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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 d’abord les valeurs 
patriotiques avant de se consacrer 
pleinement à la lutte contre le crime.
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LE BLOCUS  
DE NABOO
La Menace fantôme s’ouvre sur 
une galaxie lointaine organisée 
en République. Les temps vont 
mal depuis que le Sénat a décidé 
de taxer les routes commerciales 
afin d’affaiblir la Fédération du 
Commerce. En réaction, ce puissant 
groupement d’entreprises dirigé 
par le vice-roi Nute Gunray bloque 
la circulation des marchandises 
vers la planète Naboo. Pour régler 
le litige, Valorum, le Chancelier 
Suprême, envoie le Maître Jedi  
Qui-Gon Jinn et son élève, le 
Padawan Obi-Wan Kenobi, à la 
rencontre de Nute Gunray.

Le complot
Sur le vaisseau amiral droïde de la Fédération  

du Commerce, l’accueil réservé aux deux Jedi est 
très hostile. Qui-Gon et Obi-Wan ignorent que  
Nute Gunray, secrètement conseillé par le Sith 

Dark Sidious, a reçu l’ordre de les tuer. 
Pourchassés par des droïdes de combat 

et des droïdekas, les Jedi parviennent 
malgré tout à s’enfuir. Ayant compris 
qu’une invasion de Naboo se prépare, 

ils veulent avertir sa reine, Padmé 
Amidala. Manipulé par Dark Sidious, 

Nute Gunray et son conseiller font 
déposer sur Naboo une armée 
de droïdes de combat et des 

machines de guerre.

 La rencontre 
avec les Gungans
Arrivés sur Naboo,  
Qui-Gon et Obi-Wan 

cherchent à gagner 
Theed, la capitale,  

afin de protéger la reine. 
En chemin, alors qu’ils  

sont attaqués par des engins de 
guerre de la Fédération, Qui-Gon porte secours 
à Jar Jar Binks, un Gungan maladroit. Pour  
le remercier, Jar Jar mène les Jedi à Boss Nass, 
le chef des Gungans, dans la ville sous-marine 
d’Otoh Gunga. Boss Nass, qui refuse de  
les aider à repousser l’armée de la Fédération 
du Commerce, accepte cependant de mettre  
à leur disposition un sous-marin bongo. 
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Aqua-monstre  
sando

R2-D2 répare les dégâts  
sur le vaisseau de la reine.

Tueur des 
mers opee

Attaque  
sous-marine
Dans sa course à travers 
le noyau de la planète 
pour rejoindre Theed,  
le bongo transportant  
Jar Jar et les deux Jedi 
est exposé aux prédateurs 
féroces qui peuplent  
les profondeurs marines.  
Il est d’abord happé par la langue 
d’un tueur des mers opee. Mais ce 
monstre long de 20 m, dont la gueule  
est armée de plusieurs rangées  
de crocs pointus, est brutalement 
dévoré par un aqua-monstre sando,  
un gigantesque prédateur de 200 m  
de long. Pourchassé à nouveau par un 
terrifiant poisson colo, le sous-marin et  
ses passagers s’échappent de justesse.  

L’évasion de la reine
À Theed, le bongo émerge non loin du palais. Mais Nute 

Gunray vient de faire arrêter la reine Amidala et tente  
de la forcer à signer un traité autorisant l’invasion  

de sa planète. Arrivés à temps pour la libérer,  
les Jedi lui proposent de l’accompagner sur Coruscant, 

la capitale de la République, où elle pourra défendre  
la cause de son peuple devant le Sénat. À bord  

du vaisseau royal, ils sont attaqués par les navires 
de guerre de la Fédération du Commerce. Grâce à 

l’intervention du courageux droïde R2-D2, qui parvient  
à réparer les dégâts, ils réussissent à prendre la fuite. 
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L’attentat contre Padmé
Le vaisseau de Padmé vient d’atterrir, lorsque Cordé, 

la suivante qui sert de doublure à la sénatrice, 
s’engage sur la rampe. Au même instant, le vaisseau 

explose, tuant Cordé. Padmé, qui était montée à bord 
d’un chasseur, est saine et sauve. D’après elle,  

l’auteur de l’attentat n’est autre que  
le comte Dooku. Le Chancelier  

Palpatine confie la protection  
de la sénatrice à Obi-Wan  

et à l’impétueux Anakin, son 
Padawan, très ému à l’idée  

de revoir la jeune femme.

Course-poursuite  
sur Coruscant
Le soir même, Padmé fait 
l’objet d’une nouvelle tentative 
de meurtre, quand un droïde 
assassin libère dans sa chambre 
des insectes venimeux nommés 
Kouhuns. Obi-Wan se précipite 
pour se suspendre au droïde  
qui prend la fuite. À bord  
d’un airspeeder, les deux Jedi 
se lancent dans une trépidante 
course-poursuite à travers 
Coruscant pour rattraper  
Zam Wesell, l’auteure de 
l’attentat. Au moment où Zam 
s’apprête à révéler le nom de 
la personne qui l’a mandatée, 
elle est piquée par un dard 
empoisonné qui la tue. 

