répandu dans
Corruscant un virus s’atta-
quant aux non- humains le
remède est simple : du
bacta. Mais justement
l’Empire exerce un contrôle
sur les usines de Thyferra.
Soldats, Stoormtroopers, TIE
et quelques destroyers, pas
de problèmes le
Squadron Rogue
s’en occupe. Il suffit
juste de désobéir
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aux ordres. 
X- Wings 5 L’Escadron
rebelle, X- Wings 6 Le
poing d’acier romans
d’Aaron Allston (FN)

“Par le nez de l’Empereur !
Un Ewok ! Ils ont un pilote
Ewok !”

Les pilotes du Squadron
Rogue s’étant régulièrement
retrouvés à combattre au sol
pourquoi ne pas former un
autre squadron composé
d’experts du combat et de
l’infiltration. Ce sera
l’Escadron Spectre. Ils seront
dignes des Rogues : manette
des gazs à fond et une main
sur la manette de tir, extrê-
mement doués pour
embrouiller leurs ennemis et
leurs supérieurs.
X Wings 7 Aux commandes
Yan Solo (FN)
Accompagnant une flotte
commandée par le Général
Solo le Squadron Spectre
poursuit le seigneur de la
guerrre Zinsj que nous retro-
uverons dans le roman sui-
vant.        
Evolution comics  de
Perry/Randall (Dark Horse
France)
Guri l’androïde féminin dési-
rant se séparer de son passé
criminel (cf. Les ombres de
l’Empire) souhaite effacer sa
mémoire. Une initiative que
contestent les dirigeants de
Soleil Noir qui tout en s’en-
tretuant cherchent à récupé-
rer les infos de sa mémoire
électronique. Une surprise à
la fin.
Cette saga a été située chro-
nologiquement à l’an +3, puis
à +5 mais cela ne colle pas :
Dans “Evolution” Yan n’est
plus dans sa carbonite et
l’Alliance controle Corruscant
(+6). Comme Leia ne porte
pas encore le nom de Solo
(+8) cet épisode doit se
situer entre les deux évène-
ments. Au fait, la couverture

du tome 1 de l’édition
française correspond à
l’Age d’or des Siths.
+8  Le mariage de la

princesse Leia de Dave
Wolverton (PdC,FN)
Leia doit choisir entre deux
prétendants : le prince
Isolder qui offre à la Nouvelle
République le soutien du
consortium d’Hapès ou bien
un “gentil vaurien”. Celui- ci
désirant forcer les choses
enlève Leia et l’enmène pour
un séjour romantique sur la
planête Dathomir : Il ne pour-
rait faire meilleur choix, cette
planête étant controlée par
les Soeurs de la Nuit utilisant
le coté obscur de la Force.
Au fait on se demandait quel-
le était la planête d’origine
des rancors et maintenant
Yan le sait. Ce n’est que le
cadet de ses problème, Yan
se retrouve pourchassé par
Luke, le prince Isolder avec
toute sa flotte et son vieil
ennemi Zinsj (cf. X Wings 7).
The corphelion Interlude e-
book de Troy Denning
Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur la lune
de miel de Yan & Leia     
A forest Apart e- book de
Troy Denning
Lumpawarung rejeton de
Chewbacca découvre la jun-
gle urbaine de Corruscant  
La campagne DarkStryder
(Descartes)
L’équipage de la corvette
républicaine “Etoile lointaine”
traque le Moff Sarne dans
les territoires inconnus. Cette
campagne de jeu de rôle
comprend une nouvelle de
Timothy Zahn   .         
Lando’s commando : On
Eagle’s Wings comics
(Tales #5) (Ian
Eddington/Carlos Meglia)
D’anciens pilotes impériaux
s’étant reconvertis dans la
piraterie, on confie la tache
de les neutraliser au Général
Carlissian expert en solution
non- conventionelle. Sa pre-
mère décision est de recruter
leur ancien chef (Note : le
dessinateur est celui de
“Cybersix”).         
Le fantôme de Tatooine
roman de Troy Denning
(PdC)
Dans la lignée de l’Episode I

