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Star Wars, Pirates des Caraïbes,  
deux univers bien différents et pourtant... 

par Le Menec Arroyo Inès 
 

La première trilogie Star Wars, suite à son immense succès, a eu un impact sur des générations de 

cinéphiles et de non-cinéphiles, grâce notamment à des personnages et des répliques cultes connus 

de tous, même de ceux qui n'ont pas vu les films. Son influence se ressent également dans un 

certain nombre de films, ce qui n'est pas étonnant quand on pense que les réalisateurs d'aujourd'hui 

ont souvent grandi en regardant Star Wars. Plusieurs films ou séries font volontairement des clins 

d’œil à l'univers de Star Wars alors que d'autres le font de façon plus cachée ou sans même s'en 

rendre compte. Pirates des Caraïbes est une autre franchise à succès qui au premier regard n'a rien à 

voir avec l'univers de Star Wars. Pourtant on peut remarquer une étonnante ressemblance entre les 

trois premiers films de cette franchise, à savoir : La malédiction du Black Pearl, Le secret du coffre 

maudit et Jusqu'au bout du monde, et la première trilogie Star Wars, à savoir : Un nouvel espoir, 

L'empire contre-attaque et Le retour du Jedi. Des ressemblances tout d'abord dans l'histoire que ces 

films racontent, mais aussi dans leurs personnages et parfois même dans leur répliques. 

 

I. L'histoire : 
 

• Premier film : Un nouvel espoir/La Malédiction du Black Pearl (A New Hope/The Curse of 

the Black Pearl) 

 Le film commence avec une jeune fille qui se fait enlever par les méchants : Leia par Dark 

Vador et Elizabeth par Barbossa. Dans ces deux films, de tous les personnages du trio, c'est la fille 

que le spectateur découvre en premier. Le deuxième personnage du trio que l'on découvre est le 

jeune homme, Luke/Will. Lorsqu'il apprend que la jeune fille est en danger, il décide de partir à son 

secours bien qu'il ne soit jamais vraiment sorti de chez lui. Il a conscience en s'embarquant dans 

cette aventure que c'est un premier pas qu'il franchit pour connaître ses origines et notamment son 

père. En effet Will s'associe avec Jack en sachant que celui-ci a connu son père, il en va de même 

pour Luke vis-à-vis d'Obi-Wan. Tous deux pensent d'ailleurs que leur père est mort : Obi-Wan dit à 

Luke que Dark Vador a tué son père et les pirates du Black Pearl disent à Will qu'ils ont tué son père 

en le jetant à la mer. Le voyage dans lequel Luke et Will s'embarquent va changer leur vie pour 

toujours. Alors qu'ils quittent respectivement Tatooine et Port Royal, Luke et Will sont sur le point 

de se faire arrêter. 

Après avoir fait connaissance avec la jeune fille, le film s'engage grâce à deux personnages 

secondaires, mais néanmoins importants : R2-D2 et C-3PO pour Star Wars et Pintel et Raguetti pour 

Pirates des Caraïbes. R2-D2 et C-3PO arrivent sur Tatooine, envoyés par Leia et sont malgré eux 

vendus à Luke. C'est grâce à eux que ce dernier découvre le message de détresse de Leia, rencontre 

Obi-Wan et commence son aventure. De même dans « La malédiction du Black Pearl », Pintel et 

Raguetti kidnappent Elizabeth, Will les voit et décide alors de se lancer au secours de celle-ci. 

Seuls, Will et Luke sont bien incapables de sauver la jeune fille. Ils sont donc obligés de s'associer 

avec un bandit : Han Solo pour Luke et Jack Sparrow pour Will. Ces derniers acceptent de les aider 

uniquement parce qu'ils veulent quelque chose en retour : Han Solo veut de l'argent et Jack veut 

sortir de prison. Avant de trouver Leia, Luke et Obi-Wan vont chercher de l'aide dans un bar, c'est à 

ce moment-là qu'ils rencontrent Han. Will et Jack vont eux aussi à Tortuga dans un bar pour 

chercher celui qui va les aider, Gibbs. Ces deux bars ont plus ou moins la même ambiance de 

western : de la musique, des hommes prêts à dégainer leur pistolet pour un rien, des bagarres... 

