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Remarque : 
 
 L’histoire se déroule vers les premières saisons. 

Cette fan-fiction comporte deux fins différentes : la fin A et la fin B, la division se fait à partir du chapitre 7. 

 
 

Résumé :   (à lire seulement si vous ne voulez pas lire l’histoire complète ou alors à lire après celle-ci) 

 
 - Résumé des 6 premiers chapitres : 
L’équipe sg1 arriva sur la planète Prestona et fût accueillie comme des rois dans un village. Cette planète était un 
vrai paradis ! A cause d’un problème technique au SGC l’équipe dû rester plusieurs semaines sur cette planète, 
Mais cela était un vrai plaisir pour sg1. Sauf qu’au fil  des jours Sam et Teal’c trouvaient que quelque chose 
clochait sur cette planète, comme si l’utopie dans laquelle ils vivaient ne pouvait être vrai. 
 

 - FIN A : 
Un jour un prestonien montra à sg1 d’où ils tiraient leurs ressources, et en fait il avait soumis toute une planète à 
l’esclavage pour qu’ils leur produisent tout ce dont ils avaient besoin. Le paradis de prestona était trop beau pour 
ne pas avoir une contrepartie horrible… 
 

 - FIN B : 
Sam en voulant prouver sa théorie à jack tira sur un habitant, lequel se dématérialisa puis tout le décor disparu 
comme s’ils étaient dans un jeu vidéo. Sg1 compris alors qu’ils étaient en fait retenu prisonniers dans un labo 
extraterrestre depuis des semaines et que toute leur histoire sur Prestona n’était qu’un rêve forcé pour leur 
soutirer des informations en les mettant en confiance. 

 
 

 

Fan fiction : 
 

CHAPITRE 1 
 
Sg1 venait d’arriver sur la planète prestona, une nouvelle mission d’exploration tout ce qu’il y a de 
plus ordinaire les attendait. 
Le vortex se referma derrière eux. La porte, sur son escalier de pierre, était au milieu de l’herbe sur 
une planète apparemment dénuée de toute pollution et dont les nombreux végétaux ressemblaient à 
ceux de la Terre ; en fait c’est toute la planète qui ressemblait à notre planète bleue, la faune, la flore, 
le ciel sauf qu’elle semblait beaucoup moins peuplée et beaucoup moins évoluée 
technologiquement… Une grande forêt était derrière la porte, c'est-à-dire au sud de leur position. Elle 
avait l’air de s’étendre sur tout l’horizon d’est en ouest. Un chemin de terre clair démarrait à quelques 
mètres de la porte des étoiles et continuait vers le nord. 
- Daniel Jackson - Je crois que nous devrions suivre ce chemin, il doit mener à un village ou une 
ville. De plus s’il y a un chemin c’est que des prestoniens viennent régulièrement ici. Peut être est-ce 
un lieu de culte pour eux… 
- Jack O’Neill - Ou alors c’est qu’ils utilisent également la porte pour se balader dans notre galaxie. 
Après quelques secondes Sam ajouta : 
- Samantha Carter - Je ne crois pas mon colonel. Sinon il connaîtrait forcément la menace que 
représentent les goa’ulds et ils auraient par conséquent protégé l’accès à la porte. 
Teal’c prit la parole à son tour, d’un ton calme et sage, comme à son habitude. 



- Teal’c - Sauf si ce peuple n’est pas assez évolué technologiquement et n’a donc pas de tels 
moyens à sa disposition. 
Personne ne dit quoi que ce soit et l’équipe se mit en route pour se rendre à un éventuel village. 
- Samantha Carter - Regardez mon colonel, la nature est magnifique sur cette planète. 
Leur marche était en effet plus une promenade qu’une expédition à risque ! 
Après un bon quart d’heure de marche au bon air frais et reposant de la nature vivante et 
verdoyante, Jack, Sam, Daniel et Teal’c arrivèrent en haut d’une butte où ils s’allongèrent à plat 
ventre pour surveiller ce qui les attendait au-delà. 
Jack sorti ses petites jumelles pour regarder de plus près la petite ville qui s’offrait à leur vue à une 
centaine de mètres d’eux. 
- Jack O’Neill - Les habitants n’ont pas l’air hostiles. La ville est… rah comment dîtes vous déjà 
Daniel ? 
Daniel regarda aux jumelles. 
- Daniel Jackson - C’est une ville de style médiévale. Probablement équivalente à notre 10 ou 12ème 
siècle. Les habitants semblent être principalement des paysans. 
- Jack O’Neill - Ah voilà ! Médiévale ! J’allais le dire ! Bon, et bien allons y alors ; j’ai hâte de voir les 
combats de joutes… Eeet aussi les banquets bien sûr. 
Tout le monde se leva, sans vraiment prêter attention à cette dernière remarque. 
L’équipe prit un petit chemin pour descendre la butte, puis se dirigea vers la ville… 
 
