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LES VAISSEAUX D’UNE 
LOINTAINE GALAXIE

C’était en 1977. Le Tantive IV, une corve�e CR90 
transportant la PRINCESSE LEIA, était intercepté par 
le Devastator, Destroyer Stellaire de DARK VADOR. 
Ainsi a débuté l’histoire de STARS WARS, la saga épi-
que qui a passionné des générations. Depuis lors, nous 
avons sillonné la galaxie, visité des planètes éloignées, 
assisté à des batailles spatiales et nous avons même 
fait des sauts dans l’hyperespace.
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COLECCIÓN
EXCLUSIVA

BIENVENUE�À�BORD�!

L’histoire de STAR WARS est celle de ses vaisseaux 
et de ses pilotes, au cœur de l’action. Nous nous 
invitons à embarquer pour ce voyage afin de tout 
savoir sur les vaisseaux et les véhicules créés 
pour une galaxie très très éloignée, du chasseur 
X-wing à l’imposant Destroyer Stellaire - parmi 
beaucoup d’autres !

DIE-CAST
ÉDITION COLLECTOR
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DESTROYER STELLAIRE IMPÉRIAL

Bien conçus et capables de détruire une planète entière, 
les Destroyers Stellaires étaient les plus grands vaisseaux de 
l’Empire galactique. Ils embarquaient 9 700 stormtroo-
pers, ou des milliers d’officiers et militaires, ainsi que de très 
nombreux chasseurs TIE et véhicules de débarquement. 

LA FLOTTE STELLAIRE  
LA PLUS COMPLÈTE

Des grands vaisseaux militaires, comme les Destroyer Stellaires et les cuirassés, aux 
bombardiers et aux chasseurs, en passant par les cargos, les transports et les nave�es. 
Pour évoluer au sol ou en atmosphère dangereuse. Des tanks et des transports de la GUERRE 
DES CLONES aux véhicules à répulseurs comme les landspeeders et les speeder bikes.

Puissants. Spectaculaires. Polyvalents. 

· LES VAISSEAUX ET VÉHICULES DES FILMS ET SÉRIES D’ANIMATION DE STAR WARS

SPEEDER DES NEIGES

Utilisé par l’Alliance rebelle lors de la bataille de 
Hoth, cet airspeeder T-47 modifié s’est montré capa-
ble d’aba�re jusqu’aux TB-TT de l’Empire.

X-WING: BLACK ONE

Les chasseurs stellaires X-wing doivent leur nom à la 
forme caractéristique de leurs ailerons une fois déplo-
yés en position d’a�aque. Armés de quatre canons la-
ser et de torpilles à protons, ils sont remarquablement 
autonomes pour des monoplaces.

CHASSEUR STELLAIRE 
DE BOBA FETT

Ce vaisseau modifié de classe Firespray-31 est célèbre 
pour appartenir au chasseur de tête Boba Fe�. Sa ca-
ractéristique principale est de voler à la verticale, dans 
une position différente de celle dans laquelle il a�errit.
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Ce�e barge à voiles LO-KD57 appartenait à Jabba le 
Hu�. Elle pouvait recevoir dans le luxe son entourage dé-
cadent et était armée de canons blaster. Pour ce vaisseau, 
les excursions au puits de Carkoon, repaire d’un tout-puis-
sant sarlacc, étaient facultatives plutôt que régulières.

Le Transport Blindé Tout-Terrain était un véhicule impo-
sant, qui terrifiait les populations. Solidement blindé, armé de 
canons laser lourds et capable de transporter un contingent 
de stormtroopers et de speeder bikes, c’était un véhicule de 
combat utilisé par l’Empire avec une redoutable efficacité.

TB-TT

FAUCON MILLENIUM

Le tas de ferraille le plus rapide de la galaxie. Pilo-
té par Lando Calrissian, Han Solo et Rey Skywal-
ker, ce cargo léger corellien modèle YT-1300 est  
devenu le symbole légendaire de la Rébellion et 
de la Résistance.

La galaxie est toujours active et ses vaisseaux 
sont manifestement adaptés à leurs fonctions. 
Certains sont rutilants alors que d’autres sem-
blent en piètre état et en mal de réparation. 
Ainsi, un « tas de ferraille » comme le FAUCON 
MILLENIUM a pu devenir l’emblème de la saga 
tout entière, et le Destroyer Stellaire impérial, 
un des premiers vaisseaux vus à l’écran, est rapi-
dement devenu un classique.

Ces vaisseaux peuvent se montrer les plus ra-
pides de la galaxie, semer la terreur par leur 
seul aspect, être les montures des héros ou les 
armes indispensables des méchants. Tous con-
tribuent à la richesse de l’univers STAR WARS.