De leur côté Leia et Elizabeth sont retenues prisonnières et gardées en vie, car elles ont une utilité 

pour leurs geôliers, Dark Vador et Barbossa. Elles font toutes les deux preuve de beaucoup de 

courage face à eux. Alors que les garçons parviennent à retrouver les filles, elles sont obligées de les 

aider dans leur fuite et elles aussi se battent contre l'ennemi. 
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Chacun de ces deux films se terminent par la mort d'un personnage important : Obi-Wan et 

Barbossa. Les héros s'en sortent, car ils découvrent la faille chez leur ennemi et parviennent ainsi à 

le détruire alors que celui-ci était censé être « immortel ». 

Le film se clôt avec une grande cérémonie qui ne laisse pas présager de suite, ce film aurait pu ne 

pas avoir de suite. 

• Deuxième film : L'empire contre-attaque/Le secret du coffre maudit (The Empire strikes 

back/Dead man's chest) 

 Il s'est passé beaucoup de temps depuis les aventures du premier film et de nombreux événements 

ont eu lieu. C'est dans ce film que Will et Luke découvrent la véritable identité de leur père alors 

qu'ils croyaient celui-ci mort. Ils sont profondément bouleversés par cette nouvelle, car leur père est 

du côté des méchants. 

Dans ce deuxième film, Will et Luke sont légèrement en retrait puisqu'ils sont souvent tous seuls. 

Alors que Jack et Elizabeth et Han et Leia passent beaucoup de temps ensemble. Un trio amoureux 

se met alors en place. Dans « L'empire contre-attaque » alors que Luke est porté disparu Han 

drague Leia, mais celle-ci ne se montre pas intéressée. Au retour de Luke, elle embrasse ce dernier 

ce qui rend Han Solo jaloux. Mais plus tard, alors que Han et Leia se retrouvent de nouveau seuls, 

elle semble de plus en plus attirée par lui et finit par l'embrasser. 

C'est un peu la même chose que l'on découvre dans Pirates des Caraïbes 2. Will passe beaucoup de 

temps sur le Hollandais Volant et pendant ce temps Elizabeth est avec Jack. Celui-ci lui fait des 

avances en proposant même de l'épouser. Elle le rejette dans un premier temps, mais finit par être 

charmée au point de laisser Jack l'embrasser, ce qu'il ne fait finalement pas. Quand elle retrouve 

Will, Elizabeth l'embrasse ce qui semble gêner Jack comme le baiser entre Leia et Luke avait gêné 

Han. Cependant, à la fin du film, alors qu'elle pense ne pas être vue de Will, Elizabeth embrasse 

Jack. On découvre que c'est en fait pour le piéger, mais on voit aussi qu'elle semble réellement avoir 

des sentiments pour lui. De plus le compas de Jack, qui montre ce que l'on souhaite le plus au 

monde, pointe toujours Jack lorsqu'elle s'en sert. 

Ces deux films se terminent avec la « mort » d'un personnage important. Jack est mangé par le 

Kraken alors que Han Solo est congelé par Bobba Fett et on ignore s'il pourra s'en sortir vivant. 

Avant de « mourir » ils sont tous les deux embrassés par la fille. Contrairement aux premiers, dans 

ces films la fin annonce qu'il va y avoir un troisième film, puisqu'on découvre que Lando part à la 

rescousse de Han, de la même façon que Barbossa et les autres s'engagent à sauver Jack. 

• Troisième film : Le retour du Jedi/Jusqu'au bout du monde (The Return of the jedi/ At 

world's end) 

Le but premier de ce film est de sauver Jack et Han. Han de la congélation et Jack de l'antre de 

Davy Jones où il est coincé suite à un pacte avec Davy Jones. Pour parvenir à les sauver,  Leia, et 

quelques amis ainsi que Elizabeth, Barbossa et leur équipage, se rendent chez Jabba dans Star Wars 

et chez Soa Feng dans Pirates des Caraïbes. Ils tentent d'y aller incognito, mais se font repérer dans 

les deux films. 

 Han Solo est retenu par Jabba un peu comme Will l'est par Sao Feng, mais on remarque surtout une 

similitude entre le fait que Will et Luke viennent chez ce personnage sans les autres. En effet Will 

va chez Sao Feng avant tous les autres, alors que Luke au contraire y va après, ceci est dans la 

continuité du deuxième film où Will et Luke, comme nous l'avions vu, étaient un peu en retrait par 

rapport aux autres personnages. 

