PRINCESSE LEIA
ORGANA SOLO
NOM : Leia Organa Solo
SURNOM : « Princesse », « votre altesse » par Han Solo
ESPECE : Humaine
SEXE : Féminin
DATE DE NAISSANCE : An –18 avant Star Wars
MONDE D’ORIGINE : Alderaan par adoption
YEUX : Marron
CHEVEUX : Châtain
TAILLE : 1,50 m
SIGNE PARTICULIERS : Cheveux très longs soigneusement coiffés
FAMILLE : Grand-mère : Shmi Skywalker
Père : Anakin Skywalker/Dark Vador
Mère : Padmé Naberrie/ Reine Amidala
1 Frère jumeau : Luke Skywalker
Epoux: (depuis an 7) Han Solo
Enfants : 3 : Jacen, Jaina et Anakin
Père Adoptif : Bail Organa d’Alderaan
Belle Sœur: Mara Jade
AMIS : Lando Calrissian, Wedge Antilles, Chewbacca, R2D2, Z6PO, Winter, Mon Mothma, Ackbard
PERSONNALITE : Droite, éprise de justice, courageuse, diplomate
TALENTS : Diplomatie et pouvoirs jedi
EDUCATION : A la cour d’Alderaan
PROFESSION : Ancien sénateur au sénat impérial, leader de la rébellion, puis diplomate de la république,
ministre d’état et enfin, présidente de la république
DECORATIONS : Néant
AFFILIATION POLITIQUE : Alliance/Nouvelle république
ARME : Sabre laser ou blaster de sport
VEHICULE : Tantive IV, détruit par Vador en l’an 0, puis le Faucon millenium de Han Solo.
La princesse Leia était une
des passionarias de l’alliance rebelle
avant de devenir un chef republicain
compétent. Son passé ne pouvait que
prédestiner cette jeune femme à sa
formidable ascension politique.
-18 : Née de
l’union de
La
reine
Padmé
Amidala de
Naboo et de
Anakin
Skywalker,
chevalier
jedi, la jeune

fille fut caché sur la
planète Alderaan pour
éviter que son père,
corrompu par le coté
obscure de la Force, ne
tente de la détourner du
droit chemin.
C’est le
vice-roi d’Alderaan Bail
Organa, représentant de la
planète Alderaan au sénat,
qui l’éleva comme sa
propre fille.
La jeune Leia,
passa son enfance entourée de 3 tantes
gâteuses et de sa meilleure Amie,
Winter, qui deviendrait plus tard sa

confidente
personnelle.
Très
jeune
elle
fut
formée à l’art et à la
politique.
-2/0 : A l’age de 18
ans,
elle
fut
nommée au sénat
Impérial et devint
ainsi le plus jeune
sénateur en poste.
Son intelligence et
sa diplomatie la
propulsa assez rapidement au devant
de la scène. A bien des moments, elle
causa des soucis au Chancelier

Palpatine, même après que celui-ci se
soit déclaré empereur. Elle s’acharnait
à lutter contre les atrocités perpétrées
par le chef du pseudo-gouvernement
republicain. Elle subit aussi, en secret,
un entraînement au pilotage et au
blaster qui se révéla très utile pour la
suite de son
parcours.
Lei
a
commença
alors
à
mener un
double jeu.
Son
père
adoptif
s’était allié
à 2 autres
sénateurs
pour mettre en place un début de
rébellion. Se servant de son immunité
diplomatique, la princesse Leia
commença
de
transmettre
des
informations et de superviser des
opérations militaires pour le compte de
la rébellion.
0 : Sa double vie prit un tournant
décisif lors d’une de ses missions vers
la planète Tatooine. Leia avait été
chargée par son père de prendre
contact avec le Général Obi-Wan
Kenobi, héros de la guerre des clones,
après avoir récupéré les plans de la
station spatiale secrète de l’empire,
l’Etoile
Noire,
sur
Ralltir.
Malheureusement, son vaisseau se
retrouva abordé par les forces de
l’empire et Dark Vador la fit
prisonnière sur cette même étoile noire
dirigée par le Grand Moff
Tarkin. Elle réussit juste à
envoyer les plans vers
tatooine dans la mémoire du
Droïd R2-D2 avant sa
capture.
Durant sa détention,
la princesse subit plusieurs
séances
d’interrogation.
Comble de tout, elle fut
forcé
d’assister
à
la
destruction de sa planète,
Alderaan, par l’Etoile Noire.
Sa
conviction
contre
l’empire
ne
fut
que
renforcée.
Libérée
par
l’arrivée inattendue de Obi-