Yan & Leia en mission
sur Tatooine découv-
rent la jeunesse
d’Anakin Skywalker
Te trouble with squibs
nouvelle de Troy
Dennings prolongeant
Le fantôme de
Tatooine
+9 La croisade noire
du Jedi fou de Timothy
Zahn (PdC, FN)
“Un nouvel Empire est en
train de naître”
1 L’Héritier de l’Empire
roman de Timothy Zahn &
comics de Mike Baron/
Olivier Vatine, Fred
Blanchard (Dark Horse
France) 
2 La bataille des Jedi
roman de Timothy Zahn &
comics de Barron/ Terry
Dodson (Dark Horse France,
Delcourt)
3 L’ultime commandement
roman de Timothy Zahn &
comics de Barron, Edvin
Biukovic (Delcourt)
La Nouvelle République pro-
gresse dans sa reconquête
de la galaxie mais les
Impériaux ont un sursaut
grace au Grand Amiral
Thrawn : un humanoïde de
race Chiss maitre tacticien
utilisant des armes de haute
technologie, les exécuteurs
Noghri et les services du jedi
C’Baoth (rescapé du Vol vers
l’Extérieur). En guise de
paiement pour ce dernier il
lui offre les deux jumeaux de
Leia à naitre. La Nouvelle
République a ses propres
problèmes internes avec l’ar-
restation de l’Amiral Ackbar
et les machinations du
Bothan Borsk Fey’lya.
Dans cette trilogie apparai-
tront des personnages neut-
res ou dont on ignore le
camp : le maitre- contreban-
dier Talon Karrde, le séna-
teur Garm Bel Iblis et Mara
Jade (future madame
Skywalker)       
Xings 8 La vengeance
d’Isard roman de Mickael
Stackpole (FN)
La diabolique Isanne Isard
propose un marché à Wedge

contre l’amiral impérial
Krennel (où est le piège ?)
+10 +11 L’Empire des ténè-
bres, comics de TomVeitch/
Cam Kennedy, Jim Baikie
(Dark Horse France ;
Delcourt, 2006)

“L’alliance n’a jamais été en
si mauvaise posture depuis
la mort de Vador !”   

Après la mort de Thrawn les
seigneurs de la guerre impé-
riaux ont investi Corruscant
mais une nouvelle puissance
émerge en la personne du
clone de l’empereur. Non
content d’avoir des armes
surpuissantes il dispose du
soutien de Luke passé du
coté obscur et projette de
s’incarner dans le corps dans
le corps du nouveau né
Anakin Solo.
Un superbe épisode drama-
tique où on retrouve certains
personnages et lieux de
Tales of Jedi. 
+11 Bobba fett agent of
doom, comics d’Ostrander/
Kennedy
Azgoghk le vaiseau impérial
voué à la destruction des
races extraterrestres poursuit
son oeuvre. Le dernier resca-
pé d’une race extraterrestre
s’adresse donc à Bobba Fett.
Bobba Fett  comics de John
Wagner/Cam Kennedy (Dark
Horse France)
Bobba Fett se retrouve mélé
aux affaires de coeur d’un
Hutt (sans commentaire) 
L’Empire écarlate, comic de
Richardson,Stratley/ Paul
Gulacy, Randy Stratley (Dark
Horse France)
L’Empire est sous le contrôle
de l’ancien Garde Impérial
Carnor Jax dont la seule pré-
occupation est son ancien
compagnon d’arme Kir
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Kanos toujours
fidèle à la mémoire de
l’Empereur Palpatine.
The Bounty Hunters :
Kenix Kill comics de Randy
Straley/ Javier Saltares)
Quand Kir Kanos est le per-
sonnage le plus recherché
par les chasseurs de prime
qui doit vraiment d’inquiéter ?
Council of Blood (Crimson
Empire II) comic de
Richardson, Stratley/ Gulacy
(Delcourt, 2006)
Après la mort du dernier
empereur le conseil impérial
est formé pour gérer ce qui
reste de l’Empire mais les
membres du conseil com-
mencent à mourir.
Mystéries of the Siths (jeu
vidéo)
Kyle Katarn reçoit du renfort
en la personne de Mara Jade
Moi, Jedi : 1 Mirax a dispa-
ru, 2 L’héritage de Corran
Horn romans de M.
Stackpole (FN)
L’épouse de Corran Horn
ayant été enlevée Corran
infiltre une bande de pirates
et se retrouve opposé à ses
anciens coéquipiers du
Squadron Rogue.         
L’académie jedi : La Quête
des Jedi, Sombre disciple,
Les Champions de la Force
romans de Kevin J.
Anderson (FN)
Luke reforme l’Académie
jedi. En résumé : ridicule
(pas Luke, mais Kevin J.
Anderson)
+12 Les enfants du jedi,
roman de Barbara Hambly
(PdC,FN)   
+13 Le sabre noir, roman de
Kevin J. Anderson (PdC,FN)
La planête du crépuscule,
roman de B. Hambly
(PdC,FN)
Une trilogie réalisée par deux