 
 

CHAPITRE 2 
 
L’équipe entra tranquillement dans la ville, P90 en mains canons pointés vers le sol. 
Les villageois continuaient leurs activités sans regarder ces quatre étrangers plus que ça, ils n’étaient 
ni affolés ni inquiets. Ils avaient même l’air accueillant et souriant. 
Les maisons étaient en pierre et en bois, le sol était en terre assez dur et un peu de paille y traînait. 
Certaines personnes se déplaçaient à dos de cheval, d’autre avaient des charrettes transportant 
pailles, bois , nourriture, eau, etc. La ville était calme et festive en même temps, et indéniablement 
accueillante. 
Un homme d’une trentaine d’années s’approcha d’eux en souriant. 
- Léïnad - Soyez les bienvenues mes amis ! Vous êtes nouveaux ici. Venez vous d’un autre village, 
fort éloigné du notre ? 
- Daniel Jackson - Euh oui en quelque sorte, je m’appelle Daniel Jackson, et lui c’est jack O’Neill… 
Jack lui coupa la parole. 
- Jack O’Neill - Avec deux L ! 
- Daniel Jackson - … elle c’est Samantha Carter, et voici Teal’c. 
- Léïnad - Moi je suis Leïnad. 
- Daniel Jackson - Nous venons de très très loin, nous sommes arrivé par le chap’paï. 
- Léïnad - Le Chap’paï ? Qu’est-ce donc ? 
- Daniel Jackson - Le grand anneau de pierre, près de la forêt. 
- Léïnad - Ah ! Le cercle de vie vous voulez dire. 
Daniel se retourna vers le reste de l’équipe et leur chuchota que ce peuple ne connaissaient 
probablement pas les goa’ulds, ce qui signifie qu’ils n’avaient jamais eût à faire à eux, c’était une 
excellente nouvelle. 
- Léïnad - Suivez moi mes amis je vais vous amener voir kcaj. 
- Daniel Jackson - C’est votre chef ? 
- Léïnad - Notre chef ? 
- Jack O’Neill - Oui celui qui commande les autres. Moi par exemple je commande notre équipe : 
sg1. 
- Léïnad - Ici nous n’avons jamais eût de telles personnes. Chacun est libre de ses faits et gestes. 
Daniel, intrigué, lui demanda s’ils avaient des lois et là encore ce concept n’était pas présent dans 
leur société. 
Puis ils se mirent en route pour la maison de Kcaj. Leïnad devant avec Daniel et les trois autres 
suivaient trois mètres derrière. 



Daniel continua sa conversation. 
- Daniel Jackson - Je n’ai pas très bien compris quelle fonction occupe Kcaj ? 
- Léïnad - Kcaj est le plus vieux et le plus sage du village, il est toujours de bon conseil. 
Daniel continua à lui poser une multitude de questions sur le fonctionnement de leur société et sur 
leur histoire. 
Pendant ce temps Sam, Jack et Teal’c parlait entre eux en écoutant les deux devant eux. 
- Samantha Carter - C’est tout de même étrange qu’une civilisation sans lois ni aucun système de 
gouvernement soit pourtant si prospère et ne connaisse ni criminalité ni vols ni conflit ni guerres. 
- Teal’c - En effet. 
- Jack O’Neill - Tant que ça fonctionne, où est le problème. 
- Samantha Carter - Je ne sais pas mon colonel mais aucun peuple ne peut vivre en harmonie et 
sans guerre, sans vols, car tout ça fait partie de la nature humaine… 
- Teal’c - En effet, tout comme le yin et le yang Samantha Carter. 
- Daniel Jackson - Oui Teal’c, c’est un cycle sans fin, les guerres engendrent la paix et la paix finit en 
guerres. 
- Teal’c - En effet Daniel Jackson, j’ai pût constaté ce triste phénomène dans l’histoire de la Tau’ri 
… 
- Léïnad - Nous voilà arrivé à la demeure de Kcaj. 
Sa maison était encore plus rudimentaire que les autres. Elle était en bois avec un toit en paille, on 
aurait presque dit une cabane. 
Léïnad et les quatre convives entrèrent dans la petite maison… 
 
 
 

