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ouga chaka²
Mais qui est star-lord ?erratuM

à l’affiche

Partenaires de la soirée

Running gag du premier film dans lequel 
personne ne connaissait Star-Lord, au 
corps défendant du héros, les origines de 
Peter Quill restent longtemps mystérieuses 
pour lui-même. Mais pas pour le lecteur...

starboy

Créé en janvier 1976 dans les pages de 
Marvel Preview #4 par Steve Englehart, 
Peter Quill devait connaître une évo-
lution cosmique en passant d’un être 
désagréable et introverti à un individu à 
la conscience universelle... Seulement, 
Englehart quitte Marvel sans aller au bout 
de son idée. Star-Lord tombe alors entre 
les mains de Chris Claremont, toujours 
dans Marvel Preview, et est utilisé pour 
diverses histoires de science-fiction.

Le personnage s’etoffe et on découvre ses 
origines. Peter est le fils de Meredith Quill 
et de l’extra-terrestre J’son, originaire de la 
planète Spartax. Obligé de repartir, il quitte 
Meredith sans savoir qu’elle est enceinte. 
10 ans plus tard, des soldats de Badoon 
sont venus mettre fin à la lignée de J’son 
et tuent Meredith. Peter réussit à s’enfuir 
avant que sa maison ne soit détruite. Les 
Badoon, pensant qu’il est mort, repartent. 
Peter, quant à lui, partira dans un orpheli-
nat et finira par rejoindre la NASA.

héros galactique

Sa carrière commence réellement 
alors qu’il se retrouve coincé dans 
l’espace avec son vaisseau 
endommagé. C’est à ce 
moment qu’il croise Yondu 
et les Ravagers. Tentant 
de se débarasser de ces 
derniers et de leur voler 
leur vaisseau, Peter finit 
sous la coupe de Yondu. 
Il lui demande alors de 
rejoindre les Ravagers 
et Yondu accepte, 
après avoir appris que 
Peter était un « enfant 
sans foyer »... comme 

Lors de la précédente soirée, nous avons 
annoncé plusieurs dates pour les futurs 
Movie’n’Draw. Il y a eu, depuis, quelques 
changements...

Notez que pour Spider-Man : Homecoming, 
la sortie du film ayant été décalée d’une 
semaine, la soirée se déroulera sans doute 
lors de l’avant-première ou le jour de la 
sortie du film, le mercredi 12 juillet.

De même, pour Thor : Ragnarok, pour des 
raisons festivalières (NorthStar Comics 
sera à Saint Malo pour le festival BD 
Quai des Bulles), la soirée dédiée au film 
se déroulera elle aussi lors de l’avant-
première ou le jour de la sortie, le mercredi 
25 octobre.

Veuillez nous excuser pour ces modifica-
tions calendaires. lui. Toutefois, il est embauché comme 

mousse. Qu’à cela ne tienne, Peter en 
profitera pour apprendre tout ce qu’il faut 
savoir sur l’espace.

Prenant enfin son indépendance, il affron-
tera un ancien hérault de Galactus : The 
Fallen One. Menant un combat quasi à 
mort, Star-Lord réussit à battre son adver-
saire mais perd son vaisseau. Les deux 
sont finalement enfermés dans la prison 
intergalactique du Kyln.

Plus tard, Annihilus, un être puissant, 
menace de détruire l’univers. Nova 
vient libérer Peter afin qu’il l’aide dans 
ce combat. Suite à cela, Peter devien-
dra le conseiller militaire du général 

Kree, Ronan l’Accusateur. C’est 
sur le monde d’origine des Kree, 
Hala, que Peter fondera une nou-
velle équipe de Gardiens de la 
Galaxie afin de faire face à une 

autre menace galatique : la 
Phalanx.

les nouveaux 
gardiens
La dernière mouture des 
Gardiens est très proche de celle 

qu’on peut voir dans les films : Star-Lord, 
Gamora, Drax, Rocket, Groot, mais aussi 
Bug, Angela et, parfois, Captain Marvel. 
Ces nouveaux Gardiens auront fort à faire 
avec le père de Peter. En effet, J’son est 
un souverain de Spartax ou, plutôt, un 
tyran. Star-Lord n’a alors de cesse de faire 
tomber son père. Et il y parvient !