auteurs et ayant pour
point commun Callista
le nouvel amour de
Luke. Ce sont des
romans star wars
classiques : super-
menaces, dispersion
des héros, neutralisa-
tion de Skywalker,
apparition d’un nou-
veau héros. Le poten-

tiel de l’univers Star Wars est
sous- exploité. Pour Kevin J.
Anderson c’est normal, pour
Barbara Hambly c’est déce-
vant  
Leviathan comics de
K.J.Anderson/Carrasco Jr
Dans la lignée de l’Académie
jedi les éudiants de Luke font
leurs premières armes
X Wings vol.9 Les chas-
seurs stellaires d’Adumar
roman d’Aaron Allston (FN)
La planête Adumar neutre
éprouve une fascination pour
l’exploit des pilotes. Aussi les
dirigeants invitent- ils les plus
prestigieux des pilotes du
Squadron Rogue à venir plai-
der leurs causes, petit pro-
blème ils ont aussi invité les
meilleurs pilotes impériaux 
+14 L’Etoile de cristal
roman de Vonda McIntyre
(PdC, FN)
Nouvelle menace, neutralisa-
tion de Luke, etc...
Jedi Outcast jeu vidéo 
Nouvelle mission pour Kyle
Katarn
Jedi Academy jeu vidéo
Le padawaan Jaden Korr doit
déjouer un complot mené par
un sith pour anéantir la
République. Un renfort serait
le bienvenu (Kile Katarn ça
ira ?)   

La crise de la flotte
noire : trilogie de romans de
Michael Kube- McDowell
(FN)
+16 La tempête approche
+17 Le bouclier furtif, Le
défi du tyran
Une race extraterrestre
passe à l’offensive et massa-
cre ses voisins. Les
Sénateurs républicains ont
décidé de laisser faire et
même de laisser Yan Solo
entre leurs mains. 

Quelques ruptures avec l’uni-
vers. Cependant on peut
signaler la présence parmi
les personnages secondaires
la journaliste Cindel Towani
dont le vaiseau s’écrasa
autrefois sur Endor (Cf. les
deux téléfilms sur les
Ewoks).       
La nouvelle rebellion roman
de Krystine Kathryn Rusch
(PdC, FN)
L’imagination de certains
auteurs se limite à trouver
une nouvelle menace et à
trouver un nouveau moyen
de neutraliser Luke 
+18 La trilogie corelienne
de Roger Mc Bride Allen :
Traquenard sur corellia,
Assaut sur Selonia, Bras
de fer sur Centerpoint (FN)
Nouvelle menace, dispersion
des héros, ...Tiens un peu
d’originalité, l’action se
déroule dans le système stel-
laire où est né un célèbre
contrebandier, quant à
Lando...il se cherche une
épouse.
+19 La Main de Thrawn de
Timothy Zahn 1 : Le spectre
du passé, 2 : Vision du
futur (PdC,FN)
Suite de la trilogie du jedi
fou, révélations sur des mys-
tères passés, nouvelles énig-
mes et annonce d’une lointai-
ne menace.
Le talent de Zahn contraste
agréablement avec l’incom-
pétence de certains de ses
collègues (Kevin qu’est- ce
qui te fait croire que je parle
de toi ?)
Evènement historique :
signature de la paix entre
Impériaux et la Nouvelle
République.
+19 Union comics de
Stackpole/ Teranishi 
Quand le plus célèbre des
Chevaliers jedi épouse l’an-
cienne Exécutrice de
l’Empereur il faut s’attendre à
ce que des importunts s’invi-
tent à la fête. Le dessinateur
a donné au prêtre célébrant
l’union la tête de Bruce Willis   
Fool’s Bargain e- book de
Timothy Zahn 
Red Sky, Blue Flame nou-

