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Depuis qu’elle a quitté le service
du ferrailleur Unkar Plutt, Rey vit
seule sur Jakku.

Afin de subvenir à ses besoins sur la planète désertique,
Rey s’est fabriqué de nombreux outils, comme son couteau
dont la lame a été récupérée sur les restes d’un droïde,
ou son kit de nettoyage, précieux lorsqu’elle doit réparer
des engins longtemps laissés à l’abandon dans le désert.

Malgré la vie difficile que Rey mène
sur Jakku, elle est réticente à quitter
ce monde. La raison de cette hésitation
est simple : au fond d’elle, la jeune
femme espère toujours que ses parents
reviendront un jour la chercher,
et qu’elle connaîtra enfin le secret
de ses origines, ainsi que le réconfort
d’appartenir à une famille.

Au fil des années, Rey a acquis de nombreux
savoirs sur le monde désertique : au contact
des voyageurs de passage, elle a appris divers
dialectes, comme le wookiee et le langage
binaire des droïdes astromécanos.

« Revenez !
– Silence, petite ! »
Rey jeune et Unkar Plutt
Star Wars VII : Le Réveil de la Force

Un bâton pas comme les autres

14

Le monde isolé ne laisse pas de place
à la faiblesse, et l’orpheline a dû
rapidement s’endurcir afin de
survivre dans cet environnement
hostile.
C’est en apprenant à se défendre que Rey
a pu survivre. En s’entraînant régulièrement,
elle a maîtrisé l’art du bâton de combat :
elle manie cette arme avec une efficacité
redoutable.
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Rey est parvenue, grâce à ses efforts, à se faire une place
dans le milieu sans merci des pilleurs d’épaves de Jakku.
Elle désire rester là dans l’espoir de voir un jour revenir
ses parents, mais elle se rend bien compte que la galaxie
est vaste et que son destin pourrait très bien la mener
loin de cette planète excentrée.

Malgré l’adversité et les trahisons qu’elle a pu subir, Rey garde un sens
aigu de la justice. Lorsque le ferrailleur Unkar Plutt lui propose assez
de rations pour la mettre à l’abri du besoin durant une année en échange
du droïde sphérique qu’elle a sauvé des griffes de Teedo, Rey n’hésite pas
à décliner son offre et finit par recueillir BB-8. C’est à ce moment qu’elle
comprend que la relative sécurité de Jakku est un piège duquel elle doit
s’échapper. Elle refuse le marché de son ex-employeur, ce qui attire
sur elle le courroux du marchand malhonnête…

Finn

Portant le numéro de matricule FN-2187,
ce membre d’un bataillon d’assaut de stormtroopers
a été, comme ses congénères, enrôlé de force
dans le Premier Ordre. Malgré ses réticences,
il doit obéir au nouveau gouvernement, ce puissant
et féroce héritier direct de l’Empire qui a fait autrefois
ployer toute la galaxie sous son joug. Sommé d’abattre
de sang-froid des villageois innocents, FN-2187
ne peut plus supporter une telle injustice : il se rebelle
contre ses maîtres et se retrouve en fuite avec Poe
Dameron, héros de la Résistance, avant de s’échouer
sur Jakku. Poe le rebaptise alors Finn, et c’est sous
ce nom qu’il va vivre d’incroyables aventures.

Lorsque Finn retrouve BB-8, le droïde
de son nouvel allié, il fait la connaissance
de Rey. Celle-ci pense que Finn est membre
de la Résistance et, pleine d’admiration
pour la cause, décide aussitôt de lui
prêter main-forte.

« Nous nous
reverrons, j’en
suis sûre. Merci,
mon ami. »
Rey à Finn
Star Wars VII :
Le Réveil de la Force

BB-8

Le petit droïde sphérique qui déboule à vive allure dans la vie de Rey
ne paie pas de mine, mais c’est pourtant un rouage essentiel de
la Résistance. Compagnon fidèle du pilote Poe Dameron, il s’est
retrouvé sur Jakku avec son ami afin de récupérer une carte
permettant de retrouver Luke Skywalker, le grand héros Jedi
de la Rébellion, qui a fait tomber l’Empire des années plus tôt.
BB-8 est un droïde astromécano de pointe, que Poe entretient
avec minutie !
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Ensemble, Rey, Finn et BB-8 prennent
la fuite lorsqu’ils sont pourchassés
par les troupes du Premier Ordre.
Cette rencontre a été le déclic
nécessaire pour que Rey se décide à
quitter Jakku et à accomplir son destin.
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Pour quitter Jakku et échapper
aux hordes de stormtroopers
du Premier Ordre, Rey décide
de subtiliser un vaisseau
interstellaire à son ancien
employeur Unkar Plutt.
Lorsque son premier choix
de vaisseau est détruit, Rey est
contrainte de monter dans
un cargo léger de modèle
YT-1300, ignorant tout
de sa riche histoire…

Le Faucon Millenium

Le mythique vaisseau de contrebande de Han Solo
a d’abord appartenu à un autre aventurier,
Lando Calrissian.
L’ayant gagné au jeu, Han Solo,
en compagnie du fidèle Wookiee
Chewbacca, a durant de longues
années utilisé le Faucon pour
se livrer au trafic de contrebande.
Au cours de ses aventures,
il a apporté de nombreuses
modifications au vaisseau, jusqu’à
en faire l’un des engins les plus rapides
de la galaxie, malgré son apparence négligée.
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Après le passage du côté obscur
du fils de Han et Leia, Solo reprend
ses activités de contrebandier
et se fait voler son vaisseau.
Ce dernier passe de main en main
(chaque nouveau propriétaire y
apportant ses propres changements)
avant d’atterrir sur Jakku
où il appartient à Unkar Plutt.

« Jamais entendu
parler du Faucon
Millenium ?
C’est le vaisseau
qui a fait la course
de Kessel en moins
de douze parsecs ! »
Han Solo à Obi-Wan « Ben » Kenobi
& Luke Skywalker
Star Wars IV : Un Nouvel Espoir

Han Solo a toujours
conservé les dés dorés
qui lui ont permis
de gagner le Faucon
lors d’une partie
de sabacc contre Lando.
Il les a accrochés avec
fierté dans le cockpit
de son vaisseau.

Pour devenir une pilleuse d’épaves
de talent, il faut maîtriser la
technologie des divers vaisseaux que
l’on explore. C’est ainsi que Rey est peu
à peu devenue une pilote hors pair.
Elle n’a aucun mal à se familiariser
avec les commandes du Faucon
Millenium , ce qui prouve
à ses nouveaux amis –
et à elle-même – qu’elle est
prête à explorer la vaste galaxie.
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