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vers l’infini et au-delà !!!

Malgré un potentiel de Space Opera à la Star Trek, il n’y a jamais eu d’adapta-
tion live ou animée des Gardiens de la Galaxie jusqu’à très récemment !
En effet, il faut quasiment attendre l’annonce officielle de Marvel lors de la Comic 
Con de San Diego en 2012 d’une adaptation ciné des aventuriers cosmiques 
pour voir apparaître timidement les membres de l’équipe dans quelques séries.

Ainsi, les Gardiens apparaissent dans le 6e épisode de la saison 2 de l’animée 
avengers: earth’s mightiest heroes, intitulé Michael Korvac (6 mai 2012).

Ensuite, ils interviendront en tant qu’entraineurs de Nova, dans le 18e épisode de 
la saison 2 d’ultimate spider-man, tout simplement intitulé Guardians of the 
Galaxy (28 juillet 2013).

Enfin, ils feront une apparition dans le 22e épisode de la saison 1 de la toute 
nouvelle série avengers assemble (Guardians and Space Knights, le 6 avril 
2014).

Toutefois, Marvel semble vraiment déterminée à sortir les Gardiens de l’ombre et 
lancera prochainement une série animée sur l’étrange équipe galactique !
En attendant, on saura apprécier le film qui promet de belles surprises...

futurs possibles, réalités 
alternatives... quésaco ?

Le Marvel universe est aussi riche que com-
plexe... ajoutez à cela les multiples réalités 
alternatives et les futurs possibles, on y perd ses 
petits !!
Toutefois, contrairement à DC qui a créé les 
Terres parallèles pour modifier les origines 
de ses personnages trop anciens comme 
Superman, Marvel a toujours assumé son 
« multiverse » et le gère plutôt bien.

Aussi, ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que la 
réalité des comics que vous trouvez en kiosque 
avec les Avengers ou les X-Men est appelée 
Terre-616... c’est la réalité principale du Marvel 
universe. A partir de là, et selon les évènements 
déclencheurs, d’autres réalités se sont créées 
et se cotoient. Ainsi, le futur des tous premiers 
Gardiens de la Galaxie est celui de la Terre-691.

Alors que Marvel a fait un démarrage en trombe en 
sortant successivement quatre de ses plus grandes 
séries sur 2-3 ans (Spider-Man, Avengers, X-Men 
et les 4F), il faudra attendre 1966 et la rencontre 
entre le Surfer d’Argent et les Fantastiques pour que 
la Maison aux Idées commence à fricoter avec les 
réçits galactiques !
Et il faudra encore patienter 3 ans avant de rencon-
trer la première version des Gardiens de la galaxie, 
toute première équipe cosmique de l’éditeur...

dans une lointaine galaxie...

En 1969, Marvel, à l’instar d’autres éditeurs, publiait 
des recueils d’histoires comme Marvel Super-
Heroes. C’était l’occasion pour les auteurs de sortir 
un peu des sentiers battus et d’essayer de nou-
veaux personnages, de nouveaux récits...
C’est donc dans le MSH #18 de janvier 1969, écrit 
par Arnold Drake et dessiné par Gene Colan, qu’ap-
parurent les premiers Gardiens de la Galaxie.
Ces premiers Gardiens sont natifs du 31e siècle et 
résident dans un futur alternatif de l’univers Marvel. 
Ils sont composés du Major Vance Astro, un terrien, 
et d’extra-terrestres issus de différents mondes : 
Martinex T’Naga de Pluton, Captain Charlie-27 de 
Jupiter et Yondu Udonta en provenance d’une pla-
nète situé dans Alpha du Centaure. Rien ne sem-
blait les rassembler mais ils ont tous la particularité 
d’être les derniers de leur espèce et de lutter pour 
une même cause : défendre le système solaire de 
l’invasion des Badoon.
La guerre contre les Badoon, au 31e siècle, se pro-
longera tout au long de l’existence de cette première 
version des Gardiens, à savoir jusqu’au milieu des 
années 1990.

retour vers le futur

La particularité des Gardiens est qu’ils ont long-
temps papillonné dans différents recueils ou dans 

des jeunes premiers...

