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Star Wars tome 1 - Skywalker passe à l’attaque de Jason AARON, John CASSADAY et Laura

Martin chez Panini comics

)) Dark Vador
tome 1 de Kieron GILLEN, Salvador LARROCA et
Edgar DELGADO chez Panini comics

L

e 16 décembre 2015 sort le septième épisode de Star
Wars réalisé par J. J. ABRAMS et intitulé Le réveil de la
Force. Avec le film, ce n’est

focus

pas seulement la Force qui
s’est réveillée mais aussi la licence Star Wars ! En effet,
après son rachat par Disney (donc Marvel), il y a eu une
remise à zéro de tout l’univers étendu (livres et comics
créés autour des six premiers films) pour que la multinationale ai les mains libres. Cela entraîne des contents et
des mécontents. À la rédaction de L’avis des bulles,
nous attendons de voir et nous souhaitons à Disney
de ne pas se planter…
C’est à présent l’éditeur Panini qui publie les séries de l’univers rebooté, Delcourt ayant apparemment
gardé celui dit « Légende » ; c’est-à-dire prérachat par Disney. Skywalker passe à l’attaque tome 1 et
Vador tome 1 se déroulent tout deux après l’épisode IV et la destruction de la première Étoile Noire.
En fait, ces deux séries sont les deux faces d’une même médaille : l’une suit la Résistance avec Luke,
Han Solo, Leia, tandis que l’autre suit l’Empire et Dark Vador. Ce n’est pas très bon au niveau de la
mise en pages et de la colorisation mais c’est divertissant et facile d’accès pour les non initiés ; c’est-àdire ceux qui ont vu que les films. Si vous voulez mettre un pied dans l’univers étendu sans
vous perdre, c’est l’idéal. Mais l’intéret se trouve
aussi dans le fait de suivre Dark Vador et les
soucis de l’Empire après la destruction de leur
arme principale… C’est que ça coûte cher en
ressources, en main-d’œuvre et en ravitaillement
la reconstruction d’une Étoile Noire ! Vous
découvrirez aussi le rôle qu’y joue Jabba le Hutt
ainsi que de nouveaux personnages.
Raphaëlla BARRÉ

page 52 • L’avis des bulles • novembre 2015 • n° 188

