


“Je veux être un Jedi” est né par jalousie. J’admirais les beaux strips de Sky 
Karrde et je me suis dis: “mince alors ! Je devrais pouvoir en faire autant, ce 
n’est pas sorcier !” Du point de vue du dessin, du moins. 
Mais restait à trouver quelque chose, un personnage, des situations, un potentiel 
comique, des trucs à raconter, quoi. Et là, c’est beaucoup plus difficile qu’il n’y 
paraît… En potassant un peu l’Univers Etendu de Star Wars, je me suis demandé 
simplement: se pourrait-il qu’un jawa devienne un Jedi ? Et si oui, par quel genre 
de situations pourrait-il passer ? Qui serait son maître ? Réponse toute trouvée, 
celui qui semble à priori le moins à même de l’être: Yoda. 
Voilà comment Yoda est devenu une sorte de “souffre-douleur”. Il relève un défi 
impossible: faire d’un jawa un Jedi. 
Comment Obi-Wan est-il arrivé dans la série ? J’avais décidé de prendre les per-
sonnages connus un peu à contre-emploi, donc automatiquement Obi-Wan est 
devenu une sorte de faire-valoir un peu benêt. Le seul ennui avec Obi-Wan, c’est 
qu’il est plus grand qu’un jawa, ce qui m’a souvent obligé à ruser avec le dessin, 
alors qu’avec Yoda... 































































Au cours des mois, j’ai réalisé des strips spéciaux, pour illustrer des 
actus, ou simplement pour délirer, pour illustrer une blague, un gag 
particulier, ou pour participer à l’activité de l’été en faisant par exem-
ple un crossover avec les strips de Sky Karrde... 



Strip pour la rubrique “maquettes”. 



Strip pour la rubrique “collection”. 

Strip pour illustrer l’actu “Vis Ma Vie De Vador” 

Strip pour l’actu “Trading Cards” 



Autre strip gag ! 

Strip gag ! 

Strip pour l’actu “Star Trek” 



Strip inédit “convention” où je me moque gentiment de la 501ème. Et ça, y faut 
pas... 

Strip “Trading Cards” version soft, inédit. 

La rubrique que tout le monde attend, celle des strips inédits… Inédits soit parce 
qu’ils ne me plaisaient plus une fois finalisés, soit pour cause de poussage de bou-
chon un peu loin... 



Autre strip inédit des débuts. 

Strip inédit de la série “mini-sandcrawler” jugé pas génial. Yoda ne peut pas se 
mettre en colère comme ça... 

Inédit resté au stade de crayonné. 



Au début, je voulais confronter Uttini à Obi-Wan comme ça... 

Pas super, celui-là. 

Inédit resté au stade de crayonné. 



Inédit, dans la série “sur Tatooine” 

M’enfin ! Quel gamin, ce Yoda... 

Inédit, version “hard”; poussage de bouchon un peu loin... 



Uttini rejoindra la Guerre des Clones plus tard, c’est promis... 

Que dire de plus ? Toute l’horreur de la situation se lit dans les yeux 
de Yoda… Ou pas... 

Quand un Yoda 
rencontre un au-
tre Yoda, qu’est-
ce qu’ils se ra-
content ? 



Au début, Uttini le pad’jawa’n devait ressembler 
à ça. Mais ça ne va pas du tout. Je ne suis pas 
un assez bon dessinateur pour faire dans le 
“réaliste”. Donc j’ai très vite opté pour une autre 
approche, plus simplifiée, à la Sky Karrde. 

Il s’est donc mis à ressembler à ça. 
Nettement plus simplifié, non ? 

Restait à trouver des idées. Mais 
qu’est-ce que ça pourrait bien 

faire, un jawa padawan ? 

Premier vrai strip, paru il me semble dans la rubrique “fan-art” du forum. 
Encore balbutiant. 



Un premier strip vertical, à la 
“Cuistot Ithorien”. 
J’ai vite abandonné ce format 
vertical qui ne me convenait 
pas du tout. Yoda est vrai-
ment affreux sur ces dessins. 

Inédit, et pour cause, pas du 
tout chronologique. Mais sympa, 
tout de même. 