Cependant, Peter ne s’attendait pas à 
être choisi comme le nouvel empereur de 
Spartax. Tout occupé avec son idyle nais-
sante avec Kitty Pryde des X-Men, Star-
Lord fait profile bas et reste dans l’espace 
afin d’échapper à ses responsabilités. 
Cependant, un nouvel ennemi apparaît 
et s’en prend régulièrement au peuple de 
Spartax : Mr Knife. Peter ne tarde pas à 
découvrir que derrière cette identité se 
cache son père, J’son, souhaitant se ven-
ger de son éviction du pouvoir. Il finira par 
régler ce conflit « paternel » en enfermant 
J’son dans de l’ambre. Une statue particu-
lière qui trouvera sa place dans la collec-
tion du Collectionneur !!!

Star-Lord peut alors mener la vie qu’il sou-
haite, au gré de ses aventures cosmiques.

Jeff « Cable » Breitenbach 

Les Gardiens de La GaLaxie VoL.2
Sortie le 26 avril 2017
Réalisé par : James Gunn
Avec : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 
Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel...

Musicalement accompagné de la « Awe-
some Mixtape n°2 », Les Gardiens de la 
Galaxie vol.2 poursuit les aventures de 
l’équipe alors qu’elle traverse les confins du 
cosmos. Les Gardiens doivent combattre 
pour rester unis alors qu’ils découvrent les 
mystères de la filiation de Peter Quill. Les 
vieux ennemis vont devenir de nouveaux 
alliés et des personnages bien connus des 
fans de comics vont venir aider nos héros 
et continuer à étendre l’univers Marvel.

Ne partez pas trop vite !!!
Il y a 5 scènes post-génériques !!!!
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HoPLitéa
Laurent Arthaud
Patrice Martinez
Broché - 152 pages
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Le PriVé 
Jrmy - Sebba
Broché - 152 pages
15€

l’esPace... et ses entités Peu syMPathiques !galaxy coMics
Que ce soit dans Star Wars, Star Trek ou dans les récits Marvel, force est de constater que l’espace infini, restant à explorer ou non, 
n’accueille pas toujours de gentils E.T. ! Les entités cosmiques pullulent et, dans l’espace, on ne vous entend pas crier... de toute façon !

ego, la Planète vivante

Servant de père à Star-Lord dans le second 
film des Gardiens de la Galaxie, Ego ne 
partage pourtant aucun lien de famille avec 
le héros dans sa version papier. Cela serait 
d'ailleurs difficile car, comme son nom 
l'indique, c'est une planète. Une véritable 
planète !

Créé par Stan Lee et Jack Kirby dans les 
pages du n°132 de Thor en 1966, Ego 
apparaît dans la Galaxie noire comme 
une planète normale et, pour une rai-
son inconnue, accède à la conscience... 
et à la mobilité. Ayant un fort ego, la pla-
nète vivante est plutôt peu sociale et ne 
se fait pas beaucoup d’amis. Les Quatre 
Fantastiques sont même obligés de lui 
régler son compte en le poussant dans le 
Soleil. Toutefois, Ego arrive à se reformer 
et continue ses balades dans l’espaces.
Aux dernières nouvelles, il était dans un 
état végétatif suite à un combat contre 
Nova...

annihilus

Annihilus est un ennemi « classique » des 
Quatre Fantastiques et des Avengers. 
Créé par Stan Lee et Jack Kirby dans 
les pages du Fantastic Four Annual #6 
en 1968, Annihilus est un habitant de la 
Zone Négative, une dimension découverte 
par Reed Richard au cours d’une de ses 
expériences.

Annihilus est une créature insectoïde 
qui a pu acquérir un immense savoir. Il 
s’est notamment rendu maître de la Zone 
Négative et sa soif de conquête est insas-
siable. Découvrant un nouvel univers 
grâce à Richard, il n’aura de cesse de vou-
loir le dominer. Il sera d’ailleurs à l’origine 
d’un des derniers événements cosmiques 
de Marvel : Annihilation, un crossover 

rassemblant tous les héros cosmiques de 
l’éditeur. Avant d’être tué par le dernier 
Nova, Annihilus réussira à voler le pou-
voir de Galactus (le Dévoreur de mondes), 
à tuer Quasar (un héros cosmique de 
Marvel), à détruire le Nova Corps et le 
reste de l’empire Skrull !
Bref, une sale bête !!

galactus

Dans tout ce qui traine dans l’espace, 
Galactus est sans doute le plus diffi-
cile à cerner... mais aussi l’un des plus 
dangereux !

