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Il y a très longtemps, dans une 
région inexplorée de l’univers, 
est née la légende de Voltron, 

le défenseur de l’univers.
Un puissant robot craint par les forces 

du Mal et allié des forces du Bien.

À mesure que la légende de Voltron 
prenait de l’ampleur, la paix s’est 

installée dans la galaxie.
Sur la planète Terre, l’Alliance 

galactique s’est formée. Voltron et les 
dirigeants des planètes du système 
solaire sur lesquelles règne le Bien 

sont parvenus à maintenir la paix dans 
l’univers, jusqu’à ce qu’une nouvelle 
horrible menace plane sur la galaxie.

L’aide de Voltron a, 
une fois de plus, 
été nécessaire…
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Connue sous le nom de « Voltron  », cette série d’animation 
télévisée bien connue de générations de fans de science-fi ction 
est riche en action, en aventures épiques et en combats de 
robots géants. Elle est née de la collaboration entre World Events 
Productions et Toei Animation. Le dessin animé, une adaptation 
américaine de la série japonaise « Beast King GoLion », a été 
diff usé pour la première fois en 1984. Il raconte les aventures de 
courageux explorateurs de l’espace issus de l’Alliance galactique, 
qui protègent la planète Arus à l’aide de cinq gigantesques 
robots lions.

Lorsque le danger, prenant la forme d’énormes monstres appelés 
« Robeasts » issus de l’eff royable planète Doom, a menacé le 
monde en paix, les cinq Lions ont quitté leur château et se sont 
combinés pour former Voltron, un robot guerrier titanesque. Il 
était le seul à être suffi  samment puissant pour faire face aux 
Robeasts et se débarrasser d’eux avec son arme ultime : le sabre 
fl amboyant.

Au cours des 124 épisodes (plus un épisode spécial), les 
membres de la Force Voltron (Keith, Lance, Pidge, Hunk et la 
princesse Allura) sont parvenus à sauver la galaxie à plusieurs 
reprises en déjouant les plans de l’empereur Zarkon, de son fi ls le 
prince Lotor et de la sorcière Haggar, au service de l’empereur. 

Tu peux désormais construire Voltron, le défenseur de l’univers, et 
libérer tout son pouvoir !

DÉFENSEUR 
DE 

L’UNIVERS
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PILOTE DU LION NOIR 
Keith porte un uniforme rouge et pilote le Lion 
noir, qui constitue la tête et le torse de Voltron. 
Keith est un chef d’équipe-né. Il incarne tous les 
aspects d’un jeune héros classique. Courageux, 
ingénieux et pragmatique, Keith est un pilote et 
un guerrier hors pair qui prépare les stratégies de 
combat pour la Force Voltron.
Le Lion noir est le plus grand et le plus puissant 
de tous les robots lions. Il est également le 
gardien du Château des Lions. Tout comme les 
autres Lions, il est capable de voler, de voyager 
dans l’espace et d’invoquer une arme énergétique 
ou une lame pour combattre.

COMMANDANT KEITH
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PILOTE DU LION JAUNE 
Mêlant courage et muscles, Hunk porte un uniforme 
orange et pilote le Lion jaune, qui constitue la jambe 
gauche de Voltron. Le puissant Lion jaune vit dans une 
grotte rocheuse en forme de lion située dans le désert. 
Il est capable de se battre avec une lame ressemblant à 
une dague et un canon installé sur son dos.

HUNK

PILOTE DU LION BLEU 
Vivant sous l’eau, le Lion bleu est piloté par la princesse Allura, 
qui règne sur la planète Arus. Membre clé de la Force Voltron, 
la princesse Allura porte un uniforme rose et pilote le Lion bleu, 
qui constitue la jambe droite de Voltron. Allura a pris la place du 
premier pilote du Lion bleu, Sven, après qu’il s’est blessé lors 
d’une bataille au cours des premières aventures du groupe.

PILOTE DU LION ROUGE 
Second commandant de la Force Voltron, Lance porte 
un uniforme bleu et pilote le Lion rouge, qui constitue le 
bras droit de Voltron. Le Lion rouge est aussi rapide et 
fougueux que son impétueux pilote émérite. Quand il n’est 
pas en mission, il vit dans un volcan. Il est capable de 
manier un triple canon et une lame incurvée.

PILOTE DU LION VERT 
Plus jeune et plus petit membre de la Force Voltron, Pidge porte 
un uniforme vert et pilote le Lion vert, qui constitue le bras gauche 
de Voltron. Le Lion vert vit dans un arbre géant sur la planète Arus, 
mais en cas de besoin, il en jaillit et fait plonger son petit, mais pas 
moins brillant pilote dans l’action. Il est capable d’utiliser une lame 
incurvée et un canon en forme de tourelle.

