










































































































Recréer Un Nouvel Espoir 
Petit “ making of ” 

L’idée de la “recréation” de cette œuvre impérissable qu’est Star Wars - Un Nouvel Espoir dans 
un style de BD franco-belge est venue un peu par hasard. Je fais des BD depuis bien long-
temps, mais je me contentais en général jusque là de gags en une image, au plus en une page. 
Rarement plus de cinq, en tout cas. L’histoire humoristique la plus longue que j’avais réalisé 
avant ça fut une aventure d’un héros appelé “Superfonctionnaire” pour le journal du Trésor Pu-
blic, mais ça n’avait rien de sérieux. 
C’est Lamb Bear, un fidèle du forum Starwars-Universe qui l’a donné l’envie d’adapter ANH 
comme cela n’avait jamais été fait: en une longue bande humoristique, faisant ressortir tout le 
côté caricatural et comique de l’histoire tout en en conservant scrupuleusement la trame et 
même, quand c’était possible, les dialogues.  
En réalité, il ne m’a pas fallu bien longtemps pour établir le design général de l’histoire. J’ai pra-
tiquement tout établi en une journée, sur cinq feuilles où j’ai lancé les brouillons des cinq pre-
mières pages, d’une seule traite. La version finale conservait peu ou prou le découpage établi 
spontanément sur les premiers brouillons. Je n’ai même pas fait la moindre recherche de 
“Character design” préalable: tout était déjà présent tel quel !  

Je n’ai eu à faire que quelques petits ajustements sur certains personnages, et leur design a 
évolué au fil des pages, comme celui de Luke par exemple. 
Pour le scénario en lui-même, je ne me suis permis que quelques petits raccourcis dans l’action 
et les dialogues, surtout au début. Je ne prenais pas spécialement cette BD au sérieux, j’igno-
rais même combien elle pourrait avoir de pages au final. Ce n’est que lorsque je me suis aperçu 
de l’engouement qu’elle suscitait que je me suis décidé à mieux travailler les découpages. 
Parfois, certaines planches furent retouchées, voire complètement remontées avec de nouveaux 
dessins quelques temps après leur parution sur le forum, car on me faisait remarquer l’absence 
d’une scène, d’un dialogue, d’une situation. La séquence de l’entrée de Luke et Ben dans Mos 
Esley par exemple, fut rallongée, comme pour une édition spéciale, et modifiée au moins deux 
fois presque entièrement... 



Version encrée de la scène 
d’entrée dans la Cantina. Je l’ai 
modifiée presque complète-
ment en insérant de nouvelles 
cases et en modifiant les per-
sonnages déjà dessinés. 
Du coup, deux cases de cette 
version sont restées inédites. 

Cases redessinées et in-
corporées ensuite à la 

planche d’origine. 

Dans la case ci-
dessus, j’ai glissé un 
clin d’œil à une autre 
série bien connue des 
forumeurs. Mais fina-
lement, je me suis dit 
que c’était un peu 
trop et j’ai inséré un 
droïde que j’ai décou-
pé d’une autre plan-
che... 



J’ai connu pas mal de soucis pour découper certaines scènes. Heureusement, j’ai reçu l’aide non 
négligeable de Lamb Bear qui m’a aidé à trouver les bons angles, le bon axe narratif. Quel crack 
ce Lamb Bear ! 

Mon découpage d’ori-
gine manquait de 
punch. Je commençais 
un peu à me lasser de 
cette poursuite à l’inté-
rieur de l’Etoile Noire. 
Donc, j’ai demandé de 
l’aide à Lamb Bear qui 
m’a proposé le décou-
page ci-dessous… 
C’est du Lamb Bear 
inédit que vous pouvez 
découvrir enfin ! La 
version finale suit ce 
découpage à quelques 
détails près. 



Dessiner les vaisseaux. 
C’était une gageure pour moi. Je n’ai jamais été un champion des engins en tout genre, et mal-
heureusement Star Wars est aussi un film de vaisseaux spatiaux, qui en plus de ça se canardent 
tant qu’ils peuvent. Comment faire pour dessiner correctement tout ça ? Décalquer les captures 
d’écran ? Difficile. Et ça finirait bien par se voir. J’ai eu recours à la 3D pour construire mes ca-
ses. J’ai fait chauffer le 3DS max et j’ai établi des modèles 3D dès qu’il s’agissait de faire des dé-
cors compliqués et de dessiner des vaisseaux. J’ai ensuite utilisé les images crées comme modè-
les pour les dessins. 

