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Les bonus
du jawa !

strip spÉciaL dessinÉ pour un cHaLLenGe Fan-art sur Le Forum
starwars-universe.

strip spÉciaL teaser de L’opus vi



Les teasers 
de L’opus vi !



ainsi và La 
Force !

dans Les paGes suivantes, vous aLLeZ pouvoir Lire ce Qui 
aurait dÛ être La Fin de L’Histoire pubLiÉe sous Le titre 
“tHe Force uttinisHed”. a L’ÉpoQue, eLLes Étaient restÉes 
au stade de scÉnario, car je trouvais L’Histoire trop 
dÉprimante.
aujourd’Hui Que je suis au crÉpuscuLe de ma Fanitude pour 
star wars, j’ai dÉcidÉ de Les FinaLiser. eLLes Forment Le 
dernier cHapitre de L’aLbum “tHe Force uttinisHed”.

ou pas...





















dessin 
oriGinaL 
pour La 
couverture,
accompaGnÉ 
de son 
premier
brouiLLon 
GriFFonnÉ. en 
bas, dessin 
oriGinaL et
modÉLisation 
en 3d 
utiLisÉe pour
dessiner La 
couverture.



recHercHes GrapHiQues pour 
HuYanG. j’avoue avoir Fait 
trÈs peu de recHercHes 
GrapHiQues
pour cet opus, j’ai utiLisÉ 
beaucoup de captures 
d’Écran des Épisodes de 
tHe cLone wars
Qui m’ont servi de 
rÉFÉrence pour Le dessin 
et Les couLeurs. ci-dessous, 
Le premier brouiLLon d’un 
strip. au dÉbut, L’un des 
jeunes novices devait être 
un rodien...



voiLà, c’est tout pour cette Fois. Que nous rÉserve
L’avenir ? QueL piÈGe diaboLiQue darK sidious a-t-iL
concoctÉ pour Le jawa ? soYeZ au rendeZ-vous pour Le
savoir dans L’opus vii !

mais FinaLement, j’ai cHanGÉ d’avis. j’ai Fait un autre aLien.
recHercHes GrapHiQues pour Les novices.



du même auteur :

— je veux être un jedi opus 1
— je veux être un jedi opus ii
— je veux être un jedi opus iii
— je veux être un jedi opus iv
— je veux être un jedi opus v
— star wars Épisode iv - un nouveL espoir
— tHe Force uttinisHed
— doubLe piÈGe !
— La cLÉ Laxienne