velle d’Elaine Cunningham  
Une base chiss est attaquée
par des pirates le seul
recours des rescapés est un
jeune cadet, humain de sur-
croit : Jag Fel fils du Baron
Fel et neveu de Wedge
Antillès. Quelques révéla-
tions sur Thrawn. 
+22 Judge’s Call e- book de
Timothy Zahn : seconde lune
de miel pour Luke et Mara
Une question de survie
roman de Timothy Zahn
(PdC)
Les Chiss ayant retrouvé l’é-
pave du Vol vers l’Infini
anéanti par Thrawn Luke &
Mara se rendent sur place,
assurés du soutien des Chiss
et des impériaux. Et la série
des accidents potentielement
mortels commencent.
Timothy Zahn a enfin expli-
qué certains mystères et a
réussi à en poser d’autres.
Junior Jedi knight romans
junior de Nancy Richardson
& Rebecca Moesta : The
Golden globe, Lyric’s
World, Promise Anakin’s
Quest, Vader’s Fortress,
Kenobi’s Blade
Jour de gloire pour la
Nouvelle République : les
rejetons Solo arrivent à l’aca-
démie Jedi de Tonton Luke.
Les lecteurs francophones
s’interrogeaient sur la pré-
sence de Tahiri l’apprentie
jedi aux pieds nus élevée par
les hommes des sables. En
fait elle était arrivée à
l’Académie Jedi dans cette
série non traduite. 
Les jeunes chevaliers jedi
romans junior de Rebecca
Moesta & Kevin J. Anderson
Les enfants de la force,
Les Cadets de l’ombre,
Génération perdue, Les
Sabres de lumière, Le
Chevalier de la Nuit, Le jedi
assiégés (PJ),
Les jumeaux Solos sont
installés sur Yavin IV où
leurs amis sont Lowbacca le
neveu de Chewbacca (un
wookie jedi, euh, non, je n’ai
rien dit) et Tenel Ka fille du
prince Isolder et de Tenel
Djo une Soeur de la Nuit de
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Danthomir. En ce qui concer-
ne les liens familliaux les
illustrateurs ont donné à
Tenel Ka le même visage
que Jaina Solo, les deux jeu-
nes filles ne se différenciant
que par la couleur des che-
veux. A partir de là on pou-
vait se rappeler que la mère
de Tenel Ka avait croisé
Luke sur Danthomir avant de
rencontrer son futur mari.
Donc,...on pouvait spéculer
sur le fait que la ressemblan-
ce entre les deux jeunes
filles était peut- être due à
des liens familiaux non- offi-
ciels. Tout le monde a com-
pris ? Bon, je précise : le ton-
ton de l’une étant le paternel
de l’autre. C’est clair ? Une
hypothèse anéantie par
Elaine Cunningham dans
“Sombre Voyage” où est
évoquée une ressemblance
de Tenel Ka avec une de ses
cousines du coté paternel. 
+23 Les jeunes chevaliers
jedi romans junior de
Rebecca Moesta & Kevin J.
Anderson Le coeur
d’Alderaan, L’Alliance de la
diversité, Illusions de gran-
deur, L’Honneur et l’amitié,
L’Arme secrète de l’empe-
reur (PJ)
On peut reconnaître le style
du couple Moesta /
Anderson. Les scènes écri-
tes par Moesta sont simples,
celles écrites par Anderson
sont absurdes. Le sommet
du ridicule est atteint quand
Tenel Ka s’accrochant à une
chaine au dessus d’un préci-
pice retient un de ses amis.
Logiquement pour réaliser
cet exploit il faudrait deux
bras, or elle a refusé la pro-
thèse pour remplacer celui
qu’elle avait perdue, donc... 
+24 Les jeunes chevaliers

jedis romans junior
de Rebecca Moesta
& Kevin J. Anderson :
La vengeance du
soleil noir, Piège
dans la cité des
nuages, La Crise
(PJ)

LE NOUVEL ORDRE
JEDI

“- Sans vouloir vous offenser
je n’arrive pas à comprendre
comment vous avez pu vain-
cre l’Empire
- Nous avons nos bons
moments, en réalité le chaos
actuel de la République est
une ruse pour tromper l’en-
nemi
- Et ça marche ?
- Ma foi non.”

