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Dans cette collection consacrée aux personnages de Star Wars, 
les enfants découvriront Dark Vador, le plus fascinant d’entre 
eux. Comment Anakin, remarquable Chevalier Jedi, a-t-il pu 
se laisser séduire par le côté obscur de la Force au point de 

prendre l’identité du Seigneur Sith Dark Vador ? C’est ce que 
révèle ce livre en abordant la jeunesse d’Anakin, puis la vie du 

terrifiant Dark Vador, ses alliés, ses ennemis et ses victoires.   
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L’ENFANCE D’ANAKIN
Dark Vador est l’un des personnages 
principaux de la saga Star Wars. 
C’est aussi l’un des plus complexes, 
car il est constamment partagé entre 
le Bien et le Mal. Avant de devenir 
Chevalier Jedi, puis Seigneur Sith 
sous le nom de Dark Vador, Anakin 
Skywalker grandit à Mos Espa, une 
cité de la planète désertique Tatooine. 
Lui et sa mère, Shmi, sont les 
esclaves du ferrailleur Watto, 
mais Anakin rêve de gagner 
sa liberté. Le hasard fait bien 

les choses puisqu’il 
l’amène à croiser la 
route du Maître Jedi 
Qui-Gon Jinn.

Anakin esclave
Depuis l’âge de trois ans, Anakin vit 
chez le marchand de ferraille Watto, 
à Mos Espa, et doit travailler dur pour 
lui. À neuf ans, il en connaît plus en 
matière de technique et de pilotage de 
vaisseaux que tous les enfants de son 
âge. Anakin a fabriqué pour sa mère 
un droïde, prénommé C-3PO, afin de 
l’aider dans ses tâches quotidiennes. 
Mais son robot ne possède pas 
encore d’armature. 

Shmi Skywalker
Shmi Skywalker a 
toujours prétendu 
qu’Anakin n’avait pas 
de père et qu’elle 

avait mis au monde 
et élevé seule le 
garçon. En dépit de  
sa condition d’esclave, 
elle n’a jamais perdu 
l’énergie de vivre. 
C’est une mère 
attentionnée,  
aimante et 

intelligente.
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SES 
POUVOIRS
À l’origine, Steve Rogers 
n’a strictement aucun 
pouvoir et il est même 
plus malingre que les 
autres garçons de son âge. 
Après s’être fait injecter le 
sérum de super-soldat, il voit 
ses capacités physiques, telles 
que sa force, sa rapidité et son agilité 
décupler et devient en quelque 
sorte un surhomme, qui surpasse 
les facultés d’un athlète de très 
haut niveau. Mais ce qui caractérise 
surtout Captain America, c’est son 
intégrité, sa droiture et son grand 
sens de l’engagement. Il défend 
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Devant le Grand Conseil Jedi
Qui-Gon présente Anakin devant le Grand Conseil 
Jedi, car il est convaincu que le garçon est l’Élu, dont 
la prophétie Jedi dit qu’il rétablira l’équilibre dans la 
Force. Qui-Gon veut donc le former. Les membres du 
Conseil constatent en effet la grande sensibilité à la 
Force de l’enfant. Toutefois, d’après Maître Yoda, qui 
dirige le Grand Conseil, Anakin est déjà trop âgé  
pour suivre une formation de Jedi et la peur  
est très présente en lui. Qui-Gon  
n’accepte pas cette décision.  

PADAWAN, PUIS 
CHEVALIER JEDI
Anakin est très heureux : le voici 
libre ! Sa vie va enfin prendre un tour 
différent. Il doit malheureusement 
renoncer à la présence de sa mère, 
qui n’a pu être libérée de son statut 
d’esclave. Convaincu que l’enfant est 
particulièrement sensible à la Force, 
Qui-Gon Jinn veut faire d’Anakin un 
valeureux Chevalier Jedi. D’abord 
Padawan, c’est-à-dire apprenti  
d’Obi-Wan Kenobi pendant dix 
ans, le jeune homme se voit ensuite 
élever au rang de Chevalier Jedi 
par le Grand Conseil Jedi, qui le 
récompense pour son engagement.

Héros du jour
Lors de la bataille de Naboo où Padmé Amidala, 
avec l’aide des Jedi et des Gungans (peuple de 
Naboo), tente de repousser les droïdes de combat 
de la Fédération du Commerce, le jeune Anakin 
se cache dans le cockpit d’un chasseur. Propulsé 
dans l’espace à bord du chasseur, le garçon prend 
part au combat. Peu après, il torpille le vaisseau 
amiral droïde, qui commande tous les droïdes  
de combat ! La planète Naboo est enfin libérée  
et Anakin est le héros du jour. 
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LES AMIS 
D’ANAKIN
Anakin Skywalker croise sur sa  
route des personnes qui vont jouer 
un rôle déterminant pour la suite  
de son existence. Alors qu’il n’est 
encore qu’un enfant, il fait la 
connaissance de Qui-Gon Jinn,  
qui parvient à le libérer de son  
statut d’esclave. Par la suite, c’est 
Obi-Wan Kenobi qui lui sert de maître 
et de mentor. Il remplace aussi le 
père que le garçon n’a jamais eu. 
Parmi les alliés précieux d’Anakin,  
il ne faut pas oublier les deux  
robots qui deviennent des amis 
inséparables : C-3PO et  
R2-D2. 

Qui-Gon Jinn
Respecté pour sa sagesse et sa grande 
réceptivité à la Force, ce Maître Jedi a  
des opinions parfois un peu trop tranchées, 
ce qui l’empêche de siéger au Grand 
Conseil Jedi. Il forme son Padawan,  
Obi-Wan Kenobi, avec lequel il a une 
relation forte. Lorsqu’il rencontre le tout 
jeune Anakin sur la planète Tatooine, 
il ressent immédiatement l’immense 
potentiel de l’enfant. Qui-Gon combat  
le Seigneur Sith Dark Maul, auquel  
il échappe de justesse sur Tatooine,  
avant de tomber sous ses 
coups sur la planète 
Naboo.
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