CHAPITRE 3 
 

Le vieux Kcaj les vit arriver et s’empressa d’accueillir ces inconnus. 
- Kcaj - Bonjour et bienvenue mes amis ! 
Les quatre Terriens le saluèrent à leur tour. 
- Kcaj - Je vais organiser un banquet en votre honneur. Léïnad, va prévenir tous les villageois. 
- Jack O’Neill - Oh, on ne voudrait pas déranger. 
- Daniel Jackson – Oh mais si jack ça pourrait être très intéressant, pour apprendre à mieux se 
connaître nous et les prestoniens. 
- Jack O’Neill – Carter... ? 
- Samantha Carter – Je n’y vois aucun inconvénient mon colonel. 
- Jack O’Neill – Très bien… alors on est de la partie Monsieur… Kcaj ! Sam, Teal’c allez prévenir le 
général Hammond que l’on ne sera pas de retour pour dîner ! 
Sam et Teal’c partirent en acquiesçant. 
- Daniel Jackson – Alors Kcaj, pouvez vous nous raconter comment se passe la vie dans votre 
village, et d’ailleurs y a-t-il d’autres villages dans les environs ? 
- Kcaj – Oui il y a une dizaine de villages comme celui-ci, il y a une centaine de villageois dans 
chacun d’entre eux. Nous menons une vie paisible où chacun fait ce qu’il veut. 
- Jack O’Neill – Chouette on n’est pas obligé de travailler ici alors ! 
- Kcaj – Travailler ? Bien sûr que non, personne ne travaille sur Prestona. 
Le sourire de Jack s’effaça aussitôt en voyant que sa petite blague n’en était en fait pas une. 
- Daniel Jackson – Mais alors comment achetez vous ce dont vous avez besoin pour vivre, votre 
nourriture. 
- Kcaj – Je vous l’ai dit, tout le monde est libre et égal ici. Si quelqu’un souhaite à manger, ou désire 
s’offrir un objet alors il se sert. 
- Jack O’Neill – Je rêve ! Je crois que je prendrait ma retraite ici moi ! 
- Kcaj – Et nous serions très heureux de vous accueillir. Vous pouvez d’ailleurs tous rester aussi 
longtemps que vous le souhaitez parmis nous. 
- Daniel Jackson – C’est très gentil de votre part. 
Puis Jack et Daniel sortirent et allèrent explorer la ville. 
- Jack O’Neill – C’est génial ici ! 
- Daniel Jackson – Oui d’après ce qu’il nous a dit cette planète pourrait très bien devenir alliée à la 



Terre. Certes il ne sont pas très armés mais ils pourraient cependant nous servir de refuge si nous 
étions attaqués par les goa’ulds à l’avenir. 
- Jack O’Neill – Pas très armés ?! Vous plaisantez, ils ne le sont même pas du tout. Je n’ai rien vu 
depuis notre arrivée qui ressemble de près ou de loin à une arme. Même un gamin avec un vulgaire 
lance pierre serait plus armé que tout le village réuni ! 
- Daniel Jackson – C’est vrai que je n’avais pas fait attention à ça. Il faudra le leur demander. Mais 
puisqu’ils nous ont dit qu’ils ne connaissaient aucune forme de violence depuis aussi loin que 
remonte leur civilisation alors ils n’ont pas besoin d’armes. 
- Jack O’Neill – Surtout que les goa’ulds ne sont jamais venus sur leur planète. 
Sam et Teal’c les retrouvèrent après avoir prévenu le SGC. 
L’équipe passa toute l’après midi à visiter la ville et ses habitants qui étaient plus sympathiques les 
uns que les autres. 
 
 
 

CHAPITRE 4 
 

La douce nuit d’été, où du moins ce qui semble être l’été sur Terre, tombait peu à peu mais le 
ciel était encore assez clair. Il était temps pour sg1 de se rendre à la grande salle du village pour le 
banquet qui les attendait. 
Ils arrivèrent devant la lourde porte en bois de la grande salle sous les derniers chants des oiseaux 
encore éveillés. Et quand Jack poussa la porte ils n’en crurent pas leurs yeux… 
La salle était illuminée par des dizaines de torches aux murs et de chandeliers sur une longue table 
en u nappée de leur plus beaux tissus et complètement recouverte de couverts splendides et de 
plats bien plus qu’eux et la petite centaine de villageois n’auraient pût en manger en trois jours. 
Il y avait des musiciens qui jouaient des musique festives de type médiévales. Les gens dansaient, 
riaient, parlaient, et beaucoup d’entre eux vinrent les accueillir. 
Des places leur étaient réservées au coté de Kcaj. Léïnad et une femme était également à ses cotés. 
- Kcaj – Laissez moi vous présenter ma femme, Atnamas. 
Tout ce petit monde commença à dîner dans la bonne humeur et au rythme des musiques et des 
chants. Au fil du repas et après de nombreux mots échangés sg1 recommença à parler de ce 
pourquoi ils étaient là : une éventuelle alliance. 
- Daniel Jackson – Dîtes moi Kcaj vous n’avez jamais été attaqués, je veux dire par des 
extraprestoniens, vous avez des armes ? 
- Kcaj – Nous en avons quelques unes, mais elles nous sont inutiles ici. 
- Jack O’Neill – Nous nous en avons et nous pourrions vous défendre si besoin était. Si nous 
formions une alliance. 
- Kcaj – Mais contre qui ! 
- Teal’c – Contre les Goa’ulds, des êtres qui se disent être des Dieux et qui veulent dominer tout vie 
dans la galaxie. 
- Léïnad – Et bien si ces êtres sont une menace pour nous alors nous acceptons volontiers votre 
alliance. 
- Jack O’Neill – Très bien ! Nous la signerons un autre jour après en avoir avisé nos supérieurs. 
La fête continua plusieurs heures puis sg1 fût accompagnée par un villageois, Clahet, dans une 
maison rien qu’à eux, avec tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. 
- Clahet – Voilà où vous habiterez autant de temps que vous le souhaitez. Et si vous avez besoin de 
quoi que se soit surtout n’hésitez pas à demander. 
Ils se retrouvèrent alors seuls pour discuter. 
- Jack O’Neill – Nous préviendront le général dés demain pour la future alliance. 
- Samantha Carter – Ce peuple est quand même extraordinaire, en plus ils répondent absolument à 
toutes nos questions. 
- Teal’c – Et ils nous offrent absolument tout ce qu’on veut, sans aucune contrepartie. 
- Jack O’Neill – Ah non je ne suis pas d’accord avec vous Teal’c, je n’ai pas eût la collection des 
Simpsons ! 
Après ce festin l’équipe alla se coucher. 

