
DIPLOMATE 

INTERSTELLAIRE
Peu à peu, et au grand dam de son père 

qui considère son engagement comme 
trop dangereux, Leia s’implique de plus 
en plus dans l’Alliance Rebelle qui lutte 
pour libérer la galaxie du joug impérial. 

Après ses années paisibles 
de formation sur Alderaan, 
Leia se destine à une carrière 
diplomatique. 

Au fil des années, elle a surpris 
quelques conversations de son père, 
et a découvert que celui-ci était l’un 
des fondateurs de l’Alliance Rebelle. 
Cette organisation s’oppose à l’Empire 
et à la mainmise de Palpatine sur l’ensemble 
de la galaxie. Leia a rencontré les Rebelles 
de la planète Lothal alors qu’elle était 
encore l’assistante de son père.

En devenant diplomate,
 Leia suit les traces de son père 

adoptif et, sans le savoir, celles de 
sa mère biologique Padmé Amidala, 

qui fut aussi un membre éminent 
du Sénat Galactique.

« C’est un vaisseau consulaire... 
En mission diplomatique, 

monseigneur.

– Si c’est un vaisseau 
plénipotentiaire, 

où est l’ambassadeur ? »

Le capitaine Antilles et Dark Vador
Star Wars IV : Un Nouvel Espoir

Pour sa mission diplomatique, Leia voyage à bord de la navette 
Tantive IV, un vaisseau aux usages multiples : transport 
de troupes, de marchandises et de passagers.

Le vaisseau diplomatique Tantive IV est la propriété 
de la famille royale d’Alderaan.
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ENTRÉE DANS 

LA RÉBELLION

Lors de ses missions diplomatiques, Leia doit 
se rendre à l’évidence : l’Empire, pour lequel 
elle est censée œuvrer, est dirigé par 
des monstres sans pitié, comme 
le Grand Moff Tarkin.

Wilhuff Tarkin est un amiral de la flotte impériale, devenu 
gouverneur de la Bordure Extérieure. On murmure qu’il va 
prendre les commandes de la mystérieuse « Étoile de la Mort ».

Leia doit ramener les plans à une des chefs de l’Alliance
 Rebelle, Mon Mothma, basée sur la planète Yavin 4. 

Pour l’assister dans ses missions diplomatiques, Leia, 
comme bien des habitants de la galaxie, est épaulée 

de fidèles droïdes. Elle a à son service deux modèles 
aussi différents que complices.

« Seigneur Tarkin ! 
Je ne suis pas 

surprise de vous voir 
dans l’ombre de Vador. 

J’ai senti votre odeur 
méphitique dès que 

je suis montée à bord. »

Leia Organa
Star Wars IV : Un Nouvel Espoir

Lorsqu’une escouade rebelle parvient à s’emparer des plans d’une redoutable arme 
de destruction secrète que l’Empire est en train de mettre au point, c’est Leia qui 
est chargée de les récupérer. Elle espère que son immunité diplomatique lui permettra 
d’échapper aux sbires de Palpatine. 

Droïde astromécano, R2-D2 a travaillé pour Padmé, 
la mère de Leia, avant de se retrouver au service 
de Bail Organa, puis de Leia. Il a même servi 
de copilote à Anakin Skywalker durant la Guerre 
des Clones. Doté de nombreux outils et gadgets 
cachés, il est toujours plein de surprises…
C’est d’ailleurs lui qui transporte les précieux 
plans secrets de l’Étoile de la Mort. 
R2-D2 est en outre doté d’une personnalité 
étonnante pour un droïde : il est souvent 
irrévérencieux, mais d’une fidélité sans faille.

R2-D2

Ce droïde protocolaire méticuleux et peureux se dispute souvent avec 
son ami de toujours, R2-D2, mais leur amitié défie le temps et l’espace.
Programmé pour comprendre, traduire et parler six millions de langages, 
C-3PO est un atout précieux pour les missions diplomatiques de Leia. 
Celle-ci ignore que son constructeur n’est autre que son père, 
Anakin Skywalker, qui l’a fabriqué alors qu’il était enfant, à partir 
de pièces détachées, dans l’atelier du ferrailleur Watto. 

C-3PO
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FACE À DARK VADOR

Les Rebelles de l’Escadron Rogue One ont réussi 
leur mission in extremis : à bord du vaisseau Tantive IV, 
Leia a récupéré les plans de la mystérieuse arme 
que l’Empire construit en secret. 

Mon Mothma a donné des consignes précises à Leia : 
une fois les plans récupérés, l’ambassadrice d’Alderaan 
doit se rendre sur la planète Tatooine afin de demander 
l’aide d’un vieil ami de l’Alliance Rebelle, le Général 
Obi-Wan Kenobi.

FICHE D’IDENTITÉ

Nom : Obi-Wan “Ben” Kenobi
Âge : 57 ans
Espèce : Humaine
Origine : Stewjon
Occupation : Chevalier Jedi, 
général, ermite
Arme : Sabre laser

« Au secours, 
Obi-Wan Kenobi. 

Vous êtes 
mon seul espoir. »

Message de Leia accompagnant 
les plans de l’Étoile de la Mort
Star Wars IV : Un Nouvel Espoir

Le Tantive IV est intercepté par le Destroyer Stellaire 
de classe impériale Devastator. Il s’agit du vaisseau
amiral de Dark Vador, le terrifiant bras droit 
de l’Empereur Palpatine.

Seigneur Sith

Dark Vador est un Seigneur Sith, l’équivalent maléfique 
du Chevalier Jedi. Ces sinistres adeptes du côté obscur 
obéissent à la règle des deux. Il ne peut y avoir que 
deux Sith en même temps : un maître, et son apprenti. 
Dès l’avènement de l’Empire, Dark Sidious (le nom Sith 
de l’Empereur Palpatine) a jeté son dévolu sur Anakin Skywalker, 
qu’il entraîne au maniement de la Force. 

Ayant contrôlé le vaisseau diplomatique avec son escouade de stormtroopers, 
Vador ne se doute pas que la jeune ambassadrice d’Alderaan qui lui tient 
tête n’est autre que sa propre fille. Toutefois, il note que la jeune femme 
fait preuve d’une résilience et d’un courage admirables.

Obi-Wan Kenobi fut le Padawan 
de Qui-Gon Jinn. Il devint 
un héros de la Guerre des Clones 
et le maître d’Anakin Skywalker, 
le père de Leia.
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