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Le retour des jedi
L’univers étendu : La prise de tête gaLactique !Le pLein de super

à L’affiche

Star Wars et les comics, c’est une longue 
histoire... qui a commencé dès le début 
de l’aventure ! En effet, pour mémoire (du 
moins, pour ceux qui ont eu le Comics News 
sorti à l’occasion de Rogue One), le pre-
mier comics Star Wars est sorti en même 
temps que le film ! Et c’est notamment via 
les comics que le concept d’univers étendu 
s’est développé.

avant disney

Dès 1977, le succès des comics a été ful-
gurant. Marvel a vu ses ventes boostées 
par la série qui est devenue aussi popu-
laire que les films. Sur la base d’une pre-
mière commande de 100 000 exemplaires, 
l’éditeur a du rapidement relancer des 
réimpressions. Cette première version en 
comics compta 107 numéros, entre 1977 
et 1985. Sachant que le dernier film est 
sorti en 1983, le comic a donc dépassé la 
simple adaptation des films en bande des-
sinée. Dès lors, les premières histoires en 
dehors des films ont vu le jour, prémices 
de l’univers étendu.

Pour bien cerner les choses, il a été établi 
que la bataille de Yavin, celle qui a lieu à la 
fin d’un Nouvel Espoir et qui voit la destruc-
tion de la première Étoile Noire, marque le 
début de la chronologie de l’univers Star 
Wars. De ce fait, tout est daté en fonction 
de sa situation avant « la Bataille Yavin » 
(av. BY) ou après (ap. BY).
Dès lors, toutes les histoires qui ont été 
créées ont donc été réparties selon plu-
sieurs ères avant et après cette fameuse 
bataille :
 de 37000 av.BY à 25053 av.BY 

Avant la République
 de 25053 av.BY à 1000 av.BY 

Ère de l’Ancienne République

Si vous trouviez que l’année 2017 a été 
chargée en films de super-héros ou autres 
adaptations comics, attendez-vous à avoir 
une année 2018 toute aussi fournie, voire 
peut-être plus ! Reste à savoir quels seront 
les rendez-vous Movie’n’Draw, même si 
certains films du Marvel Cinematic Universe 
(MCU) ont d’ores et déjà notre préférence :

14 février - Black Panther (MCU)
4 avril - Les Nouveaux Mutants
25 avril - Avengers: Infinity War (MCU)
30 mai - Deadpool 2
18 juillet - Ant-Man et la Guêpe (MCU)
10 octobre - Venom
31 octobre - X-Men: Dark Phoenix
19 décembre - Aquaman

Notez que les animations Movie’n’Draw ne 
se cantonnent pas qu’aux films de super-
héros et que si une autre adaptation de 
comics attire notre attention, nous serons 
au rendez-vous !

Et pour ne pas louper ces animations :
www.northstarcomics.com

www.facebook.com/assonorthstarcomics/

 de 1000 av.BY à 0 av.BY 
Montée en puissance de l’Empire : 
période englobant les films de la prélogie 
(épisodes I, II et III), ainsi que Rogue 
One et le futur film sur Han Solo.
 de 0 av.BY à 5 ap.BY 

Ère de la Rébellion : période englobant 
les films de la trilogie originelle (épisodes 
IV, V et VI).
 de 5 ap.BY à 25 ap.BY 

Ère de la Nouvelle République
 de 25 ap.BY à 40 ap.BY 

Ère du Nouvel Ordre Jedi

La période avant la Bataille de Yavin est 
notamment développée dans les séries 
« la Génèse des Jedi », « Chevaliers de 
l’Ancienne République », ou encore « the 
Old Republic ». Elles explorent les origines 
de l’univers Star Wars et celles de la Force, 
des Jedi et des Sith.

L’ère de la Rebellion est aussi très riche 
en comics. Entre les adaptations des films, 
les récits qui décrivent différents moments 

entre les films et ceux qui s’intéressent à 
des personnages, on compte au moins 
une vingtaine de séries, de quoi remplir 
une bonne bibliothèque.

Puis, 3 séries se développent pour cou-
vrir la période après la chute de l’Empire... 
notamment Legacy qui s’intéressera à 
l’héritage des Skywalker. Notez que cette 
période est beaucoup plus couverte par les 
romans et certains jeux vidéo.

Tous ces comics ont été publiés aux USA 
par Dark Horse Comics et sortent encore 
en VF chez Delcourt.

après disney

En 2012, c’est le choc : Disney rachète 
Lucasfilm pour 4 milliards de dollars avec 
la promesse d’une nouvelle trilogie. Deux 
ans plus tard, le 25 mai 2014, Lucasfilm 
annonce la refonte de l’univers Star Wars. 
Une liste des oeuvres publiées apparaît 
décrétant celles qui composent l’univers 
officiel. Les autres sont désormais clas-
sées comme « Légendes », des histoires 
possibles, des réalités parallèles, mais 
elles ne font plus partie de la continuité 
officielle.