 



CHAPITRE 5 
 

Après cette courte mais reposante nuit l’équipe se leva, le petit déjeuner était déjà prêt sur la 
table, quelqu’un avait dû le leur apporter. Les spécialités du pays étaient apparemment excellentes à 
en juger par les quelques miettes qu'avait laissé Teal'c à ses amis. 
- Jack O’Neill – Bon il est temps d’aller communiquer notre rapport au SGC. 
Sam sortit de la maison en première, et quelle fût sa stupeur quand elle vit au sol… 
des cadeaux de tout genre : des poteries, des statuettes, du matériel de pêche, des grosses bougies 
sculptés, un tapis de grande qualité et même des métaux qui, d’après Carter, avaient tout l’air d’être 
des métaux précieux tels que de l’or et de l’argent, et il y avait même du naquadah. 
C’était des dizaines de pépites de naquadah de un à quatre centimètres de diamètres ! 
Sam n’en avait jamais vu autant réunie. Il y avait de quoi alimenter au moins une douzaine de 
générateur à naquadah ! 
Sam prit une petite pépite dans sa poche ainsi que divers métaux pour faire analyser ça au SGC, 
puis ils se rendirent à la porte des étoiles. 
- Jack O’Neill – Daniel entrez les coordonnées de la Terre. 
Le vortex apparut et jack prit sa radio. 
- Jack O’Neill – Général cette planète est tout ce qu’il y a de plus pacifique, ils ont accepté une 
éventuelle alliance. De plus ils sont apparemment prêts à nous livrer tout ce qu’on souhaite. 
Et tenez vous bien il ont du naquadah ! 
- général Hammond - Ben reçu. 
- Jack O’Neill – Nous vous envoyons des échantillons. 
Sam lança délicatement les pierres qu’elle avait emballées dans des sachets. 
- Jack O’Neill – Prochain rapport à 18 heures, terminé. 
Le vortex se referma et sg1 repartit au village. 
Ils passèrent toute l’après midi à s’amuser et à se détendre. 
… 
De retour à la porte. 
- général Hammond – Colonel nous avons un problème avec la porte au SGC, l’iris est bloquée, elle 
refuse de s’ouvrir. Il va falloir la découper ou la démonter et cela risque de prendre plusieurs jours. 
- Daniel Jackson – Autant que ça ! 
- Samantha Carter – Oui voyez vous l’iris est fait d’un alliage hyper résistant et quasi impossible à 
détruire ou à découper. 
- Jack O’Neill – Ne vous inquiétez pas pour nous mon général, nous ne voyons aucun inconvénient à 
rester une semaine ici ! C’est un vrai paradis cette planète. 
- général Hammond – Nous vous recontacterons par radio quand le problème sera résolu, en 
attendant n’essayez pas de nous contacter car cela ralentirait nos techniciens qui travaillent sur l’iris, 
sauf en cas d’extrême urgence évidement. Sg1 jusqu’à nouvel ordre vous êtes en quelque sorte en 
vacance, alors profitez en. 
L’équipe désormais de repos alla visiter les alentours puis s’installèrent dans la maison comme chez 
eux, puisqu’ils devraient passer plusieurs jours ici. 
 