· DIE-CAST MÉTAL, MINIATURES MOULÉES SOUS PRESSION   · HAUTE QUALITÉ AVEC TOUS LES DÉTAILS

TIE ADVANCED-X1 PROTOTYPE

Ce prototype, variante du chasseur impérial TIE, a été 
produit à un très petit nombre d’exemplaires et uni-
quement confié à des pilotes très expérimentés. Il est 
surtout célèbre parce que Dark Vador, le seigneur noir 
des Sith, l’a piloté lors de la bataille de Yavin.

RAZOR CREST

Le Mandalorien Din Djarin vit et travaille à bord du 
Razor Crest. Quand il a connu Grogu, tous deux ont 
parcouru la galaxie à bord de ce�e canonnière afin 
que le petit être retrouve les siens.

LE KHETANNA
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DES FASCICULES 
TRÈS COMPLETS

Découvrez dans ces pages les secrets  
et les détails étonnants des machines  

et des vaisseaux spatiaux qui naviguent 
dans la galaxie. 

Quelle est la taille d’un Imperial Star Destroyer ? Qui 
fabrique les transports de troupes ? Qu’a de spécial le 
chasseur TIE�ADVANCED-X��PROTOTYPE de DARK�
VADOR ? Découvrez les détails des vaisseaux et des 
véhicules de STAR� WARS et revivez les moments 
phares de leur apparition.

Combien y a-t-il de types de chasseurs TIE ? 
Comment distingue-t-on un destroyer d’un Super 
Star Destroyer ? Un guide illustré complet des 
vaisseaux les plus redoutables de la galaxie, grou-
pés par catégorie, qui constitue une base de réfé-
rence pour tous les fans de la saga.

• Avec des documents de tous les films et des séries 
d’animation comme Star Wars : The Clone Wars et 
Star Wars Rebels.

HISTOIRE�DU�VAISSEAU

Qui commande un Destroyer Stellaire ? Quand KYLO�
REN a-t-il piloté sa nave�e Upsilon ? Quels vaisseaux 
OBI-WAN� KENOBI a-t-il pilotés ? Découvrez les 
meilleurs pilotes de la galaxie ainsi que les vaisseaux 
et véhicules qui ont marqué leurs aventures.

• Profil des principaux personnages de la saga 
Star Wars, avec des documents officiels  
provenant de Lucasfilm.

PILOTES�ET�ÉQUIPAGES

VAISSEAUX�ET�VÉHICULES

HAN SOLO
Han Solo, jeune risque-tout d’origine modeste, prend son 
destin en main quand il récupère un vaisseau, le Faucon 
Millenium, lors d’une mémorable partie de sabacc.

H an Solo est encore 
tout jeune quand 
il quitte sa planète 
natale, Corellia, pour 

suivre une formation de pilote à 
l’Académie impériale de Carida. 
Cependant, il constate que la vie 
militaire n’est pas faite pour lui. Après 
avoir gagné le Faucon Millenium à 
Lando Calrissian, avec son associé, 
l’imposant Chewbacca, il se lance 
dans le transport de marchandises 
de toutes sortes, tout en étant, 
comme son copilote, opposé au trafic 
d’esclaves. Dans ce périlleux commerce 
de contrebande, les deux amis entrent 
en rapports, pas toujours amicaux, 
avec les individus en marge de la 
loi les plus divers, notamment des 
gangsters comme Jabba le Hutt et des 
mercenaires, comme Bobba Fett.

UNE CAUSE NOBLE
Tout change lorsque Solo et 
Chewbacca s’envolent de la planète 
reculée de Tatooine avec à leur bord un 
petit groupe de fugitifs qui souhaitent 
prendre contact avec l’Alliance rebelle, 
sur Alderaan. Parmi eux se trouve 
Luke Skywalker, jeune idéaliste qui va 
devenir le grand espoir de la Rébellion. 
Mais le voyage est interrompu par 
l’apparition d’une énorme station 
spatiale impériale de combat, l’Étoile 
de la Mort. Les deux contrebandiers 
s’impliquent alors dans le sauvetage 
improvisé de Leia Organa, la princesse 
rebelle retenue prisonnière. Han Solo 
reçoit une belle récompense pour 
amener Leia à la base secrète de 
l’Alliance, et il conserve sa façade de 

mercenaire jusqu’à son intervention 
surprise lors de la bataille de Yavin. 
À cette occasion, grâce à l’apparition 
opportune du Faucon Millenium, 
l’X-Wing de Luke réussit à lancer la 
torpille qui détruit l’Étoile de la Mort 
juste avant que la station impériale 
attaque la base rebelle. Après ce bel 
exploit désintéressé, Han va occuper 
une position importante dans les rangs 
de l’Alliance rebelle… et aussi dans le 
cœur de Leia.

La réputation  
de tireur 
d’élite de Han 
Solo est à la 
hauteur de sa 
notoriété comme 
commandant  
du Faucon.