Ainsi, Disney fait le ménage dans l’univers 
étendu, s’assurant d’éliminer toutes les 
suites à l’épisode VI et supprimant toutes 
les incohérences qui ont pu voir le jour 
parmi les nombreuses histoires éditées. 
La maison de Mickey lance alors une opé-
ration en 2 phases : la première, l’écriture 
de la nouvelle trilogie cinématographique ; 
la seconde, confier à Marvel (racheté par 
Disney en 2009) le soin de sortir de nou-
velles histoires, notamment pour combler 
le trou de 30 ans entre les épisodes VI et 
VII. Selon les plans de l’éditeur, 20 séries 
sont prévues pour faire le trait d’union 
entre la trilogie d’origine et la nouvelle tri-
logie, toutes devant paraître avant la sortie 
du 9e chapitre de la saga, en 2019.

Jeff « Cable » Breitenbach 

Star WarS épiSode viii :  
leS dernierS jedi
Sortie le 13 décembre 2017
Réalisé par : Rian Johnson
Avec : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar 
Isaac, Mark Hamill, Carrie Fischer...

Les héros du Réveil de la force rejoignent 
les figures légendaires de la galaxie dans 
une aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de sur-
prenantes révélations sur le passé…

Chevaliers de l’Ancienne République
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Hoplitéa
Laurent Arthaud
Patrice Martinez
Broché - 152 pages
15€

le privé 
Jrmy - Sebba
Broché - 152 pages
15€

nouveLLe chronoLogie star wars seLon marveLdark comics

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

Bimestriel Star WarS
112 pages, 5,90€
Tous les deux mois, Panini sort le maga-
zine Star Wars avec plusieurs séries. Le 
numéro 4 de décembre voit arriver notam-
ment la nouvelle série Dark Vador par 
Charles Soule et Giuseppe Camuncoli. 
(Contient les épisodes US Star Wars 30, 
Doctor Aphra 6, Darth Vader 1-3)

doCteUr apHra #1
Auteurs : Gillen, Walker
144 pages, 15,00€
en librairie seulement
Dans les nouvelles séries créées pour la 
nouvelle continuité, on trouve le Docteur 
Aphra qui se déroule pendant la trilogie origi-
nelle. Elle est l’ancienne assistante de Dark 
Vador et c’est un personnage très attachant.
Le Docteur Aphra a survécu à sa rencontre 
avec Dark Vador. Toujours accompagnée par 
Triple-Zéro, BT-1 et le chasseur de primes 
wookie Krrsantan, elle part à la recherche 
d’artefacts oubliés. C’était cependant sans 
compter sur l’ingérence de son père…
(Contient les épisodes US Doctor Aphra 
1-6, précédemment publiés dans les revues 
STAR WARS (V2) 1-4)

Star WarS (Coffret Métal) :  
leS rUineS de l’eMpire  
& le réveil de la ForCe
Auteurs : Rucka, Checchetto, Wendig, 
Ross
230 pages, 32,50€
en librairie seulement
L’Empereur est mort et l’Empire est en 
déroute. La bataille est pourtant loin d’être 
gagnée pour l’Alliance Rebelle et Shara Bey, 
la mère de Poe Dameron. Des années plus 
tard, la Résistance et le Premier Ordre sont à 
la recherche de Luke Skywalker. Retrouvez 
Rey, Finn et Kylo Ren dans l’adaptation offi-
cielle du film en comics.

D’autres titres sont à découvrir sur
www.paninicomics.fr

Depuis 2012, Lucasfilm fait parti du groupe Disney, de même que Marvel, premier éditeur de Star Wars en comics. Il fût donc évident 
que la célèbre « Maison aux idées » reprenne en main la license, Lucasfilm mettant fin a des années de collaboration avec l’éditeur 
Dark horse Comics. Puis, avec la création d’une nouvelle trilogie, il fallait rrevoir intégralement toutes les histoires qui se déroulent après 
l’épisode VI... mais pas que. Voici donc la nouvelle chronologie des comics depuis la reprise par Marvel.

la Menace Fantôme

dark Maul
de Bunn et Ross
obi-Wan & anakin
de Soule et Checchetto

Kanan
2 tomes
de Weisman et Larraz

rogue one
à paraître

de houser, Laiso, Bazaldua et Villanelli

lando
de Soule et Maleev

princesse leia
de Waid et Dodson

Chewbacca
de Duggan et Noto

Han Solo
de Liu et Brooks

Star Wars
5 tomes
de Aaron, Cassaday, Molina,
Immonem, Yu et Larroca

dark vador
4 tomes
de gillen et Larroca

vador : abattu
de Aaron, Gillen, Deodato Jr et Larroca

docteur aphra
1 tome paru
de gillen et Walker

les ruines de l’empire
de Rucka et Checchetto

poe dameron
3 tomes
de Soule et Noto

Capitaine phasma
à paraître
de Thompson et Checchetto

l’attaque des Clones

la revanche des Sith

un nouvel espoir
de Thomas et Chaykin

l’empire Contre-attaque
de Goodwin et Williamson

le retour du jedi
de Goodwin, Williamson et Garzon

le réveil de la Force
de Wendig et Ross

les derniers jedi