 
 

CHAPITRE 6 
 
Les jours passèrent et les quatre membres de sg1 se plaisaient beaucoup sur cette planète. Ils 
avaient laissé leurs armes et leur équipement dans leur maison, il s’habillait comme les prestoniens 
et ils s’entendaient bien avec tout le monde. Il connaissait presque tout les villageois. 
Ils se sentaient vraiment comme chez eux. 
Kcaj avait montré un petit étang à Jack où ils restaient pêcher tout les deux avec quelques autres 
villageois pendant des heures tout les jours. 
Il se trouvait que Atnamas, la femme de Kcaj était passionnée par les étoiles et les sciences, elle 
écoutait Sam pendant des heures avec enthousiasme. Sam était ravie de trouver quelqu’un qui la 
comprenait un peu et s’intéressait aux sciences.  
Teal’c s’était lié d’amitié avec Clahet et lui enseignait ses techniques de combat et son kel-no-reem. 



Enfin Daniel après qu’il eût connu toute la culture prestonienne racontait tout les soirs à Léïnad et à 
quelque autres villageois la culture terrienne autour d’un feu. 
D’ailleurs toute l’équipe s’y joignait pour raconter leurs aventures d’explorateurs interplanétaires aux 
villageois qui en raffolaient. 
Ça faisait déjà deux semaines qu’ils n’avait plus eût de contact avec le SGC, et étrangement cela ne 
les inquiétait pas tellement ; ils se plaisaient dans ce monde parfait. 
… 
Un matin dans la maison de sg1. 
- Daniel Jackson – Vous avez passez une bonne nuit. 
- Teal’c – Excellente Daniel Jackson. 
- Jack O’Neill – Ouais je n’ai pas fait de cauchemar de Mr Burns ! 
- Samantha Carter – Tenez en parlant de ça, c’est marrant mais je n’ai pas rêvé depuis longtemps 
moi, contrairement à d’habitude. 
- Daniel Jackson – Et bien puisque vous en parlez en fait ça fait depuis trois semaines que je n’ai pas 
rêvé. C'est-à-dire depuis notre arrivée sur cette planète. 
- Samantha Carter – Oui c’est vrai, je n’avais pas fait le rapprochement. 
- Jack O’Neill – Oof c’est sans doute parce qu’on se plait bien ici, on a plus les soucis de la vie sur 
Terre. Ici plus de travail, plus de problème. 
- Teal’c – En effet c’est étrange. Moi j’ai remarqué que je n’avais plus besoin de faire mon kel-no-
reem quotidien. 
- Daniel Jackson – Peut-être est-ce dû à l’alimentation, ou à l’eau. 
Après un long silence Sam voulu exprimer un sentiment étrange qu’elle ressentait. 
- Samantha Carter – Euh… Ce que je vais vous dire va sans doute vous paraître bizare mais plus les 
jours passent et plus j’ai une sensation étrange… 
- Daniel Jackson – A propos de quoi ? 
- Samantha Carter – Je ne sais pas trop, c’est difficile à dire. Vous ne trouvez pas que quelque chose 
cloche ici ? 
- Jack O’Neill – Ahhh oui, les murs ne sont pas assortis à la cheminée. 
- Samantha Carter – Non mon colonel je parle de la planète en général, de ses habitants. 
- Jack O’Neill – Bah ils sont très gentils, et très serviables… 
- Samantha Carter – Vous voulez dire trop. 
Pendant que Jack et Daniel essayait de comprendre ce que voulait dire Sam, Teal’c acquiesça. 
- Teal’c – En effet. Nous n’avons jamais rencontré de peuple pareil… 
- Samantha Carter – … Ah vous voyez Teal’c a compris lui. Ce que je veux dire, c’est que cette 
planète ressemble à l’Eldorado, elle est trop utopique pour être vrai et je me dis que ce n’est pas 
possible, même si je trouve cette vie magnifique. 
- Jack O’Neill – Ben vous avez dû rester trop longtemps au soleil, je vous avait dit de mettre un 
chapeau l’autre jour à la pêche. 
- Daniel Jackson – Vous pensez que cette attitude des prestoniens pourrait cacher quelque chose ? 
Pourtant ils n’ont aucun secret pour nous, aucun tabou, ils ont toujours répondu à toutes nos 
questions. 
- Samantha Carter – Oui mais ils se contentent d’y répondre, mais jamais ils ne nous donnent des 
informations si on ne leur demande pas. 
- Jack O’Neill – Carter vous délirez, je vous dis qu’il n’y a aucun problème. 
Plus les jours passèrent et plus le sentiment de malaise de Sam et Teal’c se faisait ressentir. Et par 
la même occasion Jack et Daniel commençaient à se disputer de plus en plus avec Sam et Teal’c à 
cause de leur soit disante paranoïa. 
 
 
 
 
 
 
A partir de là la fan fiction se divise en deux scénarios : le A et le B, qui divergent vers deux fins différentes. 