 Jabba et Sao Feng ont plusieurs points communs, tout d'abord ils détestent Han Solo et Jack 

Sparrow et ils s'attendaient tous les deux à avoir la visite des personnages principaux, ils ont ainsi 

pu leur préparer un piège. Leia et Elizabeth sont toutes les deux retenues prisonnières par eux  et ces 

derniers leur offrent des tenues et tentent de les séduire, mais alors que Leia tue Jabba, Sao Feng est 

tué devant Elizabeth. 

Alors que Luke et Han sont prisonniers de Jabba, ils sont transportés vers le Sarlacc dans un 

vaisseau qui ressemble aux jonques de Sao Feng. Le Sarlacc est une créature dont les dents et les 



3/8 

tentacules font étrangement penser au Kraken. Ses tentacules lui permettent d'ailleurs d'attraper la 

jambe de Lando lorsque celui-ci tombe, c'est aussi ce que fait le Kraken dans Pirates des Caraïbes 

2 lorsqu'il attrape la jambe de Elizabeth. Pour s'enfuir, Luke et Leia sautent d'un vaisseau à l'autre 

grâce à une corde, Luke donne un coup de pied dans quelque chose ce qui leur permet de sauter. 

Pour fuir Davy  Jones, Jack utilise le même principe, il prend une corde attachée au bateau, donne 

un coup sur on ne sait quoi et s'envole grâce à la corde. 

 Les rebelles comme les pirates sont menacés, ils savent que pour vaincre l'ennemi ils doivent se 

réunir et s'organiser, c'est de cette façon que dans Star Wars on assiste à une réunion de l'Alliance 

rebelle et que dans Pirates des Caraïbes on découvre la confrérie des pirates. 

Dans le deuxième film, Luke et Will avaient découvert la véritable identité de leur père, dans ce 

troisième volet ils sont déterminés à sauver leur père et surtout à le ramener du côté des gentils. 

Luke ne cesse de répéter qu'il y a encore du bon en son père et il le prouve à la fin du film lors du 

combat qui le confronte à l'empereur et à son père. En effet dans cette scène, Dark Vador sous les 

ordres de Palpatine tente dans un premier temps de tuer son fils. Puis quand il se rend compte que 

celui-ci va être tué par Palpatine, il prend conscience qu'il aime son fils et décide finalement de se 

retourner contre son mentor et donc de tuer l'empereur. 

 Will aussi affronte son père et le chef de son père, c'est à dire Davy Jones à la fin de ce troisième 

film. En effet alors qu'il n'a plus toute sa tête Bill ne reconnaît pas son fils et se met à l'attaquer, Will 

se défend, mais tout comme Luke dans la même situation, il refuse de tuer son père alors même 

qu'il se trouve en position de force. Will se retrouve alors face à Davy Jones, et comme lors de 

l'affrontement entre Luke et l'empereur, ce dernier est trop fort et alors qu'il s'apprête à tuer Will, 

Bill reconnaît son fils et se précipite sur son capitaine pour sauver son fils. 

Le film se termine avec une grande bataille qui oppose nos héros à l'autorité : Les rebelles contre 

l'empire et les pirates contre la compagnie des Indes. L'ennemi semble beaucoup plus fort, plus 

nombreux et mieux équipé et pourtant ils vont perdre. À chaque fois un allier du grand méchant se 

retourne contre lui et cela permet la victoire : 

Dans Star Wars nous l'avons déjà vu c'est Dark Vador qui met fin au conflit en tuer Palpatine. Dans 

Pirates des Caraïbes, c'est le Hollandais volant et son équipage qui se retourne contre Beckett et la 

compagnie des Indes à la suite de la mort de Davy Jones qui fait de Will le nouveau capitaine du 

Hollandais volant. Seul face au Black Pearl et au Hollandais Volant, Beckett est désemparé, il ne 

sait quoi faire et se fait tuer. 

Ce troisième film nous fait découvrir que celui qu'on prenait pour un méchant sans cœur n'est en 

réalité pas si insensible. Dark Vador ne supporte pas de voir son fils se faire tuer et par amour pour 

lui le sauve bien que cela lui coûte la vie. Dans Pirates des Caraïbes c'est le personnage de Davy 

Jones qui nous surprend, car on se rend compte qu'il est profondément amoureux de Calypso depuis 

de très nombreuses années. 