à l’affiche

si les gardiens m’étaient contés...

d’autres séries avant d’avoir leur propre titre. Ce 
n’est qu’au début des années 1990 que le pre-
mier comic Gardiens de la Galaxie sort et s’offrira 
quelques 62 épisodes. C’est aussi dans cette pre-
mière série que les Gardiens vont quitter le 31e 
siècle pour retrouver notre présent (et notre réalité) 
afin de se méler plus intimement aux histoires du 
Marvel universe.
Les auteurs se lancent dans une épineuse histoire 
de voyage dans le temps et de modification de la 
trame du passé/présent afin d’éviter un cataclysme 
futur. De ce sac de nœuds émerge, au final, une 
toute nouvelle équipe de Gardiens, désormais 
contemporains de Captain America, d’Iron Man et 
des X-Men...

Toutefois, il faudra attendre une nouvelle série, lan-
cée en 2008 par Dan Abnett et Andy Lanning, pour 
retrouver une composition d’équipe similaire à celle 
du film, menée par Star-Lord.

Jeff «Cable» Breitenbach 

les gardiens de la galaxie
Sortie le 13 août 2014
Réalisé par : James Gunn (II)
Avec : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin 
Diesel, Bradley Cooper, Benicio Del Toro...

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les 
chasseurs de primes pour avoir volé un mysté-
rieux globe convoité par le puissant Ronan, dont 
les agissements menacent l’univers tout entier. 
Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe 
et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une 
alliance fragile avec quatre aliens disparates…
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Prenez rendez-vous dès à présent pour notre 
prochaine soirée movie’n’draw qui se 
déroulera le :

vendredi 17 ocotbre 2014 - 19h
pour la sortie du film
ninja turtles

de jonathan liebesman

Dessinateurs et quizz seront au rendez-vous !!

save the date !



marvel classic 15 :
les gardiens de la galaxie
trimestriel, 5,90 EUR, 128 pages
Divers auteurs
(Contient les épisodes US Thor Annual (1966) 6 ; Mar-
vel Team-Up (1972) 86 ; Marvel Two-in-One (1974) 
61-63, 69)
Sortie le 15 juillet
Les Gardiens de la Galaxie s’allient à Thor, Spider-
Man, Warlock et la Chose dans de fabuleuses his-
toires publiées entre 1977 et 1980.

marvel deluxe :
les gardiens de la galaxY - héritage
160 pages, 14,95 EUR, en librairie seulement
Auteurs : Dan Abnett, Andy Lanning, Paul Pelletier
(Contient les épisodes US Guardians of the Galaxy 
(2008) 1-6)
Sortie le 6 août
Réunis durant Annihilation: Conquest, les Gardiens 
de la Galaxie s’apprêtent désormais à protéger 
l’univers ! Retrouvez Star-Lord, Drax le Destructeur, 
Rocket Raccoon, Gamora, Adam Warlock, Quasar 
et bien d’autres héros cosmiques dans de fantas-
tiques aventures. Ils sont notamment opposés aux 
terribles Skrulls !

marvel universe 6 : rocKet raccoon
bimestriel, 5,50 EUR, 112 pages
Auteurs : Mike Mignola, Dan Abnett, Andy Lanning...
(Contient les épisodes US Rocket Raccoon (1985) 
1-4 ; Annihilators: Earthfall 1-4(II))
Sortie le 12 août
Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie est le 
héros de cette mini-série inédite de 1985. Puis, une 
nouvelle mini-série où Rocket retrouve son fidèle 
équipier Groot.

Comme toutes les histoires des super-héros 
Marvel, il est souvent difficile de trouver une his-
toire pour bien commencer... Mais Panini pense 
toujours aux « novices » et voici quelques titres 
qui vont vous permettre de prolonger l’ambiance 
du film dans vos lectures...

Association loi 1901 pour la promotion des comics
www.northstarcomics.com
www.facebook.com/assonorthstarcomics

comics 
galactiques !

Retrouvez tous ces titres et bien d’autres encore 
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Bien qu’étant apparus pour la toute première fois en 1969, les Gardiens de la Galaxie ont dû attendre près de 20 ans avant de voir publier une première 
série portant leur nom... Initialement composée de 62 épisodes, elle fût arrêtée en 1994 pour reprendre en 2008 avec 25 numéros. Et depuis 2013, ces 
héros galactiques bénéficient d’un nouveau départ dans le cadre de Marvel NOW! avec, cette fois, un certain succès.
Cette publication quelque peu chaotique des aventures de Star-Lord et de son équipe est à l’image des difficultés qu’à Marvel à gérer la partie galac-
tique de son catalogue. Pourtant souvent salués par les fans et la critique, les récits cosmiques sont souvent très complexes et perdent rapidement 
les lecteurs. Toutefois, à l’instar de la « Distinguée Conccurence » avec Green Lantern, Marvel a su créé un univers riche et cohérent avec des per-
sonnages marquants comme le Nova Corps, les Shi’ar, les Kree ou encore les Skrulls. Le problème est que ces aventures se passent souvent loin de 
notre Terre, dans les confins de la galaxie, et, donc, loin des super-héros classiques comme les Avengers ou les X-Men... beaucoup plus vendeurs, 
en général !
Marvel NOW! tente donc une nouvelle approche pour les Gardiens et les associent plus intimement aux soucis de notre planète. Le renouveau de 
l’éditeur va surtout apporter un nouvel équipier très populaire ces dernières années : Iron Man.
Prêts à embarquer pour de nouvelles aventures !?!