 
 



CHAPITRE 7 scénarios A 
 

Un jour en fin de déjeuner avec Kcaj, Atnamas, Léïnad et Clahet la tension monta encore 
entre les membres de sg1. 
- Samantha Carter – Dîtes moi Kcaj comment se fait-il que jamais personne ne manque de rien sur 
prestona, alors que personne ne travaille et je n’ai vu aucun champs pour vos moisons ? 
- Jack O’Neill – Major ! Ça suffit. 
- Samantha Carter – Non mon colonel, je crois qu’ils nous cachent quelque chose. 
Les prestoniens, dont Kcaj, ne semblait pas le moins du monde embarrassés. 
- Kcaj – Oh c’est ça que vous voulez savoir ! Et bien je vais vous montrer ça de suite. Suivez moi. 
Kcaj et les quatre terriens sortirent de la grande salle du village, puis du village lui même. 
- Daniel Jackson – Nous nous dirigeons vers la porte des étoiles n’est-ce pas ? Enfin je voulais dire 
vers le cercle de vie. 
- Kcaj – Oui bien sûr, c’est de là que nous viennent toutes nos ressources, tous nos objets, nos 
minerais, notre nourriture… C’est pour ça que nous le nommons cercle de vie. 
Les quatre membres de l’équipe sg1 étaient stupéfaits de voir que les prestoniens savaient utiliser la 
porte des étoiles. Ils n’en revenaient pas qu’en presque cinq semaines ils n’aient même pas pensé à 
demander ça. 
Pendant leur marche en forêt la radio de Teal’c bipa, c’est le seul qui avait encore sa radio sur lui, en 
effet il était inutile qu’ils l’ai tout les quatre pour attendre le message du SGC. 
- général Hammond – Ici Hammond, me recevez vous sg1 ? 
- Teal’c – Absolument général. 
- général Hammond – La porte sur Terre est enfin opérationnelle, désolé du retard nous avons eût 
plusieurs problème au SGC. Mais vous pouvez désormais rentrer. 
- Teal’c – Très bien général. Nous allons d’abord nous rendre sur une autre planète d’où les 
prestoniens tirent leurs ressources, probablement leurs alliés ou partenaires commerciaux… 
- général Hammond – Bien compris, terminé. 
Cinq minutes plus tard le groupe arriva devant la porte. Kcaj entra sept symboles et la porte s’ouvrit. 
Puis ils traversèrent celle-ci. 
Ils arrivèrent de l’autre coté dans un grande pièce en pierres sombres et sans fenêtre. 
- Teal’c – Où sommes nous. 
- Kcaj – Nous sommes sur la planète Priliane. Dans la tour dominante. 
Ils continuèrent à parler pendant qu’ils montaient un long escalier en colimaçon vers le sommet de la 
tour. 
- Daniel Jackson – Pourquoi s’appelle t-elle la tour dominante ? Est-ce que c’est la plus grande de 
toutes ? 
Ils étaient en train de monter les dernières marches vers le sommet, qui était un genre de balcon 
carré panoramique à 360 degrés où ils sentaient le faible vent chaud de l’extérieur leur caresser le 
visage dans l’escalier. 
Tout en arrivant au sommet Kcaj répondit. 
- Kcaj – Non on l’appelle la tour dominante car c’est par celle-ci que l’on domine tout le monde. 
Sg1 qui n’avait pas compris le sens de sa phrase ne la compris que trop bien en regardant la vision 
d’horreur qu’il apercevait tout autour de la tour sur des kilomètres. 
Des milliers de gens travaillaient dans des conditions indéfinissables visiblement en tant qu’esclaves. 
Le ciel orange sombre était extrêmement pollué, le sombre sol rocailleux était stérilisé de toute 
végétation, la chaleur était infernale. On entendait des cris de douleur en dessous des cents mètres 
de hauteur de la tour, qui était le seul bâtiment sur le sol plat et fumant à perte de vue. 
La planète était dans un état presque apocalyptique tellement elle était exploitée. 
Teal’c, Sam, Jack et Daniel étaient horrifié devant ce sinistre spectacle et ne purent prononcer un 
mot pendant plusieurs secondes, comme paralysés. 
Puis jack cria à Kcaj. 
- Jack O’Neill – Mais qu’est-ce que c’est que ça ? 
Kcaj ne comprenait pas la réaction de ces quatre là. 
- Kcaj – Et bien ce sont nos travailleurs, pourquoi vous ne faîtes pas comme ça dans votre monde ? 
Ils n’en revinrent pas de cette chute à une si belle histoire et ils étaient plus que furieux, ils retenaient 
leurs larmes. 



