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Ryder Windham & Bill Hughes

Version française présentée par :

Présentation
Désireux de surfer sur la vague de Star Wars pour promouvoir ses céréales Apple Jacks,
Kellogg’s noue en 1995 un partenariat avec Dark Horse et décide d’inclure dans ses paquets de
céréales un comic exclusif d’une page, dont l’action se déroule sur Tatooine au début de l’épisode
IV de la saga.
R2-D2 et C-3PO observent avec inquiétude une créature étrange s'approcher d'eux alors qu'ils
attendent Luke sur Tatooine. Mais ils découvrent en fait que cette créature n'est autre qu'un Luke
Skywalker portant des pièces détachées.
StarWars-Universe a donc le plaisir de vous présenter cette nouvelle en version française,
traduite par CRL. Bonne lecture !

Titre original : Droids (Apple Jacks promotional)
Scénario : Ryder Windham
Dessins : Bill Hughes

Traduction : CRL
Correction et mise en page du document : Dark Jies

Vous pouvez également retrouver cette traduction sur le site, en suivant ce lien :
http://www.starwars-universe.com/livres/chroniques_oubliees/
Pour toute remarques, suggestions ou demande de renseignements, contactez-nous sur
livres@starwars-universe.com
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