PRINCESSE ALLURA

LANCE

PIDGE
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LES SOURIS DE L’ESPACE

ZARKON

LA SORCIÈRE HAGGAR ET SON CHAT

PRINCE LOTOR

Les cinq souris de l’espace vivent dans le Château des Lions et sont amies 
avec la princesse Allura depuis son enfance. Elles font tout ce qu’elles 
peuvent pour aider l’équipe Voltron, mais elles fi nissent souvent par vivre 
des aventures amusantes. Courageuses et loufoques, ces minuscules 
souris héroïques possèdent même leurs propres uniformes de la Force 
Voltron et un robot souris Voltron, haut comme trois pommes, capable de 
se transformer en souris volante.

L’eff royable empereur Zarkon règne sur la planète Doom, qui fait partie 
de l’empire Drule. Puissant guerrier et redoutable tyran, il ne souhaite pas 
seulement conquérir Arus, mais bien toute la galaxie, y compris la Terre. Il 
n’admet pas que ses sous-fi fres connaissent des échecs et a recours aux 
Robeasts, ainsi qu’à des fl ottes de vaisseaux spatiaux pour mener ses 
attaques sur des planètes qui ne se doutent de rien. Il surveille de près 
son ambitieux fi ls, le prince Lotor.

Rusée, Haggar est la cruelle sorcière au service de l’empereur Zarkon. 
Elle se sert de sa puissante magie noire pour créer les nombreux 
Robeasts que combat Voltron. C’est d’ailleurs à cause de l’un de ses sorts 
maléfi ques que Voltron s’est divisé, il y a de très nombreuses années, en 
cinq Lions. Cova, son chat bleu, l’aide à jeter des sorts et lui sert d’espion.

Fils et héritier de l’empereur Zarkon, Lotor est le prince de la planète 
Doom et l’ennemi le plus redoutable des Lions de la Force Voltron. En tant 
que stratège intelligent et commandant au sein de l’armée, il y a deux 
choses qui lui feraient plus plaisir que remporter une bataille : occuper la 
place de son père sur le trône et épouser la princesse Allura. Il fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses objectifs, notamment trahir 
Zarkon et nouer des alliances temporaires avec ses pires ennemis.
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Leandro « Lendy » Tayag vient des Philippines et vit 
en Malaisie. Il est ingénieur logiciel et est passionné 
tant par les robots géants que par les constructions 
LEGO®. Il s’agissait donc du fan designer idéal pour 
créer l’ensemble LEGO Ideas Voltron !

« J’ai toujours adoré les super robots des années 
1970 et 1980. Mes parents m’ont acheté un jouet 
Voltron quand j’étais petit. Je ne l’ai jamais lâché ! »

À quelles diffi  cultés Lendy a-t-il fait face lors de la 
création de son modèle LEGO Ideas ?

« La partie la plus diffi  cile était de faire en sorte de 
bien recréer les détails. Je ne me souviens pas du 
nombre de fois que j’ai dû repenser la conception 
des têtes des Lions afi n qu’elles ressemblent le plus 
possible à celles du dessin animé. Les pattes des 
Lions m’ont également posé problème, car je devais 
m’assurer d’une part qu’il était possible de les plier 
légèrement au moment de combiner les Lions pour 
créer Voltron et, d’autre part, qu’elles étaient belles 
sur les Lions. »

Combien de temps lui a-t-il fallu pour terminer le 
modèle ?

« En réalité, j’ai commencé à travailler sur la 
première version du modèle il y a deux ans, mais 
je ne parvenais pas à réussir la tête. Je l’ai donc 
mise de côté. Si je me souviens bien, j’y ai consacré 
environ deux heures tous les soirs après le travail 
pendant plus ou moins trois semaines. »

Il n’a pas été facile d’attendre de savoir si sa 
création atteindrait la barre des 10 000 votes. « Pour 
être honnête, c’était parfois stressant. Mais c’était 
du stress positif, comme lorsque l’on a parlé de ma 
création dans le podcast Voltron où le président 
de World Events Productions (la société titulaire 
de la licence Voltron), Bob Koplar, a été interrogé. 
J’étais ravi de savoir qu’il avait entendu parler de 
mon modèle LEGO Ideas et qu’il l’appréciait. Pour 
vraiment tout vous dire, même si c’est un détail, 
j’étais en chemin vers LEGOLAND® Malaysia lorsque 
le modèle a atteint la barre des 10 000 votes. » 

Quand Lendy a appris que son modèle avait été 
approuvé en vue d’être commercialisé en tant 
qu’ensemble LEGO Ideas offi  ciel, il était vraiment 
ravi ! « Ça fait un peu cliché, mais c’était un rêve 
qui se réalisait ! J’étais sous le choc, car je ne 
m’y attendais pas. D’ailleurs, je n’ai pas encore 
totalement pris conscience que ça soit vraiment 
arrivé. Ça me semble tellement irréel. C’était un 
cadeau d’anniversaire exceptionnel pour mon 
épouse et mon fi ls ! » 

Voici le conseil que Lendy donne aux aspirants 
constructeurs qui souhaitent participer à LEGO 
Ideas avec leurs propres créations : « Optez pour 
un sujet que vous aimez vraiment et qui vous 
passionne. Cherchez également un sujet qui 
compte de nombreux fans. »