Daniel s’énerva. 
- Daniel Jackson – Quoi mais vous plaisantez ! Alors c’est comme ça que vous obtenez tout ce que 
vous voulez ! Vous vivez dans un paradis en infligeant l’enfer à tout un peuple ! 
- Teal’c – C’est de l’esclavage. Vous ne valez pas mieux que les goa’ulds. 
- Samantha Carter – Ils sont même pires… 
- Jack O’Neill – Jamais nous ne ferons alliance avec vous vous entendez, jamais. Vous devez arrêter 
ça immédiatement. 
- Kcaj – Vous plaisantez ! Et comment ferions nous pour vivre ? 
Ils étaient tous submergés par un sentiment qu’ils n’avait plus connu depuis des semaines, peut-être 
même qu’ils ne l’avaient jamais connu. 
- Jack O’Neill – Major entrez les coordonnées de la Terre, nous rentrons. 
… 
De retour sur Terre, en salle de briefing, ils avaient tout raconté au général Hamond. 
- Samantha Carter - … tel était le revers de la médaille à une vie si paradisiaque. 
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Lors d’une tranquille journée à la pêche avec Jack, Daniel, Teal’c, Kcaj, Léïnad, Clahet et 
Atnamas, Sam arriva, son 9 mm à la main. 
- Samantha Carter - Mon colonel je vous assure que quelque chose ne tourne pas rond dans ce 
monde, il est trop beau pour être vrai et je vais vous le prouver. 
Elle avait l’air d’être désespérée. Elle pointa son pistolet vers Kcaj. 
- Jack O’Neill – Mais arrêtez ! Ça va pas, qu’est-ce qui vous prend ? 
Sam s’avançait doucement vers eux. 
- Jack O’Neill – Posez cette arme major, c’est un ordre. 
- Samantha Carter – Non mon colonel. Je fais se qui me semble être la meilleur chose à faire. Je ne 
peux pas expliquer pourquoi je ressent cette sensation de malaise dans ce monde et pas vous, mais 
je sens bien que quelque chose ne tourne pas rond ici. 
- Teal’c – Peut-être les reste de Jolinar de Malchour… Puisque moi, avec mon symbiote, je ressens 
la même chose. Ça n’est sûrement pas une coïncidence, même si je ne vois pas le rapport. 
La tension monta encore et Jack se mit devant Kcaj pour le protéger. 
- Jack O’Neill – Posez cette arme ! 
Jack sortit un pistolet d’on ne sais où et la visa à son tour. Teal’c prit son zat’nktel qu’il n’avait pas 
quitté depuis six semaines et pointa Jack lui ordonnant de poser son arme. C’est alors que Daniel 
pris un couteau de pêche et s’approcha de Teal’c en le menaçant. 
La situation ne pouvait pas être plus tendue… 
 
Au même moment au SGC : 
- général Hammond - Sergent toujours pas de nouvelles de sg1 ? 
- Walter Harriman - Non mon général. 
Le major Paul Davis qui était en voyage diplomatique depuis deux mois arriva. 
- Paul Davis - Que se passe t-il ? 
- général Hammond – Il y a six semaines sg1 est partie sur une planète, et il ne nous ont pas 
contacté depuis. Nous craignons le pire. 
- Paul Davis – Mais vous n’avez pas essayé de les contacter par radio ou d’envoyer une seconde 
équipe ? 
- général Hammond – Le problème c’est que quelque chose de l’autre coté bloque la 
rematérialisation après le vortex. 
- Paul Davis – Comme notre iris. Alors il y aurait un peuple assez évolué sur cette planète pour avoir 
une technologie leur permettant d’obturer la porte des étoiles. 
- général Hammond – Oui probablement. Et c’est pour ça que nous ne pouvons rien faire. Et la 
Tok’ra n’a pas de vaisseau disponible pour se rendre sur place. 