Durant tout le film, on sent que Han Solo est un peu jaloux de la relation entre Luke et Leia, il 

pense que celle-ci est amoureuse de Luke, c'est la même chose pour Will qui pense qu'Elizabeth est 

amoureuse de Jack. Pourtant à la fin tout s'arrange puisque les couples Will-Elizabeth et Han-Leia 

se reforment. 

II. Objets/Scènes/Créatures… 

 On remarque qu'il y a entre chacun des films une grande coupure temporelle et que ce qui se passe 

pendant ce temps-là n'est que brièvement expliqué grâce aux dialogues. 

 Un parallèle peut être fait entre le Faucon Millenium et le Black Pearl. Ils sont les moyens 

de transport de Han Solo et Jack Sparrow et tous deux doivent se battre, notamment contre Lando et 

Barbossa pour pouvoir les garder. A leurs yeux ce vaisseau/navire, bien qu'en mauvais état, est très 

important et représente la liberté d'aller où ils veulent. 

L'Alliance rebelle peut être comparée au tribunal de la confrérie. C'est un rassemblement des 

représentants des différents « peuples » qui se battent pour la liberté et contre l'oppresseur. 

Le Kraken fait penser à deux créatures qu'on aperçoit dans Star Wars. Premièrement il ressemble au 

Dianoga présent dans le premier Star Wars alors que Luke et Han tentent de sauver Leia et qu'ils se 
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retrouvent dans les conduits d'évacuation des déchets. La ressemblance est encore plus frappante 

avec le Sarlacc de Star Wars VI. Il s'agit de la créature à laquelle Jabba veut sacrifier Han Solo et 

Luke. Le Sarlacc possède de nombreux tentacules qui lui servent à attraper ses proies et à les diriger 

vers sa bouche, tout comme le fait le Kraken. 

Dans Star Wars, c'est l'empire qui contrôle tout et c'est contre lui que les héros se battent, dans 

Pirates des Caraïbes, les héros se battent contre la Compagnie des Indes dirigée par Lord Cutler 

Beckett. Celui-ci cherche à travers la compagnie à contrôler les mers et imposer son autorité, un peu 

comme l'Empire le fait sur la galaxie. 

Dans les deux trilogies, on peut voir des scènes de combat avec épées (sabres laser) ou pistolets. 

Parmi toutes les ressemblances entre ces 2 trilogies il y en a une qui ne fait aucun doute, il s'agit de 

deux scènes qui ont de très nombreux points communs : la scène des Ewoks et celle des cannibales. 

 

Scène des Ewoks Scène des cannibales 

Luke, C-3PO, R2-D2, Chewie et Han sont dans 

la forêt d'Endor. Ils tombent tous dans le piège 

avec appât tendu par les Ewoks. Ils sont alors 

suspendus en l'air dans un filet. R2D2 parvient à 

découper le filet ce qui provoque la chute de tout 

le monde. C'est alors que s'approchent les 

Ewoks, ils sont armés de lance et ils les pointent 

vers eux. Au moment où C-3PO se lève tous les 

Ewoks se mettent à le vénérer, il est le seul à 

comprendre ce qu'ils disent et comprend qu'ils le 

prennent pour un Dieu. Les Ewoks les 

emmènent à leur village. C-3PO est sur un siège 

en hauteur alors que les autres sont présentés 

devant lui en cochon-pendu. Han Solo s'adresse 

à C-3PO en lui demandant de les sortir de là. 

Pendant ce temps les Ewoks font une fête en 

l'honneur de C-3PO avec des tambours. C-3PO 

comprend que c'est en son honneur et que ses 

compagnons vont servir de repas. Du bois et du 

feu sont alors amenés et Han Solo souffle sur le 

bois dans l'espoir de l'éteindre. Ils vont 

finalement s'en sortir grâce aux pouvoirs de 

Luke, qui fait croire aux Ewoks que c'est C-3PO 

qui se sert de ses pouvoirs. 

