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The Force Uttinished 
 
Les dessous de l’histoire. 
 
 C’est Jedi-mich, du forum Star Wars Universe, qui est à l’origine de 
l’expression. Il l’a lâchée, un jour, sur un topic du forum, sans se rendre compte 
de l’ampleur que ce simple jeu de mot allait prendre. Dès que j’ai lu ce 
commentaire, l’idée de l’histoire de “ Uttinished ” m’est venue presque en bloc, 
presque toute faite dans mon esprit. Je voulais raconter l’origine de Uttini je jawa 
padawan depuis un moment, mais je ne savais pas trop quelle direction prendre. 
Donc rendons à César ce qui est à César: merci, Jedi-mich ! 
 Mais écrire une histoire qui soit raccord avec la série “Je Veux Être Un Jedi” 
tout en étant une lisible indépendamment et en restant très ancrée dans l’univers 
Star Wars, ce n’était pas une mince affaire. 
 Au départ, le fin de ce récit était assez différente. Il s’y ajoutait un chapitre 
supplémentaire assez pessimiste que j’ai retiré, voulant finir sur une note plus 
sympathique. Je vous en livre la trame en gros: Obi-wan vieillissant se rendait sur 
Dagobah pour rencontrer Yoda et lui expliquer que, hélas, Luke n’avait aucune 
capacité de la Force. Il ne pouvait donc plus être le nouvel espoir des Jedi. Là, les 
deux anciens amis rencontraient le “spectre de force” de Uttini, qui leur expliquait 
avoir transmit son pouvoir au jeune Luke, avec pour effet secondaire imprévu de 
lui avoir fait perdre la vie… Dès lors, Luke pouvait donc devenir le Nouvel Espoir et 
Uttini sortait ainsi définitivement de l’univers Star Wars. 
 Cette fin était finalement trop triste. J’en ai imaginé une autre dans laquelle la 
même rencontre entre Obi-wan et Yoda avait lieu, mais où Obi-wan, sous 
l’influence d’une certaine soupe aux champignons de Yoda se mettait à délirer: il 
comprenait que Uttini et Anakin n’étaient que les deux faces d’une même pièce, et 
dans son hallucination il imaginait une fusion à la Dragon Ball de ces deux 
personnages, créant ainsi un être cauchemardesque appelé Uttinakin ! Ça se 
finissait avec Obi-wan qui vomissait sa soupe aux champignons hallucinogènes… 
 J’en suis revenu à une fin plus ouverte, et plus “starwarsienne” et basée sur 
l’Episode III. La suite ? Qui sait… 
 
La folie “Uttinished” 
 
Bien avant que la série ne commence sur le forum, je me suis crée un avatar 
spécial “Uttinished” pour mon profil, histoire de faire une sorte de teaser. Que 
n’avais-je pas fait là ! Aussitôt, sans préméditation de ma part, la contagion s’est 
répandue sur le forum comme une traînée de poudre, et tout le monde s’est 
bricolé un nouvel avatar basé sur “Uttinished” ! Les variations, au début, étaient 
assez simples, mais très vite tout à tourné au délire ! A tel point que les 
administrateurs ont sévi et ont remis un peu d’ordre dans un forum qui tournait à 
la folie douce. La contagion a même gagné Facebook ! 
Dans les pages suivantes, je vous livre les planches d’avatars tous basés sur 
“Uttinished” qu’on a pu trouver sur le forum et Facebook, et ce avant même que je 
ne publie la moindre planche ! 
Aujourd’hui, quelques avatars “Uttinished” font de la résistance et subsistent sur le 
forum, vous pourrez en voir encore quelques-uns, si vous faites attention… 
Merci à Darkfunifuteur pour les planches d’avatars. 
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Du même auteur : 
— Je veux être un Jedi opus 1 
— Je veux être un Jedi opus 2 
— Star Wars Episode IV - Un Nouvel Espoir 
 
Dans la même collection : 
— Lamb Bear : Star Wars Episode I 
— Lamb Bear : Star Wars Episode v 
— Sky Karrde : Yoda tome 1 à 3 (+ 2 hors série 
— Wan : Vis ma vie de Vador tome 1 à 3 
— Dark Nazgûl : La Chambre du Chaos 
— Lord Fougna : Les mémoires d’Obi-Wan Kenobi tome 1 et 2 
 

Retrouvez toutes ces œœœœuvres et d’autres encore sur 

www.starwars-universe.com 
 


