








Faut-il encore présenter le 
Festival d'Angoulême ? Dans 
le doute, je le fais quand 
même : c'est un festival de 
bande dessinée ayant lieu à

Ça se passait du 28 au 31 
Janvier 2010 (à partir du 29 
au soir pour ce qui me 
concerne… Ça n'intéresse

Ne cherchez pas de lien direct avec 
Star Wars, il n'y en a pas. Ça faisait 
longtemps que je voulais aller au festival, 
et en revenant j'avais des choses à
raconter… Pas autant que ce que 

Et pourtant il aura fallu 3 bons mois pour 
sortir ces 10 petites pages. Les enquêteurs 
n'ont cependant pas écarté la piste de la 
flemme.

Bonne lecture !

Angoulême 
depuis 1974.

personne mais ça 
me fait des lignes…)

je prévoyais, ça fait 
juste 10 pages !



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13





Ayant adoré cette convention 
en 2009 (voir tome précédent), je 
ne pouvais que revenir pour cette 
édition 2010. 

De retour à Cusset, je ne suis pas venu les 
mains vides : sur mes épaules reposait 
l'organisation d'un stand SWU ! Comme on le 
verra plus tard, "organisation" est un bien grand 
mot quand il s'applique à moi. Au passage, je 
remercie encore une fois jedi-mich pour son

Bien d'autres Jedi SWU étaient 
bien sûr présents, il serait un peu long 
de tous les citer ici alors que c'est fait 
un peu plus tard dans les planches…
En tous cas, si vous avez lu les 
précédentes aventures de Yoda en 

Et puis comme cette convention est tout de 
même super géniale et qu'il s'y passe des tonnes 
de choses, pour cette édition le récit occupe 
non pas 10, non pas 20, mais bien 30 pages !! 
Comme pour Angoulême il aura fallu trois mois 
pour les sortir, mais c'est un détail.

Bonne lecture !

aide et pour tout ce 
qu'il a pu amener  
pour le stand.

conventions, vous risquez 
retrouver des noms connus !
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Nous sommes en 2010, année du 30e 
anniversaire de l'Empire Contre-Attaque. 
Lucasfilm en a donc profité pour 
organiser une toute

Au programme : George Lucas, mais 
aussi Luke, Leia, Chewie, C-3P0, et une 
bonne trentaine d'acteurs de la saga. Et 
bien entendu, de grandes annonces sont 
prévues. Bref, une convention vraiment 
minuscule. 

Cette convention me parait si 
ridicule comparée à Cusset qu'elle  

ne sera traitée que sur 
2 pages. Si le nombre de pages est moins élevé, il 

aura quand même fallu une quinzaine de 
mois avant ces 2 pages ne sortent…
Etonnant non ? 

Bonne lecture !

petite convention à
Orlando en Août.
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