PRISONNIER DU PASSÉ
Cependant, disposer de l’un des 
vaisseaux les plus rapides de la galaxie 
ne constitue pas une garantie contre 
les coups de ses ennemis. Dark Vador, 
avec l’aide du chasseur de primes 
Bobba Fett, tend un piège à Leia 
et à Han dans la Cité des Nuages, 
en s’appuyant sur Lando Calrissian, 
devenu homme d’affaires et contraint 
de se soumettre aux ordres de l’Empire. 
Solo se fait ainsi capturer par Vador. 
Congelé dans un bloc de carbonite, 

il est vendu par Fett à Jabba le 

Harrison Ford avait déjà 
collaboré avec George Lucas 

dans American Graffiti. Ce 
dernier l’ayant choisi pour 
incarner Han Solo dans Un 
nouvel espoir, Ford, l’un des 
acteurs les plus influents 
et respectés d’Hollywood, 
est revenu à la saga de Star 
Wars en 2015. Sa réplique 
« Je sais » à la déclaration 
d’amour de Leia dans 
L’Empire contre-attaque  
a été improvisée.

À bord, 
Chewbacca est 
le second du 
commandant 
Han Solo. Ils  
se sont maintes 
fois sauvé 
mutuellement 
la vie.

CAP VERS
LES ÉTOILES

Hutt, qui tient le contrebandier pour 
responsable de la perte d’un précieux 
chargement d’épices et qui a mis 
sa tête à prix. Le puissant gangster, 
entouré de Fett et d’autres acolytes, 
garde son trophée dans son palais 
de Tatooine jusqu’à l’arrivée de Luke 
Skywalker, qui est désormais devenu 
chevalier Jedi. Avec l’aide de Leia, de 
Chewie et d’un Calrissian repenti, 
Luke libère Han et élimine Jabba et son 
sinistre réseau criminel.
De retour à Tatooine, Solo, Leia et 
Chewbacca participent à une mission 
sur Endor afin de désactiver le bouclier 
de protection de la seconde Étoile de 
la Mort, alors que Calrissian, devenu 
général rebelle, dirige un escadron 
de vaisseaux pour détruire la nouvelle 
station de combat. La défaite de 

« Ce vaisseau 
m’a sauvé la vie 
plusieurs fois. 
C’est le tas de 
ferraille le plus 
rapide de la 
galaxie. »  
Lando Calrissian

PILOTES

6 7

 A B O N N E Z - V O U S  E T  R E C E V E Z  C E S
C A D E A U X  E X C L U S I F S *

• Ce�e section comprend des schémas et des illus-
trations de chaque vaisseau ou véhicule présenté.
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Créées par Ralph McQuarrie, elles vous permettront 
de vous immerger dans l’univers visionnaire de ce 
dessinateur mythique, engagé par George Lucas 
pour imaginer les concepts et les décors de la 
trilogie originelle. 

Dimensions : 39 x 28 cm

Un carnet de notes pratique,  

Dimensions : 14 x 21 cm
Pages : 240

LE�CARNET�DE�NOTES�DE�
L’ESCADRON�TIE�FIGHTER

1er CADEAU

2e CADEAU

Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.  

TROIS�ILLUSTRATIONS� 
DE�LA�SAGA

Passez du côté obscur de la Force ! 
Un T-shirt à porter en tout lieu, qui 

suscitera l’envie de tous les fans  
de Star Wars.

Taille : L

Ce superbe mug au décor 
exclusif va rapidement devenir 
indispensable au quotidien, chez 
vous ou au bureau. Un objet 
indispensable pour tout fan de  
la saga. 

MUG�EXCLUSIF

3e CADEAU

4e CADEAU

TEE-SHIRT�DU�CÔTÉ�OBSCUR�
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OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE  
AUX ABONNÉS*

Près d’Endor, l’Empire s’est lancé dans la construction de la 
seconde Étoile de la Mort : une arme puissante qui devait 

l’Alliance rebelle. Des décennies plus tard, les vestiges de 
cette station spatiale ont pris une nouvelle importance. 

a converti la planète Ilum en super arme capable 
d’absorber l’énergie d’une étoile pour en faire un 
rayon ultra puissant. Il l’utilisera pour détruire la 

capitale de la Nouvelle République et pour menacer 
comme jamais la Résistance.

www.altaya.fr

ÉTOILE�DE�LA�MORT�II

BASE�STARKILLER

0,65€
de plus par numéro

Pour 
seulement 

 

aux caractéristiques égales ou supérieures. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.

CADEAUX DE PRÉLÈVEMENT  
AUTOMATIQUE

des vitesses relativement élevées. Le jeune Luke Skywalker en 
possède un et l’utilise à plusieurs reprises pour des questions 
d’importance vitale. Une fois, avec le vieux Ben Kenobi et les 

pour chercher un pilote à même de les aider.

LE�LANDSPEEDER�DE�LUKE�SKYWALKER
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