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Présentation 

A l’approche de la sortie de La Menace Fantôme, qui envahit les salles de cinéma du monde entier 

en 1999, la branche italienne du fabricant de jouet Hasbro de produire un comic promotionnel destiné à 

accompagner sa dernière gamme de figurines Star Wars. Pour mettre le récit sur pied, Hasbro fit appel 

à deux fans transalpins reconnus : Fiorenzo Delle Rupi et Filippo Rossi, qui occupaient chacun un rôle 

majeur dans le fandom italien. Pour l'anecdote, le comic ne fut jamais diffusé hors d'Italie et tomba 

même dans l'oubli jusqu'en 2013, année où Abel G. Peña (rédacteur d'un certain nombre d'articles sur le 

site officiel et dans l'Insider) mit la main dessus et en proposa une traduction anglaise 

Yoda et Palpatine sont perdus dans leurs pensées alors que le dénouement de la Trilogie Originale 

est proche. 

Les Chroniqueurs Oubliés ont le plaisir de vous présenter ce petit récit en version française, traduit 

par Jies. Bonne lecture ! 

 

Titre original : Il Potere Della Forza 

Scénariste : Fiorenzo Delle Rupi 

Dessinateur : Filippo Rossi 

  

Version française de la couverture : CRL 

Traduction : Jies 

Correction et mise en page du document : Jies 

 

 

Vous pouvez également retrouver cette traduction sur le site, en suivant ce lien : 

https://www.starwars-universe.com/chronique-oubliee-145-le-pouvoir-de-la-force.html 

 

Pour toute remarques, suggestions ou demande de renseignements, contactez-nous sur 

livres@starwars-universe.com 

 

 

Le Staff SWU, juillet 2018 
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