Will arrive sur une île, il est à la recherche de 

Jack. Il se fait piéger à cause d'un appât et fini 

suspendu en l'air par le pied. Les cannibales 

s'approchent de lui avec des lances alors que 

Will tente de se sortir de ce mauvais pas. Il est 

alors emmené en cochon-pendu devant Jack qui 

est assis sur un siège en hauteur. Will s'adresse à 

Jack pour lui demander son aide. Celui-ci fait 

comme s'il ne le connaissait pas et s'adresse aux 

cannibales dans une langue incompréhensible. 

Plus tard alors que Will est emprisonné avec le 

reste de l'équipage, il comprend que les 

Pelegostos ont fait de Jack leur chef et qu'ils le 

prennent pour un Dieu. De plus ils sont 

cannibales et vont les manger tout comme ils 

vont manger Jack. 

On retrouve Jack face aux Pelegostos, il leur 

demande plus de bois pour le feu et en profite 

pour s'enfuir, mais rapidement il est rattrapé et 

attaché à une branche au-dessus d'un feu. 

Pendant que les Pelegostos dansent et jouent du 

tambour autour de lui. Jack tente d'éteindre le 

feu en soufflant dessus. Finalement il s'en sort 

grâce au fait que Will et les autres membres de 

l'équipage sont en train de s'enfuir. 
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III. Les personnages 

1. Personnages principaux 

• Luke Skywalker et William Turner: 

Tout d'abord c'est lui le personnage principal, ce sont ses aventures et son destin que l'on découvre 

au travers de ces 3 films. Dans le premier film il est beau, jeune, naïf et sans famille. Il pense que 

son père est mort, mais découvre en discutant avec Obi-Wan et Jack certaines informations qu'il ne 

connaissait pas sur son père, toutefois il est encore loin de connaître toute la vérité. Il est attiré par 

le personnage féminin, Leia et Elizabeth.  Et alors qu'il n'était auparavant jamais sorti de chez lui, il 

se débrouille très bien. Dans le deuxième film, il fait enfin la connaissance de son père, au début de 

la scène il ne sait pas encore qu'il s'agit de son père, mais l'apprend de la bouche de ce dernier. 

Luke/Will n'est pas heureux de cette nouvelle, car il apprend que son père est du côté des méchants. 

Mais il finit par accepter ce fait. Il va même plus loin puisque dans le troisième film il veut à tout 

prix sauver son père et fait tout son possible pour le ramener du côté des gentils. Ce troisième volet 

est d'ailleurs marqué par une scène de combat entre père et fils. Et alors que le fils manque de se 

faire tuer il est sauvé par son père. 

•  Han Solo et Jack Sparrow : 

 

 Il est le bandit de la bande, il n'est pas le personnage principal, mais grâce à son incroyable 

personnalité il devient de plus en plus important et vole parfois la vedette à Luke et Will. Han Solo 

a une dette envers Jabba alors que Jack a des problèmes avec Barbossa, la compagnie des Indes et a 

une dette envers Davy Jones. Ce personnage est très sûr de lui, marrant, égoïste et surtout avide de 

richesse et de liberté. Il se vante sans cesse de posséder le plus rapide de tous les vaisseaux : Le 

Faucon Millenium/ Le Black Pearl. Dans le premier film, il accepte de sauver la fille uniquement 

parce qu'il peut en tirer profit : de l'argent pour Han et sa liberté pour Jack. Il dit toujours qu'il vaut 

mieux que ce soit les autres qui meurent plutôt que lui, mais petit à petit grâce à l'amitié qu'il 

développe avec les deux autres personnages il se rend compte qu'il avait tort. Il a une relation 

particulière avec le personnage de Lando et Barbossa, entre amitié et inimitié. 



6/8 

• Leia Organa et Elizabeth Swann : 

Seule fille du trio, elle est de rang « noble » (princesse et fille du gouverneur). Elle se fait kidnapper 

dans le premier film, mais elle fait face avec courage à son geôlier et ne se laisse pas impressionner. 

Elle est à la fois belle et courageuse. Et elle est toujours prête à se battre. Dans « L'empire contre-

attaque » on voit bien que c'est Leia qui commande, surtout au début sur Hoth. Dans « Jusqu'au 

bout du monde » Elizabeth est élue roi de la confrérie des pirates, c'est donc à elle que revient la 

décision de faire la guerre ou non. Bien qu'elle embrasse les deux garçons et doute un moment de 

ses sentiments, elle finit par se mettre en couple avec l'un d'eux. Seule différence : Leia choisit le 

« vaurien », c'est à dire Han Solo alors que Elizabeth choisit le gentil, c'est à dire Will Turner. 