Apparaissant pour la première fois dans 
les pages du 48e épisode des Fantastic 
Four sous la plume de Stan Lee et jack 
Kirby, Galactus est un être immortel qui 
consomme les planètes pour se nour-
rir... d’où son sunom de « Dévoreur des 
mondes » !

A l’origine, il s’appelait Galan et était un 
explorateur et un scientifique de la pla-
nète Taa, qui existait avant le Big Bang. 
Au moment où tout l’univers s’effondrait, 
Galan prit un vaisseau et plongea au cœur 
de l’Œuf cosmique. Absorbant une partie 
de l’énergie du Big Bang, Galactus émer-
gea de l’Œuf en même temps que deux 
autres entités, Mort et Eternité, à l’instant 
zéro de notre univers.

La nature de Galactus le pousse à 
consommer l’énergie des planètes, l’ame-
nant souvent dans le voisinage de la Terre. 
Celle-ci est, en effet, un met de choix du 
fait du nombre important de surhumains 
qui l’habite ! De ce fait, ce n’est pas spé-
cialement un ami de nos héros marve-
liens ! Toutefois, il représente l’équilibre 
entre la mort et la vie et on ne peut pas lui 
prêter de mauvaises intentions... ce n’est 
pas vraiment un super-vilain !

les gardiens

Créés en avril 1963 par Stan Lee et Jack 
Kirby, dans les pages du Fantastic Four 
#13, les Gardiens sont une race d’extra-
terrestres immortels, observateurs des 
faits de l’univers. Ils ne sont pas vrai-
ment néfastes mais leur principe de non-
intervention est parfois à l’origine de 
beaucoup de situations dramatiques. Par 
exemple, Galactus aurait pu être éliminer 
dès sa naissance par un Gardien qui avait 
détecté na nature dangereuse... mais il n’a 
rien fait !

Chaque Gardien se voit attribué un sec-
teur. Celui de la Terre se nomme Uatu et 
observe tous les événements majeurs... 
de notre Terre mais aussi de ses versions 
parallèles. Uatu est aussi un des seuls 
Gardiens à avoir rompu le principe de non-
intervention. En effet, alors que Galactus 
s’apprêtait à consommer notre planète, 
Uatu l’a protéger d’une ceinture de débris 
inorganiques et permit à la Torche de se 
rendre sur le monde natal de l’entité pour y 
trouver une arme.

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

aLL-neW Les Gardiens de La 
GaLaxie Hors serie #4 
Les Gardiens de La GaLaxie VoL.2 
(ProLoGue)
64 pages, 4,60 EUR
Retrouvez les comics prologues au film 
Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 de James 
Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 
Bautista, les voix de Vin Diesel et Bradley 
Cooper et aussi...Kurt Russel ! 
(Contient les épisodes US Guardians of the 
Galaxy Vol 2 Prelude 1-2)

marVeL antHoLoGie :  
nous sommes Les Gardiens  
de La GaLaxie
Auteurs : Divers 
320 pages, 22,00 EUR
en librairie seulement 
Groot date de l’époque où Marvel s’appe-
lait Timely Comics, Star-Lord a été écrit 
par Chris Claremont, Rocket Raccoon a 
été créé dans un comic book en noir et 
blanc… Découvrez toutes les anecdotes 
sur les Gardiens de la Galaxie au travers 
d’une sélection de récits venant de toute 
leur longue histoire. 

marVeL CLassiC : Les Gardiens  
de La GaLaxie L’inteGraLe 1990
Auteurs : Jim Valentino 
312 pages, 29,95 EUR
en librairie seulement
Dans ces épisodes, tous inédits en fran-
çais, on retrouve les Gardiens de la Galaxie 
du futur avec le major Vance Astro, l’archer 
Yondu, Charlie-27 ou encore Martinex.
(Contient les épisodes US Guardians of the 
Galaxy (1990) 1-7, Annual 1, Mighty Thor 
Annual 16, Fantastic Four Annual 24 et 
Silver Surfer Annual 4, inédits)

D’autres titres Star Wars sont à découvrir 
sur http://www.paninicomics.fr/
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