Wan Kenobi, Luke Skywalker, Han
Solo et Chewbacca, la jeune princesse
réussit, après une évasion mémorable,
à rejoindre la planète Yavin, QG des
rebelles. De là, elle assista à la
destruction de l’Etoile Noire par Luke
Skywalker et Han Solo avec la plus
grande fierté.
Pendant les 3 années qui
suivirent, la princesse Leia devint sans
nul doute le leader de la rébellion le
plus populaire.
+2 : Au cours d’une de ses missions
sur la planète Mimban, elle tomba sur
Dark Vador qui blessa gravement la
jeune femme avec son sabre laser.
Luke utilisa le pouvoir de la pierre de
Kaiburr pour soigner la princesse.
Durant ces 3 années, la princesse prit
peu à peu conscience de ses sentiments
envers Han Solo.
Elle était à la fois
attirée et exaspérée
par
le
contrebandier.
+3 :
Lors
de
l’attaque de Hoth
elle
quitta
la
planète avec Solo à
bord du Faucon
millenium. Il fallut
toute la malice de
Solo pour échapper
aux forces de l’empire et rejoindre
Bespin. Là, les rebelles furent
capturées par Vador, vendus par Lando
Calrissian. Solo fut plongé en
congélation carbonite et emmener à
Jabba le Hutt, pendant que Leia
orchestrait sa propre évasion
de la cité des nuages avec
l’aide de Luke Skywalker,
Chewbacca et Lando qui
avait enfin comprit le vice de
Vador.
+3-4 : Pendant près de 1
année, Leia s’acharna à
retrouver la trace de Solo
avec ses amis. Elle s’infiltra
même dans l’organisation du
soleil noir pour déjouer les
tentatives d’assassinat de
Luke Skywalker par le prince
Xizor. Au final, sous
l’identité de Boushh, elle
intégra la cour de Jabba the

Hutt. Elle réussit à délivrer Solo et à
quitter le palais de Jabba après avoir
tué le maître du crime de Tatooine.
+ 4 : Suite à cette aventure, elle prit la
tête du groupe chargé de détruire le
bouclier protecteur de la seconde étoile
de la mort sur Endor. Avec l’aide des
Ewoks ils menèrent leur mission a
bien, provoquant ainsi la destruction de
la station orbitale meurtrière et,
indirectement, la chute de l’empereur
Palpatine. Au cours de cette mission
elle apprit que Luke Skywalker était
son frère et que Dark Vador était son
père.
+4 : La princesse Leia Organa devint
alors l’ambassadrice de la nouvelle
république, membre du conseil
provisoire. Sa carrière fut lancée par
l’aide qu’elle apporta à la planète

Bakura, planète impériale, qui était
assiégée par une race extérieure
meurtrière.
+7 : Au niveau sentimental, la
princesse se retrouva face à un
dilemme. Le prince Isolder de Hapes,
l’un des plus puissant système connu,
demanda la main de la jeune femme.
Pour elle c’était un bon moyen d’attirer
Hapes sous le contrôle de la rébellion.
Mais il y avait Han Solo ! Ce dernier
Kidnappa la princesse et l’emmena sur
la planète Dathomir où, après
beaucoup de péripéties, Leia accepta
d’épouser l’ancien contrebandier.
+ 9 Par la suite, Leia donna naissance à
2 jumeaux, Jacen et Jaina. Prise dans la
guerre contre le grand Amiral Thrawn,
la princesse lutta pour concilier sa vie
familiale et sa vie professionnelle, en
luttant contre les multiples tentatives
de kidnapping de ses 2 jumeaux, doués
de la Force. Elle réussit tout de même à

détourner la race des Noghri de leur

serment de fidélité à l’empire et leur
rendre, ainsi, leur dignité.
+ 10 : Toujours poussée par la flamme
de l’héroïsme elle sauva son frère,

l’empereur
un poste de
sein
du
par
Mon

Son ultime lutte en tant que chef d’état
fut les Yuuhzazn Vong (+26), qui
mirent en péril la république. Ses
propres enfants, chevaliers jedi formés
à l’Académie de Luke, furent prit dans
la lutte qui vit la mort de Chewbacca,
qui sauvait le fils de Solo, la
dépression de Han Solo et l’invasion
partielle de la république.

+11 : Finalement, elle
prit la place de Mon Mothma à la tête
de la république. Elle travailla aussi ses
sens Jedi tout en faisant de son mieux
pour lutter contre les factions de
l’empire résurgentes. Citons en vrac,
les évènements suivant : L’attaque de
l’Amiral Daala (+11), le kidnapping de
Solo sur Kessel (+11), le rapt de ses
enfants (+14), les menaces de mort sur
son mari (+19). Sa première grande
lutte fut d’affronter, en
personne, le jedi noir
Kueller (+13) avant de
s’opposer à l’invasion
des Yevetha ( +16-17).

Mais en dépit de toutes ces
luttes, Leia Organa Solo resta attachée
à ses vœux de justice, de liberté et
réussit avec brio à concilier sa vie
privée avec sa vie professionnelle.

Luke, de l’emprise de
réincarné avant d’accepter
ministre
d’état
au
gouvernement
dirigé
Mothma. Elle donna
naissance à un 3eme
enfant : Anakin, lui
aussi
extrêmement
sensible à la Force.