LA LÉGENDE DU FAN DESIGNER

Leandro « Lendy » Tayag (fan designer)
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« Ce Voltron LEGO® étend le champ des possibles 
du système de construction LEGO. Samuel Liltorp 
Johnson, responsable de la conception du modèle, 
et moi-même avons d’abord réalisé un modèle assez 
brut, comprenant des articulations LEGO standard. 
Ces dernières ne suffi  saient toutefois pas à supporter 
le poids du modèle. Les articulations des chevilles 
devaient non seulement permettre d’utiliser les Lions 
bleu et jaune pour former les jambes de Voltron, 
mais aussi tenir ensemble une fois Voltron assemblé. 
J’ai créé une technique de charnière spéciale et un 
support central pour répartir le poids sur les pieds. 
Voltron repose ainsi sur une base rigide qui lui permet 
de se tenir debout. »

« Pour faire en sorte que les bras de Voltron puissent 
bouger, nous devions créer une articulation capable 
de supporter les Lions vert ou rouge avec leurs 
accessoires. Nous avons conçu plus de 30 modèles 
d’épaules diff érents, qui ont été testés par notre 
service qualité. Celui qui a été choisi pour faire partie 
du modèle fi nal repose sur la friction d’une articulation 
à bille, multipliée par un rapport de transmission. 
L’articulation ainsi créée est incroyablement résistante 
et fl uide. »

Le graphiste Mark Tranter a créé les nouveaux 
éléments graphiques de Voltron, parmi lesquels la 
partie inférieure du visage du robot, imprimée sur un 
élément LEGO qui n’avait encore jamais été décoré. 
La feuille d’étiquettes incluse permet à tous les fans 
de Voltron de décider s’ils veulent placer des chiff res 
sur chaque Lion, un détail qui change dans diff érents 
épisodes de la série d’animation originale.

Voici ce que Mark a indiqué à propos de la
conception : « À mesure que le modèle changeait, le 
niveau de graphisme évoluait tout autant. Certains 
modèles nécessitaient des éléments imprimés 
supplémentaires, tels qu’un visage totalement imprimé, 
l’emblème sur le torse et les détails de la ceinture. 
Certains de ces éléments nécessitaient que les 
dessins soient répartis sur plusieurs pièces. Nous 
sommes fi nalement parvenus à réaliser ces parties 
à l’aide de briques. Je trouve d’ailleurs que le rendu 
est vraiment génial et correspond mieux à l’aspect du 
modèle. »

Lorsque l’équipe de conception LEGO® Ideas s’est lancée dans la 
transformation du modèle de Lendy en un ensemble LEGO offi  ciel, la 
tâche semblait impossible. Le modèle était lourd, grand et complexe. 
Niek van Slagmaat, designer de modèles LEGO a affi  rmé ce qui suit 
à propos de ce modèle : « Dès le début, il est apparu clairement 
que ce modèle n’avait rien à voir avec les autres produits LEGO. Le 
chemin à parcourir pour créer un modèle stable, résistant et pouvant 
être décrit dans des instructions de montage était long et parsemé 
d’embûches. Mais après un peu plus d’un an, nous sommes parvenus 
à créer le plus grand robot LEGO jamais commercialisé ! »

L’HISTOIRE DE LA 
CONCEPTION LEGO® 

PROCESSUS DE CONCEPTION

Des modèles de plusieurs tailles ont 
été développés afi n de constater ce 

qu’il était possible de faire.
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L’HISTOIRE DE LA 
CONCEPTION LEGO® 

« Ce modèle étant un robot géant, il est très important à 
mes yeux. Après y avoir consacré tant de temps, je suis fier 
du résultat. De nombreuses personnes ont travaillé dur 
pour créer ce modèle, ce qui correspond bien au personnage 
de Voltron ! »

-Niek van Slagmaat 

SAM NIEK MARK

HANS HENRIK JEAN-MARC

C’EST PARTI

FORCE LEGO® !

Designers présents sur la photo 
(dans le sens des aiguilles d’une montre, 
en partant du milieu)
Niek van Slagmaat (créateur du modèle)
Mark Tranter (graphiste)
Jean-Marc Lanoix-Warrer (développeur des instructions de montage)
Hans Henrik Sidenius (superviseur de la conception du modèle)
Samuel Liltorp Johnson (responsable de la conception du modèle)
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LEGO.com/ideas ©Disney

PARTAGE TON IDÉE

RASSEMBLE DES VOTES

EXAMEN PAR LEGO®

NOUVEAU 
PRODUIT LEGO®



Aimez-vous cet ensemble 
LEGO® Ideas ?
Le groupe LEGO aimerait connaître votre opinion sur le
produit que vous venez d’acheter. Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les futurs produits de cette gamme. 

 

Veuillez visiter :

LEGO.com/productfeedback

En complétant cette courte enquête sur le produit, vous 
participerez automatiquement à un tirage au sort pour 
gagner un prix LEGO®.

Des conditions s’appliquent.

LEGO et le logo LEGO sont des marques déposées du Groupe LEGO. © 2018 The LEGO Group. 
TM & © World Events Productions, Ltd. Under license to Classic Media, LLC.


