
L A  G R A N D E  I M A G E R I E  S T A R  W A R S 

RÉBELLION
LA

ÉPISODES IV, V, VI

LA
 R

ÉB
EL

LI
O

N
LA

 R
ÉB

EL
LI

O
N



RÉBELLION

L A  G R A N D E  I M A G E R I E  S T A R  W A R S

FLEURUS ÉDITIONS, 57, rue Gaston-Tessier 75019 Paris
www.fleuruseditions.com

www.starwars.com



RÉBELLIONRÉBELLIONRÉBELLION
LA

ÉPISODES IV, V, VI

L A  G R A N D E  I M A G E R I E  S T A R  W A R S

Conception
Jacques Beaumont

Texte
Sabine Boccador

FLEURUS ÉDITIONS, 57, rue Gaston-Tessier 75019 Paris
www.fl euruseditions.com

www.starwars.com



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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Dark Vador pénètre 
dans le vaisseau de la 

princesse Leia, pendant 
que celle-ci remet 
les plans de l’Étoile 
de la Mort à R2-D2.

UNE PRINCESSE 
CAPTIVE
Dix-huit ans après la fi n de la Guerre 
des Clones, la guerre fait rage 
dans la galaxie. S’opposant à la 
domination de l’Empire, des Rebelles 
ont remporté leur première victoire. 
Ils ont réussi à dérober les plans 
de l’Étoile de la Mort, une station 
de combat capable de détruire une 
planète entière, et les ont remis à la 
princesse Leia Organa. Sénatrice 
de la planète Alderaan, Leia compte 
parmi les chefs de l’Alliance Rebelle. 
Dans Un nouvel espoir, son vaisseau 
est rattrapé par celui de Dark Vador, 
le bras droit de l’Empereur Palpatine.le bras droit de l’Empereur Palpatine.

 Sauvetage des plans
Capturé par le Devastator – le Destroyer stellaire 

de Dark Vador –, le vaisseau diplomatique 
de la princesse Leia est assailli par des 

stormtroopers. Ces soldats impériaux font 
sauter la porte d’accès et tirent sur l’équipage, 

qui tente de se défendre. Dark Vador leur 
emboîte le pas. Bien consciente du danger, Leia 
a juste le temps de remettre les plans de l’Étoile 

de la Mort à R2-D2, son droïde astromécano. 
Elle lui confi e aussi un message à transmettre 
à Obi-Wan Kenobi, un ancien Chevalier Jedi. 

Face à Dark Vador
Rattrapée et capturée par les stormtroopers, Leia 
est conduite devant Dark Vador. La princesse 
déterminée ne se laisse pas impressionner. 
Elle reproche avec insolence au Seigneur Sith 
d’interrompre à tort la mission diplomatique dont 
elle est chargée. Mais Dark Vador est convaincu 
que la sénatrice est liée aux Rebelles. Elle 
pourra donc lui être utile pour localiser leur 
base et retrouver les plans de l’Étoile de 
la Mort. 
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Une évasion réussie
Pendant ce temps, R2-D2 et 

son ami C-3PO, un droïde de 
protocole qui maîtrise plus 

de six millions de langages, 
se précipitent dans une 
capsule de sauvetage. 
L’intrépide et 
courageux R2-D2 
parvient à la 
propulser dans 
l’espace pour 
échapper à leurs 
poursuivants. La 
princesse Leia lui 
a confi é une mission 
qu’il a la ferme 

intention d’honorer. 
À bord du vaisseau de 

Dark Vador, les offi ciers 
impériaux voient la 

capsule s’échapper 
et se diriger vers Tatooine, 

la planète la plus proche. 

Prisonniers des Jawas
R2-D2 et C-3PO atterrissent sur Tatooine 

au milieu d’un désert de sable hostile 
et brûlant. Ils se disputent à propos du 

choix de la route à prendre et partent 
dans deux directions différentes. Un peu 

plus tard, les deux amis se retrouvent dans 
un char des sables, immense véhicule des 

Jawas, où ils ont été capturés chacun à leur 
tour. Vêtues d’un vêtement sombre, ces petites 

créatures originaires de Tatooine récupèrent 
de vieux objets et des droïdes « indociles » 

pour les revendre aux habitants locaux. 
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L’arrivée des droïdes
À travers le désert de Tatooine, R2-D2 et C-3PO se 
dirigent vers le palais de Jabba. Ils ont pour mission 

de se présenter au criminel avec un message de 
Luke lui demandant de libérer Han. Mais 

Jabba refuse. C-3PO est employé 
de force comme interprète de 

Jabba, tandis que R2-D2 
est envoyé sur la 

barge du maître 
des lieux. 

Leia entre en scène
Soudain, Leia, déguisée en chasseur de primes, 
intervient. Elle propose à Jabba de lui livrer 
Chewbacca pour gagner la prime offerte contre 
le puissant Wookiee. Jabba, réjoui, négocie la somme 
et fait placer son prisonnier dans une cellule. Pendant 
la nuit, alors que l’assemblée s’est endormie, 

Leia décongèle Han, faible et aveuglé. 
Mais les retrouvailles des amoureux 

sont interrompues par Jabba, qui 
les surprend. Han est mené dans 

la cellule de Chewbacca, tandis 
que Leia est enchaînée à Jabba, 

telle une esclave. 
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Dans le palais, un orchestre 
joue devant des bandits 
en tout genre pendant 
que le répugnant Jabba 
livre une pauvre esclave 
au rancor, une terrible 
bête féroce.