2.  Personnages secondaires 
Chewbacca et Gibbs : c'est un personnage secondaire, mais qui est toujours présent, il est le 

compagnon fidèle de Han/Jack, il lui obéit tout le temps et est toujours prêt à lui rendre service. Il 

s'avère être drôle et très utile. 

R2-D2/C3PO et Pintel/Ragetti : Ils sont le duo comique des films puisqu'ils passent leur temps à se 

chamailler et sont inséparables. Il y en a un gros et petit : R2-D2 et Pintel, et un autre grand et fin : 

C-3PO et Ragetti. En ce qui concerne ces deux derniers, on peut remarquer une coïncidence 

amusante : Ragetti porte un œil de verre, qu'il perd ou se fait voler à plusieurs reprises par Jack, le 

singe de Barbossa. Alors que dans Star Wars 6, c'est C-3PO qui perd son œil lorsqu'il est attaqué par 

Salacious Crumb une petite créature au service de Jabba. 

 

Dark vador peut être apparenté à deux personnages de Pirates des Caraïbes : 

Bill Turner : On découvre dans le deuxième film qu'il est le père du jeune homme (Luke et Will). Il 

est avec les méchants, mais n'est pas le grand méchant puisque Dark Vador est aux ordres de 

l'empereur et que Bill est dans l'équipage commandé par Davy Jones. À la fin du troisième film il 

sauve son fils en s'opposant à son maître/capitaine. 

Davy Jones : il est méchant, mais on découvre qu'il est malgré tout sensible et capable d'aimer. En 

effet Dark Vador aimait Padmé (comme on le découvre dans la prélogie) et aime son fils. Et Davy 

Jones est très amoureux de Calypso. C'est d'ailleurs à cause de l'amour qu'ils ont tous les deux un 

aspect monstrueux : Dark Vador est obligé de porter un masque parce qu'il a été brûlé et défiguré 

lors de son combat avec Obi-Wan qu'il déclenche en partie à cause de Padmé. Quant à Davy Jones, 

c'est Calypso, son grand amour, qui l'a transformé en « homme-poulpe » lorsqu'il a refusé 

d'accomplir sa tâche parce qu'elle n'était pas venue à leur rendez-vous. Ils ont chacun un son qui 

annonce leur venue : le bruit de respiration pour Dark Vador et celui de sa jambe de crabe sur le 

pont du bateau pour Davy Jones. 

 

Palpatine et Beckett : véritable méchant des films, il n'a aucune pitié, la seule chose qui l'intéresse 

c'est le pouvoir. Il finit par mourir, dépassé par la tournure que prennent les événements qu'il a 

provoqués. 

 

Lando et Barbossa : Il est un pirate/bandit sympathique, il connaît Han/Jack depuis longtemps. Leur 
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relation oscille entre amitié et inimitié. D'ailleurs ils passent beaucoup de temps à se disputer pour 

savoir à qui appartient le Faucon Millenuim/Black Pearl. 

Yoda et Tia Dalma : Le spectateur découvre ces deux personnages dans le second film de la saga. 

Tous les deux vivent reclus dans une petite maison près d'un marais ou d'une rivière dans un lieu 

sinistre et sombre remplit d'animaux étranges. Ils ont tous les deux de grands pouvoirs puisque Yoda 

est un des plus grands Jedi et Tia Dalma est en fait la déesse Calypso. Enfin dans le troisième film 

ces deux personnages « meurent », Yoda meurt et Calypso est libérée de sa forme humaine. Mais 

aucun des deux ne disparaît vraiment puisque Yoda peut être vu par Luke sous forme de « spectre » 

et Calypso est présente à travers l'océan. 

IV. Les répliques/Dialogues 

Dans Star Wars 6 et Pirates des Caraïbes 3, Han Solo et Jack Sparrow ont chacun une réplique assez 

similaire qui montre bien leur confiance en eux et le fait qu'ils se pensent capables de tout faire. 

Han Solo : « Hey ! It's me » 

Jack Sparrow : « Who am I ? I'm Captain Jack Sparrow » 

Toujours dans Star Wars 6 et Pirates des Caraïbes 3, Han et Jack réagissent encore une fois de façon 

similaire lorsque tout le monde vient les secourir, respectivement de Jabba le Hutt et de l'antre de 

Davy Jones. 