UNE SÉNATRICE 
EN DANGER
Dix ans plus tard, dans L’Attaque 
des clones, des milliers de systèmes 
solaires ont annoncé leur intention  
de quitter la République Galactique 
pour se rallier au mouvement 
séparatiste dirigé par le mystérieux 
comte Dooku. Les Jedi ont beaucoup 
de mal à maintenir l’ordre et la paix 
dans la galaxie. Padmé Amidala, qui  
a quitté sa fonction de reine pour  
celle de sénatrice, se rend au Sénat 
de Coruscant : elle veut à tout prix 
éviter la guerre en votant contre  
la création d’une armée de la 
République souhaitée par de 
nombreux sénateurs.
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Zam Wesell

L’armée des clones
Après avoir découvert la provenance du mystérieux 

dard, Obi-Wan se rend sur la planète Kamino. 
Pendant sa visite, il découvre une armée  

de milliers de soldats clones, que les habitants  
de la planète disent avoir créée pour la République, 

sur l’ordre présumé d’un Maître Jedi décédé.  
Obi-Wan rencontre Jango Fett, l’homme qui a prêté 

ses gênes aux clones. Ce chasseur de primes 
prétend avoir été recruté par un dénommé Tyranus. 

Comprenant que Jango Fett est l’homme qui  
a mandaté Zam Wesell, Obi-Wan le prend en 

chasse alors qu’il s’enfuit avec son jeune fils Boba. 

Idylle sur Naboo
Pendant qu’Obi-Wan mène son enquête, Anakin, 

chargé de la sécurité de Padmé, la ramène  
sur Naboo. Le jeune homme se confie à elle  

et lui avoue sa rancune envers Obi-Wan, qui lui 
reproche son impétuosité et l’empêche d’agir  

à sa guise. Incapable de maîtriser ses sentiments 
pour elle, il l’embrasse. Une intimité se crée entre 
les deux jeunes gens. Mais la sénatrice sait que 

leur mariage est impossible : il est contraire  
aux règles de l’Ordre Jedi et n’est pas compatible 

avec ses propres responsabilités politiques. 
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L’intervention des Jedi
Soudain, de nombreux Jedi entrent  
dans l’arène pour vaincre les droïdes 
de combat qui déferlent. Mace 

Windu, l’un d’eux, porte un coup 
mortel à Jango Fett sous les yeux  

du jeune Boba. De nombreux Jedi 
sont tués. Bientôt, ils ne sont plus 

qu’une poignée à résister. Tout 
espoir semble perdu. C’est 
alors que Yoda, accompagné 
de soldats clones, surgit à 
bord d’un vaisseau pour 

sauver les rescapés. 

DÉBUT DE  
LA GUERRE 
DES CLONES
Condamnés à mort par 
les Séparatistes, Padmé et Anakin 
s’apprêtent à être menés dans l’arène 
de Géonosis pour servir de repas  
à des bêtes féroces. Juste avant  
d’y pénétrer, Padmé, qui n’a plus 
rien à perdre, finit par avouer à 
Anakin son amour pour lui. Les deux 
jeunes gens échangent un baiser. 
Peu après, ils rejoignent Obi-Wan 
et se retrouvent enchaînés, comme 
lui, à un pilier d’exécution. Dans les 
gradins, les Géonosiens trépignent 
d’impatience à la perspective 
d’un spectacle sanglant. 

Des combattants héroïques
Dans l’arène, les bêtes sauvages 
entrent en scène. Afin d’échapper 
au nexu, un terrible carnivore 
au dos hérissé de piquants  
et aux crocs acérés,  
Padmé grimpe sur  
son pilier d’exécution.  
En ayant recours à la 
Force, Anakin parvient  
à monter sur le reek,  
un gros herbivore affamé 
et furieux, muni de trois 
cornes. Obi-Wan, lui, tente 
d’échapper au monumental 
acklay, un prédateur à 
six pattes tranchantes. 
Pendant un bref instant, 
les trois amis sont hors 
de portée sur le dos du 
reek jusqu’au moment 
où une dizaine de 
droïdekas surgissent. 
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Confrontation avec Dooku
De son côté, Dooku s’enfuit, emportant avec lui 
les plans de l’Étoile de la Mort, une puissante 

station de combat en construction. Mais Obi-Wan 
et Anakin le rattrapent. Lors d’un combat au sabre 
laser, Dooku blesse le premier et tranche le bras  
du second. À cet instant surgit Yoda, qui avait 

formé Dooku à l’époque où il était un Jedi. Pendant 
le duel au sabre laser qui s’ensuit, Yoda prend 

l’avantage, mais le fourbe Sith parvient  
à s’échapper à bord de son vaisseau. 

Un mariage secret
De retour sur Coruscant, Yoda comprend  

que les événements qui viennent de se produire  
sont le début de la longue et terrible Guerre  

des Clones. Dans un tête-à-tête avec Dooku,  
Dark Sidious se réjouit de voir ses plans se  

dérouler exactement comme prévu et aboutir  
à la guerre. Sur Naboo, où Anakin a raccompagné 
Padmé, les deux jeunes gens se marient en grand 

secret, avec pour seuls témoins les droïdes  
C-3PO et R2-D2. C’est une union décisive  

pour l’avenir de la galaxie. 

Le combat se poursuit dans les plaines 
désertiques de Géonosis, où l’armée clone  
et les engins de la République s’opposent  
aux machines de guerre des Séparatistes. 
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