marvel now! par delà les étoiles...

marvel now! : les gardiens de la galaxie 1
Scénario : Brian Michael Bendis
Dessin : Steve McNiven, Sara Pichelli, Mike Avon Oeming, 
Mike Del Mundo, Ming Doyle, Yves “Balak” Bigerel
104 pages - 12,95 €
sortie le 4 juin en librairie

Alors qu’ils ne sont pas censés s’approcher de la Terre, 
Star-Lord, Gamora, Drax le Destructeur, Rocket Raccoon 
et Groot vont braver cette interdiction et accueillir un nou-
veau membre : l’Invincible Iron Man. Ensemble, ces héros 
cosmiques doivent protéger Londres, théâtre d’une invasion 
d’aliens Badoon. Découvrez en préambule les origines de 
Peter Quill, alias Star-Lord !
(Contient les épisodes US Guardians of the Galaxy (2013) 
0.1, 1-3 ; Guardians of the Galaxy : Tomorrow’s Avengers 
1(I-II-III-IV))

Merci au Cinéville Hénin-Beaumont pour 
l’organisation de la soirée et l’accueil réservé 
aux dessinateurs.

Si Marvel présente souvent une galerie de person-
nages plutôt classiques dans ce qu’on peut attendre 
d’un univers super-héroïque, il y a parfois quelques 
surprises dans les choix des auteurs... En effet, il 
arrive parfois que l’on croise des individus faisant 
penser à des personnages Disney ! Toutefois, la 
comparaison s’arrête là !!

Petit, mignon et tout pelucheux... mais un fichu sale 
caractère !! Rocket Raccoon n’est décidément pas 
fait pour parader dans Main Street USA !!
Créé en 1976 par Bill Mantlo et dessiné par Keith 
Giffen dans Marvel Preview #7, il doit son origine à 
la chanson Rocky Raccoon des Beatles.
Rocket vient d’une planète abandonnée, Halfworld, 
servant de maison de retraite pour une race huma-
noïde semblable aux humains. Ceux-ci ont modifié 
génétiquement des animaux pour les rendre plus 
intelligents et servir d’aides aux vieillards en phase 
terminale. Rocket occupe alors le poste de chef de 
la sécurité.
Rocket quittera Halfworld suite à l’attaque de la 
colonie pendant laquelle il rencontrera Hulk. Prenant 
goût à l’aventure, il partira dans l’espace en quête 

de nouvelles péripéties. Le personnage fera ainsi 
plusieurs apparitions dans différentes histoires, mais 
ce n’est qu’en 2007, lors d’Annihilation: Conquest, 
que Rocket rejoindra les nouveaux Gardiens de la 
Galaxie, à la demande de son ami Star-Lord.
Il fait depuis parti de l’équipe régulière.

un raton presque comme les autres

Rocket n’a pas de pouvoir... il est tout à fait sem-
blable aux ratons laveurs terrestres... à ce détail 
près qu’il est beaucoup plus intelligent, qu’il parle, 
qu’il est doté d’un entraînement militaire digne des 
Navy Seals, qu’il a un goût prononcé pour les gros 

calibres et qu’il a quelques troubles obsessionnels 
compulsifs. C’est aussi un excellent pilote et tireur. 
Et, d’une manière générale, il vaut mieux ne pas le 
provoquer !

dans la même catégorie...

Nous parlions des mignons personnages de 
Marvel peu recommandables... Précédant Rocket 
de quelques années, Marvel donna une version 
« bizarre » de Donald ou Daffy Duck : Howard the 
Duck. Celui-ci eût les honneurs du grand écran en 
1987, mais ce fût un flop... Toutefois, gardez l’oeil 
ouvert pendant le film !

rocKet raccoon, le raton bagarreur


