








Avec le recul, je ne suis 
pas sûr qu’on comprenne 
bien le contexte de chaque 
page… Donc je vais essayer 
de vous expliquer le 
background 
pour que vous 
ne soyez pas 
trop perdus…

Star Wars Réunion se 
déroulait au Grand Rex à
Paris, un week end 
d’Octobre 2007 (la date 
n’a que très peu 
d’importance 
mais ça meuble).

Au programme : tout plein 
d’animations sur la scène du Rex, avec 
des acteurs, des doubleurs, des 
producteurs… Et les soirs, projections de 
la saga (d’où les pages où Luke et Yoda

commentent les 
films…).

En dehors de la convention, nous nous 
sommes retrouvés entre Jedi SWU le 
vendredi soir ainsi que le lundi midi (voilà, 
ça explique les pages qui n’ont rien à voir 
avec la convention).

Bonne lecture !
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Un an et demi plus tard, début 
Mai 2009 : comme chaque année 
se déroule à Cusset "Générations 
Star Wars". Les autres Jedi SWU 
présents étaient des habitués, 
j’étais donc 
le seul petit 
nouveau.

Parmi les habitués aurait dû venir 
Ares, staffeur chronologiste formant le 
fameux duo Ares&Gugul avec Dark
Nazgûl. Sauf qu’à quelques semaines 
de la convention, 
môssieur Ares s’est 
(très) bêtement 
cassé la cheville…

J’ai parlé de Dark Nazgul… C’est un 
peu LA mascotte vivante SWU à Cusset. 
Son avatar sur le forum est le Chat Potté
de Shrek, vous ne vous étonnerez donc 
pas d’entendre parler de chaton. 
Beaucoup de bêtises faites par Yoda ou

Luke dans ces pages sont 
inspirées de lui*, mais 
chuuut je vous ai rien dit.

Luke fait référence dans une page au "Qui a 
dit Mundi" de Réunion II… Comme je n’en parle 
pas dans les pages précédentes, je vous dois 
une petite explication : il s’agissait d’un petit 
jeu avec les doubleurs présents sur scène. Mon 
avocat étant parti en vacances, je ne 
commenterai pas le titre du jeu.

Bonne lecture !

* La plupart des autres viennent de moi.
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Yoda à une convention 
aux Etats-Unis, et pourquoi 
pas ?

D'abord, kézako "Comic-Con" ? Pour 
reprendre les mots de Tawak (staffeur Litté
spécialisé dans les news nocturnes) : 
"la Comic-Con est le plus gros rassemblement 
de geeks au monde et donc de toutes les 
entreprises qui ont 
des choses à leur 

vendre. 

Évidemment, Star Wars n'est pas en 
reste ! Les éditeurs de romans/jeux-
vidéos/comics/figurines/dvds/ours en 
peluche ont tous fait le déplacement 
pour vous dévoiler en exclusivité où ira 

votre argent les années 
qui viennent."

Ces pages sont a priori inédites puisque 
créées spécialement pour ce "tome", 
dans le but avoué d'arriver aux 
traditionnelles 42 pages de bd. 

Bonne lecture !
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