Pour le dessin de la surface de l’Etoile Noire, j’ai tout dessiné à part. J’ai réalisé une dizaine de 
dessins séparés de vues de la surface et j’ai utilisé les fonctions de Photoshop en matière de 
point de fuite pour les insérer dans la case. Certaines cases, brutes d’encrage, ne compor-
taient pour ainsi dire pas de décors, juste des lignes de guidage pour l’insertion des dessins. 

Voilà à quoi ressemble la ver-
sion encrée. Décevant, non ? 
Il n’y a ni superstructure de 
l’Etoile Noire, ni dessin de 
l’explosion ajoutée entière-
ment sous Photoshop. 

Un des (nombreux) des-
sins  ayant servi de fond 

pour les décors de la 
surface de l’Etoile Noire. 
J’ai utilisé la même tech-
nique pour les décors de 

la tranchée. 



De l’aide ! 
AAARGH, bien connu également sur le forum, m’a aidé sur pas mal de points. C’est lui qui m’a 
conseillé des bouquins sur la colorisation des planches, et il m’a envoyé plusieurs fois des exem-
ples pour améliorer le style de mes effets spéciaux. Merci à lui pour son aide, ses encourage-
ments et ses critiques sévères mais toujours constructives... 

Une  explosion de TIE “made in AAARGH”. Mes explosions à 
moi étaient assez minables en comparaison. J’ai utilisé un 
style très similaire à celui-ci pour mes explosions. 

Un choc de sabres-laser version AAARGH. En-
core le genre de choses que je ne savais pas 
trop comment faire. Mais tonton AAARGH était 
là pour m’envoyer des images Photoshop avec 
tout les calques qui vont bien pour que je m’en 
inspire. 

AAARGH m’a aussi aidé 
sur ce coup. Son dessin 
du X-Wing est bien en-
tendu meilleur que le 
mien, qu’on devine en 
encré noir dessous. J’ai 
copié la perspective et 
l’éclairage de ce dessin 
pour ma propre version. 



Une jolie Leia dessinée par AAARGH pour m’inspirer. Les Leia de mes 
premières planches étaient hésitantes et pas franchement jolies… J’en ai 
redessiné des tas pour les insérer dans les pages rééditées, afin de les 
faire coller à celles des planches suivantes. 

Quelques dessins de Leia redessinées à part pour la réédition des premières pages. 
On me demande un bêtisier de cette BD. Mais il n’y a pas vraiment de bêtises à proprement 
parler. Juste quelques gags par-ci par là au fil des pages en version encrée. Je ne les ai pas 
conservé dans les versions finales. 

Là, par exemple, les bulles ont disparu en cours de colo-
riage. Le fond était noir piqueté d’étoiles, et on ne les voit 
plus... 

Le briefing rebelle. 
J’y ai inséré quelques personnages sympathiques 

comme Achille Talon, Lefuneste, Osamu Tezuka, et 
Blutch des Tuniques bleues. Je voulais en mettre 

d’autres mais je me suis retenu d’abuser. 



Réédition des premières pages 
Il m’a finalement semblé, arrivé aux pages 40 et quelques, que les premières n’étaient franche-
ment plus à la hauteur, tant au niveau des décors que de la colorisation. Au début, je n’utilisais 
pas Photoshop mais un logiciel gratuit et je coloriais en mode produit, avec le dessin en noir en 
dessous. Grave erreur. La colorisation ne supportait plus la moindre modification une fois effec-
tuée. En changeant de technique, j’ai refait les premières pages en améliorant les décors, le let-
trage, le rendu général et en redessinant les vaisseaux. 

Page 2, telle qu’elle est 
parue sur le forum à l’é-
poque. 

Version refaite de la page 2. 
Y’a pas photo ! 



Première version de l’introduction de l’histoire. Pas 
franchement génial, mon croiseur interstellaire... 

Version rééditée, redessinée, recoloriée. Le croiseur a 
été modélisé en 3D avant de repasser en dessin. 

Voilà. Merci à tous pour vos encouragements et votre intérêt pour cette BD. Un merci parti-
culier à AAARGH et Lamb Bear. A bientôt pour un PDF de Star Wars Épisode VI ! 




