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Présentation 

Bataille pour Theed est un court récit de trois pages, écrit en 2000 par Monsieur Michael A. 

Stackpole (l'auteur de la fameuse série romanesque des X-Wing et scénariste des comics X-Wing: 

Rogue Squadron). Il prend place pendant l'occupation de Naboo et était destiné à promouvoir le 

dernier jeu de rôle de Wizards of the Coast en date, l'Invasion of Theed Adventure Game. Il introduit 

des personnages clés du jeu, qui forment alors une cellule de résistance sur la planète soumise au 

blocus de la Fédération du Commerce. Parmi eux, la Padawan Sia-Lan Wezz qu'on recroisera entre 

autres dans l'excellentissime comic Purge ! 

StarWars-Universe a donc le plaisir de vous présenter cette nouvelle en version française, 

traduite par Dark Jies, et illustrée par Jason24. Bonne lecture ! 

 

Titre original : Battle for Theed 

Scénario : Michael A. Stackpole 

Dessins : Daniel Veesenmeyer 

  

Traduction : Dark Jies 

Version française de la couverture : Jason24 

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 

 

Le Staff SWU, février 2018 

Tout le matériel contenu ici se base sur les informations qui sont la propriété exclusive de George Lucas, LucasFilm Limited, et des 

livres Ballantine / Del Rey, des livres Fleuve Noir / Presses de la Cité et des Comics Dark Horse / Delcourt. 

Ceci est un document créé par un ou plusieurs fans pour le plaisir de la communauté de fans Star Wars et sans intentions mauvaises 

ni nuisibles. Aucune violation de copyright n'est voulue. Tous les droits sont réservés. Cette traduction est réalisée entièrement 

bénévolement par un internaute ou par un membre de l'équipe de StarWars-Universe, sans chercher à en tirer un quelconque profit 

ni une quelconque gloire. Si nous avons offensé quelqu'un en réalisant ce document, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, 

cela n'était pas notre intention. 
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