Han Solo : « I'm out of it for a little while, everybody gets delusions of grandeur. » 

Jack Sparrow : « Leave you alone for a minute, look what happens. Everything's gone 

to pot. » 

 

La relation entre Han , Lando et le Faucon Millénium ressemble beaucoup à celle entre Jack, 

Barbossa et le Black Pearl. Ce petit échange le montre bien, car chacun dit être le propriétaire de 

l'engin. 

Lando : What have you done to my ship ? 

Han Solo : Your ship ? (Star Wars 5) 

 Barbossa : I see my ship. Right there. (il montre le Black Pearl) 

Jack : Can't spot it. Must be a tiny little thing hiding somewhere behind the Pearl. 

(Pirates des Caraïbes 3) 

 

Il y a une scène entre Han et Leia durant laquelle ils échangent leur 1
er
 baiser qui fait penser à une 

scène entre Elizabeth et Jack alors que tous les deux ont l'air attirés l'un vers l'autre. On pensait au 

préalable que le couple phare serait celui formé par Luke et Leia, et par Will et Elizabeth, on 

commence à en douter.           

  

Star Wars 5 : 

Han : (...) Avouez-le vous me trouvez à votre goût ! 

L: Parfois...Peut-être. Quand vous n'agissez pas comme un vaurien. 

H: Un Vaurien ? J'aime bien ce mot-là 

[…] 

H : Je vous plais parce que je suis un vaurien. Il n'y a pas de vaurien dans votre vie. 

L : J'aime les hommes gentils. 

H : Je suis gentil. 

L : Vous ne l'êtes pas… 

  

Pirates des Caraïbes 2 : 
Jack : Entre nous, Lizzie, je suis capitaine de ce navire et la fonction de capitaine m'autorise en fait 

à célébrer un mariage, en mer, sur le pont de ce navire, ici, sur-le-champ. 

Elizabeth : Non merci 
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J : Pourquoi ? Nous nous ressemblons beaucoup vous et moi, moi et vous. Nous. 

E : Oh oui ! Excepté notre conception de l'honneur et de la décence et… et nos valeurs morales, 

sans parler de  l'hygiène. 

J : Broutilles ! Vous tomberez de vous-même dans mes bras, Lizzie, vous verrez. 

E: Vous en semblez certain. 

J : Un simple mot suffit. La curiosité. Vous rêvez d'être libre. Vous rêvez de faire ce que vous voulez 

parce que vous le voulez. Vous rêvez d'être égoïste et impulsive. Vous voulez savoir ce que ça fait. 

Un beau jour vous ne serez plus capable de résister. 

[…] 

E : Vous aurez enfin une chance de faire preuve d'un peu de courage. Et vous savez ce que vous 

découvrirez ? Que vous êtes quelqu'un de bien. 

J : Tout me porte à croire le contraire. 

E : Non, j'ai confiance en vous. Et vous savez pourquoi ? 

J : Surprenez-moi chérie ! 

E : La curiosité. Un jour vous voudrez une chance d'être admiré et récompensé et vous ne pourrez 

pas résister. Vous voudrez savoir ce que ça fait, savoir quel goût ça a. 

J : J'ai très envie de savoir quel goût ça a 

E : Mais comme vous êtes quelqu'un de bien, je suis certaine que vous ne me mettrez pas dans une 

position qui pourrait compromettre mon honneur.   
 

On peut remarquer, grâce aux dialogues entre Leia et Han et entre Jack et Elizabeth dans ces deux 

scènes, que la relation entre ces personnages est plutôt similaire, du moins à ce moment de l'histoire. 

Ils sont seuls, puisque Luke et Will sont ailleurs, et ils sentent qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Les 

garçons, Jack et Han, sont assez directs alors que les filles n'osent pas trop s'avouer à elles-mêmes 

ce qu'elles ressentent. La structure des deux dialogues est plus ou moins la même. En effet, Jack / 

Han s'approche de la jeune fille pour parler et rapidement elle lui fait comprendre qu'elle ne l'aime 

pas à cause de sa façon d'être. Jack/Han explique alors que c'est justement parce qu'il est libre et 

vaurien qu'elle est attirée par lui. 

 

 

 

 