+25 Vecteur prime de R.A.
Salvatore (FN)
La Nouvelle République est
atatqué par les Yuuzhan
Vongs venus d’une autre
galaxie : une société fondée
sur la douleur, capables de
remodeler des planêtes,
disposant d’armes vivantes
redoutables et n’étant ni per-
çus ni affectés par la Force.
Les Sénateurs négocient,
trahissent ou s’en prennent
aux Jedi.
Enfin un bouleversement
total de l’univers : le seul pro-
blème c’est que le premier
roman de ce cycle de SF a
été confié à un expert en
héroïc- fantasy qui s’est
contenté de faire une copie
d’Indépendance Day et a
trouvé original de tuer
Chewbacca (ce qui lui a
voulu de nombreuses mena-
ces de mort).
Chewbacca comics collectif 
Aux funérailles de
Chewbacca ses amis relatent
ses nombreux exploits.
La marée des ténèbres
romans de Mikael Stackpole
: I Assaut/ II Naufrage (FN)

Le conflit désespéré est rela-
té par un expert des combats
spatiaux qui remet en selle
son personnage préféré
Corran Horn, ainsi que

l’Amiral Palleon, l’ancien bras
droit de Thrawn.
Les agents du chaos :
romans de James Luceno I
La colère du héros II
L’éclipse des Jedi  (FN)
Alors que les lignes de la
Nouvelle république sont
enfoncées apparaissent deux
nouveaux personnages
Droma le Ryn nouveau
coéquipier de Yan et Vergere
animal de compagnie des
Yuuzhan Vongs
+26 Point d’équilibre roman
de Kathy Tyers (PdC, FN)
Sur Duros les réfugiés s’en-
tassent alors qu’une nouvelle
phase de l’invasion se préci-
se et que la Brigade de la
Paix (les collaborateurs des
Yuuzhan Vongs) prend de
l’ampleur
Recovery e- book de Troy
Denning 
Pour soigner les graves bles-
sures de Leia Yan est obligé
de se rendre sur Corellia diri-
gée par son ennemi et cou-
sin Trackan et où la Brigade
de la Paix exerce une forte
influence.
Cet e- book constitue une
suite à Point d’équilibre
mais introduit également
Etoile après Etoile. En effet
certains des personnages
apparus dans ce roman
étaient sans passé vis à vis
de l’édition française.    
L’aurore de la victoire
romans de Greg Keyes I
Conquête, II Renaissance
(FN)
Lors de l’attaque de Yavin IV
par les Yuuzhan Vongs
Anakin découvre de nomb-
reux aspects de la civilisation
ennemie pendant que Tahiri
capturée se voit remodelée
physiquement et mentale-
ment devenant ainsi une
Yuuzhan Vong
Rennaisance ? Alors que
l’aAadémie Jedi est
détruite ? Que Borsk Fey’la
chef du gouvernement décla-
re les jedi hors- la- loi ? Oui,
“Il y a un autre Skywalker ! :”
Ben Skywalker nait en plein
chaos.
Emmissary to void nouvelle

