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star-lord 

L'enfance de Peter Quill est très peu connue. Son véritable père est Jason de Spartoi, un alien 

humanoïde dont le vaisseau s'est écrasé sur Terre, dans le Colorado. Celui-ci a eu une relation avec 

une Terrienne du nom de Meredith Quill. Un an plus tard, Jason dut repartir et promit de revenir 

une fois la guerre finie. Ce n'est pas sans réticences que Jason partit car il savait que Meredith 

attendait un enfant de lui. Moins d’un mois plus tard, Meredith épousait son ami d’enfance, Jake. On 

sait que la nuit de la naissance de Peter, Jake tenta de le tuer, sachant qu'il n'était pas de lui. 

L'homme mourut alors subitement d'une crise cardiaque et Peter survécut. Sa mère l’élève alors 

jusqu'à ses 11 ans. Elle se fait tuer par un alien envoyé par son oncle, un Spartoi désirant s'emparer 

du trône. Peter grandit dans un orphelinat et devint ensuite un élève astronaute de la NASA. Il sera 

plus tard sélectionné par des extra-terrestres pour devenir Star-Lord. Il retrouve son oncle et 

l'assassin de sa mère et se venge en les tuant. Il retrouve aussi son père, devenu Empereur et entre 

en possession d'un vaisseau intelligent. Il fera partie du groupe des Gardiens de la galaxie.  

  

1. Quelle est la véritable identité de Star-Lord ? 

2. Dans quelle région des États-Unis a-t-il vu le jour ?  

3. Pourquoi son véritable père est-il parti à la guerre en étant réticent ?  

4. Pourquoi Jake, son beau-père, essaie-t-il de le tuer le jour de sa naissance ? 

5. À partir de 11 ans, où Peter continuera-t-il de grandir ? 

6. Qui a tué la mère de Star-Lord ? 

7. Que fera Star-Lord pour venger la mort de sa mère ? 

8. Quand Star-Lord retrouve son père, qu’est devenu ce dernier ? 

9. Vrai ou faux ? Star-Lord a étudié pour devenir astrologue. 

10. Avec qui la mère de Peter s’est-elle mariée ? 
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