Finn et son capitaine
(Scène 6 sur le DVD – 9 :35)
Finn – pause & regarde. Puis, il marche dans le couloir et enlève son casque.

Capitaine: FN 2187 – déposez votre blasteur pour inspection.
Finn: Oui, mon capitaine.
Capitaine: Et qui vous a autorisez à retirer votre casque?
Finn: Pardon, capitaine.
Capitaine: Présentez-vous immédiatement à mon unité.
Finn remet son casque.

Kylo Ren et Po
(Scène 11 sur le DVD – 16 :45)
Kylo Ren : Je ne savais pas que nous avions le meilleur pilote de la résistance à bord…. (pause)
Kylo Ren : Bien installé?
Po : C’est terrible.
Kylo Ren : Je suis… impressionné. Personne n’a réussi à vous faire dire… ce que vous avez fait de la
carte.
Po : Il faut peut-être que vous songez à changer de technique.

Kylo Ren essaie de sortir l’information avec la force…
Kylo Ren : Où est la carte?
Po : La résistance ne se laissera pas intimider par vous.
Kylo Ren : Où est la carte?
Po : Ahhhhh
Kylo Ren sort de la salle et parle à Général Hux.
Kylo Ren : Dans un droide. Unité double B.
Général Hux: S’il est sur Jakku, on le trouverait vite.
Kylo Ren : Je vous laisse faire.

Rey et Finn réparent le Millenium Falcon
(Scène 21 sur le DVD – 37 :43)
Rey : C’est le motivateur… passe-moi une clé à molète! Regarde – là!
Finn : C’est grave?
Rey : Si on peut sauver notre peau, oui.
Finn : On est recherché maintenant. Il faut qu’on quitte ce système.
Rey : BB-8 dit que les coordonnées de la base de la Résistance ne peuvent être livrées qu’en cas
d’urgence. C’est une urgence-là!
Finn : C’est ça? (lance l’outil à Rey)
Finn – chuchote à BB-8 : Alors, il est où cette base?
BB-8 secoue la tête non.

Finn : Bon là entre toi et moi, je n’ai jamais été avec la Résistance. Je me suis échappé de la Première
Ordre. Si tu me dis où est la base, je te dépose le passage. D’accord?
Rey : Mandrin de 16 – vite!
Finn cherche l’outil
Rey : Alors elle est où votre base?
Finn à BB-8: Dis-lui, vas-y.
BB-8 regarde Rey puis Finn, puis Rey, puis Finn…
Finn : S’il te plait!
BB-8 : beep beep
Rey : Le système d’Illeenium?

Finn : Oui, Illeenium. Exactement, oui. Il faut que tu nous emmènes là tout de suite.
(thumbs up)
BB-8 thumbs up
Rey : Je vous déposerai au terminal de Panima. Du ruban, vite!
Finn : Tu vas où, toi?
Rey : Il faut que je retourne à Jakku.
Finn : Sur Jakku ben qu’est-ce que tu fais?! Pourquoi est-ce que vous voulez tous retourner à Jakku?
(Finn cherche les outils)
Rey : non- celui là
(Finn cherche encore)
Rey : non – celui-là. Celle que je montre du doigt.
Rey : non, non, non. Il faut colmater ça. Sinon, le réservoir va déborder et on sera empoisonné par les
gaz!
Finn : Celle-là?
Rey : C’est-ça!
Finn : Rey, dis-moi…tu sais piloter. Pourquoi veux-tu retourner là-bas? Tu as de la famille? Un petit
copain? Il est mignon?

Rey : Si tu te mêlais de ce qui te regarde!

