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Le retour de l’Empereur Palpatine dans l’épisode IX 
représente-t-il une panacée ou « un enfer pavé de bonnes 
intentions » ? Rey devient-elle vraiment une Jedi ? La 
postlogie constitue-t-elle une suite logique par rapport 
à la trilogie originale ? L’aura originelle est-elle sacrifiée 
au profit de la franchise Star Wars ?

En analysant méthodiquement et factuellement Le 
Réveil de la Force, Rogue One, Les Derniers Jedi et 
L’Ascension de Skywalker, cet essai répond aux nombreux 
questionnements des admirateurs sur la postlogie (les 
incohérences vis-à-vis de la trilogie originale…). De plus, 
il revient sur la philosophie initiée par George Lucas, de 
même que sur les débats qui déchirent habituellement 
la communauté Star Wars (l’approche scientifique 
de la Force de l’épisode I…). Enfin, il invite les fans à 
une réflexion personnelle sur la situation actuelle dans 
laquelle est plongée la saga galactique.

Passionné depuis son enfance par Star Wars et spécialiste francophone 
de la saga originale, Raphaël Vano (de son nom d’auteur) a souhaité 
écrire un essai sur l’avenir de l’aura lucasienne.
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L’aura face à la franchise
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