de Greg Keyes s’intercalant
entre les deux tomes de
L’Aurore de la victoire
Alors que le pilote de sauve-
tage Uldir Lochett est envoyé
en mission par Luke pour
secourir les jedi pourchassés
par la Brigade de la paix il
rencontre une nouvelle
menace et des personnes à
sauver hautement suspectes.
+27 Etoile après Etoile
roman de Troy Denning
(PdC, FN)
Les Yuuzhan Vongs ont créé
une créature le Voxyn l’arme
ultime anti- jedi . De jeunes
apprenti jedis acceptent de
se laisser capturer afin de
détruire le centre de produc-
tion. De nombreux personna-
ges disparaissent et les
enfants Solos ne seront pas
épargnés : mort, disparition
et coté obscur
Coruscant capitale de la
Nouvelle République tombe
aux mains des Yuuzhan
Vongs.
Sombre voyage d’Elaine
Cunningham (FN)
Les rescapés du raid trou-
vent refuge dans le consor-
tium Hapès, où l’intrigue est
un mode de vie.
L’apprenti nouvelle d’’Elaine
Cunningham
Ce texte censuré aurait du
être placé au sein de
Sombre voyage. Certains
aspects risquaient d’entacher
la renommée de Jaina Solo
(le mot “vivissection” par
exemple) 
Derrière les lignes enne-
mies : romans d’Aaron
Allston, I Le Rêve rebelle, II
La résistance rebelle (FN)
Alors que le conseil de la
République a décidé l’exter-
mination
des trou-
pes sur
Borelias
afin d’ama-
douer les
Yuuzhan
Vongs.
Wedge,
Luke, Leia
& Yan
décident
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de
retrouver leurs bons vieux
réflexes du temps de la
Rebellion. Alors que Wedge
dirige la défense de la planê-
te, Luke prend la tête d’un
raid de renseignement sur
Coruscant, tandis que Yan &
Leia commencent à poser les
bases d’une organisation
rebelle au sein même de la
République. 
Le traitre roman de Matthew
Stover (FN)
Jacen Solo est aux mains
des Yuuzhan Vongs sur une
planête qui s’appelait
Coruscant où sa geolière
Vergere évoque un petit gar-
çon nommé Anakin qu’elle
aurait jadis connue. 
+28 La voie du destin

roman de Walter John
Williams (FN)
Sur Mon Calamari, capitale
provisoire de La République
s’élabore une contre- attaque
élaborée par l’Amiral Ackbar
pendant que Luke reforme le
conseil des Jedi
Ylesia e- book de Walter
John Williams se déroulant
entre les chapitres 20 & 21
de La voie du destin
Equals and Opposites
comics (Tales #21) de
Nathan P. Bruster/ James
Raiz
Dans les vestiges de
l’Empire Kyle Katarn affronte
les Yuuzhan Vongs.  
L’hérétique de la Force tri-
logie de Shane Dix & Sean
Williams I : Les vestiges de
l’empire II, Les réfugiés,
III : Réunion (FN)
Luke & Mara recherchent
Zonam Sekot la planête
vivante alors que Yan & Leia

partent en
mission diplomatique
renouant le contact avec des
secteurs ne répondant plus.
Ce sera l’occasion de retro-
uver Bakura, les Vestiges de
l’Empire, les Chiss, Ssi-
Ruuks et Yevethas.
L’Ultime prophétie roman
de Greg Keyes (FN)
Corran Horn est invité sur
Coruscant occupée à l’invita-
tion de dissidents Yuuzhan
Vongs.   
+29 The Unifying force
roman de James Luceno
(PdC octobre 2005)
Ultimes révélations et bataille
finale. L’avenir sera celui
d’une nouvelle attitude des
Jedi face à la force
+34 Dark Nest 1 :The joiner
king roman de Troy Denning 

Dark Nest 2 : The
unseen Queen roman
deTroy Denning (USA octob-
re 2005)

Dark Nest 3 : The
swarm War roman de Troy
Denning (USA, décembre
2005)
+39 Legacy of the force 1 :
“Betrayal” roman d’Aaron
Allston (USA, juin 2006),
tome 2 de Karen Traviss
(USA, septembre 2006),
tome 3 de Troy Denning
(USA, décembre 2006), tome
4 d’Aaron Allston (USA, mars
2007), tome 5 de Karen
Traviss (USA, juin 2007),
tome 6 de Troy Denning
(USA, septembre 2007),
tome 7 d’Aaron Allston (USA,
décembre 2007), tome 8 de
Karen Travis (USA, mars
2008), tome 9 de Troy
Denning (USA, juin 2008) 
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