LE PALAIS 
DE JABBA 
Le Retour du Jedi s’ouvre sur 
la construction de la seconde Étoile 
de la Mort, plus puissante encore 
que la première ! Dark Vador fait 
pression sur ses hommes pour qu’ils 
accélèrent les travaux. Grâce à cette 
station de combat, l’Empire pourra 
réprimer toute forme de résistance. 
Pendant ce temps, le petit groupe 
de Rebelles se rend sur Tatooine 
pour délivrer Han, tombé entre les 
mains de Jabba le Hutt, un criminel 
auquel il doit beaucoup d’argent. 
Luke, Leia et Lando ont mis au 
point un stratagème pour tenter 
de le tirer d’affaire. 
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Luke et le rancor
Luke se présente à son tour au palais et tente de 

négocier la liberté de ses amis. Mais Jabba reste de 
marbre. Voyant le jeune homme se saisir d’une arme, 
il le précipite par une trappe dans la fosse du rancor, 
située sous la salle du trône. La gigantesque créature 
aux dents pointues et aux griffes acérées ne fait 
qu’une bouchée d’un prisonnier présent dans la 
fosse. Guidé par la Force, Luke s’empare d’un os 

avec lequel il bloque les 
mâchoires du rancor, 
avant d’activer la 
commande d’une 

grille qui s’abat 
sur le monstre. 

Luke et le sarlacc
En réponse au défi  de Luke, Jabba 

décide de livrer ses prisonniers en pâture 
au tout-puissant sarlacc, une redoutable 

créature enfouie dans le sable. Alors que les 
gardes s’apprêtent à pousser Luke dans 

la gueule du monstre, le jeune homme bondit 
dans les airs et attrape le sabre laser que 

lui envoie R2-D2. Pendant la bataille qui s’ensuit, 
Leia tue Jabba. Les héros peuvent alors fuir 

Tatooine pour rejoindre l’Alliance Rebelle. 
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PRÉLUDE 
AUX COMBATS 
La princesse Leia, Han et Lando 
rejoignent le vaisseau principal de 
la fl otte rebelle, où les dirigeants 
de l’Alliance et l’amiral Ackbar 
échafaudent un plan pour attaquer 
l’Étoile de la Mort. De son côté, Luke, 
à bord de son X-wing, met le cap sur 
le système Dagobah. En interrompant 
sa formation pour porter secours 
à ses amis sur la Cité des Nuages, 
il avait promis à Yoda de revenir 
pour la terminer. Le moment est venu 
pour lui de tenir son engagement. 
Il a encore besoin de Yoda pour 
devenir un Jedi digne de ce nom.  

Un danger imminent
Pour asseoir son pouvoir, l’Empire 
poursuit la construction de l’Étoile 
de la Mort, au-dessus de la planète 
Endor. Lors d’une tournée d’inspection 
de l’Empereur, Dark Vador lui annonce 
que la station de combat sera prête 
à temps. Devinant que son apprenti 

souhaite retrouver Luke, Palpatine 
l’invite à être patient : c’est le jeune 

Rebelle qui viendra à lui. Comme 
Luke est devenu plus fort, 
ils devront être deux, 
Dark Vador et lui, 
pour l’amener vers 
le côté obscur. 

Retour sur Dagobah
Sur Dagobah, Luke retrouve Yoda. Âgé et malade, le 
Maître Jedi, qui aspire au repos éternel, sait que sa 
fi n arrive. Luke est déçu, il est revenu pour terminer 
sa formation. « De formation, tu n’as plus besoin, 
lui dit Yoda. Ce qu’il te faut savoir, déjà tu le sais. » 
Mais pour devenir un vrai Jedi, Luke doit affronter 
à nouveau Dark Vador. Yoda le met en garde contre 
le côté obscur, l’incitant à ne pas sous-estimer non 
plus les pouvoirs de l’Empereur. Au moment de 
rendre l’âme et de s’unir à la Force, il révèle à Luke 
l’existence d’un autre Skywalker. 
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Retour sur Dagobah
Sur Dagobah, Luke retrouve Yoda. Âgé et malade, le 
Maître Jedi, qui aspire au repos éternel, sait que sa 
fi n arrive. Luke est déçu, il est revenu pour terminer 
sa formation. « De formation, tu n’as plus besoin, 
lui dit Yoda. Ce qu’il te faut savoir, déjà tu le sais. » 
Mais pour devenir un vrai Jedi, Luke doit affronter 
à nouveau Dark Vador. Yoda le met en garde contre 
le côté obscur, l’incitant à ne pas sous-estimer non 
plus les pouvoirs de l’Empereur. Au moment de 
rendre l’âme et de s’unir à la Force, il révèle à Luke 
l’existence d’un autre Skywalker. 

Révélation d’Obi-Wan
Luke, qui se sent seul, voit Obi-Wan surgir devant 

lui. Il lui reproche de lui avoir caché la vérité sur 
son père. Le Maître Jedi lui raconte alors le 
parcours d’Anakin Skywalker et les liens qui 
les unissaient tous les deux avant qu’il ne 
devienne Dark Vador. Obi-Wan insiste : 
Luke doit à nouveau affronter son père. 
Il ajoute que l’autre Skywalker dont parlait 
Yoda est sa sœur jumelle. Stupéfait, 

Luke devine qu’il s’agit de Leia.

La fl otte rebelle se prépare
Lors d’une réunion sur le vaisseau des Rebelles, 

l’Amiral Ackbar expose la situation. L’Étoile 
de la Mort n’est pas encore tout à fait 

opérationnelle, mais elle est protégée par un 
bouclier d’énergie qui empêche toute attaque. 
Le plan d’Ackbar consiste d’abord à envoyer 

Han, Leia et Luke désactiver le bouclier 
d’énergie émis depuis la lune forestière 

d’Endor. La fl otte rebelle, dirigée 
par le général Lando Calrissian, pourra 

ensuite s’approcher de l’Étoile de la Mort et 
torpiller son générateur principal pour l’anéantir. 
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