 
Sur Prestona la tension était à son comble. 
Sam fit une roulade sur sa gauche et tira une balle en plaine tête sur Kcaj, et là sg1 vit un 
phénomène des plus étrange… 
Kcaj au lieu de s’écrouler par terre se dématérialisa un peu comme dans un jeu vidéo. 
Ils baissèrent tous leurs armes en constatant qu’il y avait bien quelque chose de pas normal sur cette 
planète. 
- Samantha Carter – Je vous l’avais bien dit mon colonel. 
- Teal’c – Qu’est-ce que cela signifie ? 
- Samantha Carter – Depuis notre arrivée l’atmosphère est étrange, d’abord il nous font confiance 
dés notre arrivé et nous considère comme leurs amis, ensuite ils savaient exactement se qui nous 
plairait chacun d’avoir et de vivre. C’est comme si ils s’étaient servit de nos rêves pour les rendre 
réalité. 
- Teal’c – J’ai également remarqué une chose dont le hasard ne peut être la cause : nous nous 
sommes chacun fait un meilleur ami parmis tous les gens et il se trouve qu’il porte les même 
prénoms que nous mais écrit à l’envers. 
Jack cogita un moment. 
- Jack O’Neill – Mais oui kcaj c’est moi à l’envers ! 
- Daniel Jackson - … et Léïnad peut donner Daniel, Atnamas Samantha et Clahet Teal’c ! 
- Teal’c – En effet. C’est comme si ils nous étaient destinés. Comme si ils avaient été crée à notre 
image pour s’entendre parfaitement avec nous. 
C’est alors qu’ils tirèrent sur leur trois dernier ‘’doubles’’ qui disparurent eux aussi. 
Et sous les yeux ébahit de sg1 le paysage se désagrégea jusqu’à devenir tout blanc, comme une 
vive lumière qui venait de partout à la fois… 
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A peine deux secondes plus tard : 
- Jack O’Neill – Aho ! 
… Jack ouvrit les yeux, il était allongé sur un genre de lit métallique et des tuyaux était relié à lui. 
Il se redressa difficilement pour s’asseoir et arracha les tuyaux sur ses bras et son crâne. 
Il voyait encore flou comme s’il avait dormis pendant des jours non-stop, Mais il aperçut le reste de 
son équipe qui se réveillaient à leur tour. Il alla les aider en tenant à peine sur ses jambes. 
- Daniel Jackson – Ohhh qu’est ce qui se passe ici ? Où sommes nous ? 
- Samantha Carter – On dirait un laboratoire, assez moderne qui plus est. 
- Jack O’Neill – On était pas sur une planète là il y a deux minutes ? 
- Teal’c – En effet. 
- Daniel Jackson – Alors se n’était pas la réalité ? 
- Samantha Carter – J’en ai bien peur. 
- Teal’c – On a dû être capturé dés notre arrivée et étudié. Et on nous a fait rêvé apparemment. 
- Jack O’Neill – Mais dans quel but ? 
- Daniel Jackson – Probablement pour nous soutirer des informations, ou étudier nos cerveaux. 
- Jack O’Neill – Je me demande qui est à l’origine de ça. 
- Daniel Jackson – Moi à vrai dire je préfère ne pas le savoir. Je serais plutôt d’avis de trouver la 
porte des étoiles et de s’enfuir au plus vite. 
Ils sortirent du labo et après un couloir arrivèrent dans une grande pièce et au fond de celle-ci … la 
porte des étoiles et un DHD. 
- Samantha Carter – Courrez vite ! 
Pendant leur course ils entendirent des pas se rapprochant de la salle. 
Arrivés devant la porte ils se rendirent compte qu’un genre de champ de force transparent faisait 
office d’iris. 
- Teal’c – Nous ne pourrons traverser la porte avec ce champ de force. 
- Jack O’Neill – Carter trouvez les commandes vite ! 
Sa remarque était inutile puisque Sam les cherchait déjà depuis un moment. Elle trouva une lourde 



manette et la tira. Le champ de force disparu dans un bruit strident. Teal’c était déjà en train de 
composer les coordonnées, quand soudain deux créature humanoïde arrivèrent par derrière par la 
double porte où ils avaient entendus des bruit de pas. 
La porte des étoiles s’ouvrit tandis que les aliens braquèrent leurs armes sur les quatre terriens. 
Ils avaient l’air de crier mais on entendait que des bruits terriblement aigu et puissant. 
Sam cria à Jack que sans leur GDO ils ne pourraient prévenir le SGC de leur arrivée pour ouvrir l’iris. 
Mais ils ne savaient pas où les aliens avaient rangé leur équipement. De plus ces derniers allaient 
faire feu d’une seconde a l’autre. 
- Jack O’Neill – C’est un risque à prendre major. Je préfère encore traverser la porte plutôt que de 
finir ma vie dans une vie fabriquée de toute pièce. 
Daniel sauta, suivit de Sam puis Teal’c sous le feu ennemi. Jack évita un, deux tirs et plongea dans 
le vortex qui se referma avant que les aliens puissent les suivre… 
 
Quelques minutes plus tôt au SGC. 
- Walter Harriman - Activation extérieure non programmée ! 
Le général Hammond qui était dans son bureau rappliqua immédiatement. 
- général Hammond – Sg1 ? 
- Walter Harriman – Je ne sais pas, il n’y a aucun signal. 
On vit le dilemme que subissait le général dans ses yeux. ça faisait six semaine qu’il attendait 
désespérément sg1 et là, il y avait une infime chance pour que se soit eux. Il ordonna après trois 
secondes d’ouvrir l’iris. 
- Walter Harriman – Vous êtes sûr mon général ? 
- général Hammond – Oui c’est un risque à prendre mais c’est peut-être sg1 qui a des ennuis. Que 
tous les soldats se rendent en salle d’embarquement au cas où se ne serait pas eux, alerte 
maximum. 
Tous les soldats étaient en joues et fixaient nerveusement la porte quand tout à coup Daniel arriva 
puis les trois autres membres de sg1 avant que le vortex ne se coupe. 
Hamond se rendit immédiatement en salle d’embarquement et ordonna aux soldats de baisser leurs 
armes et de laisser place à une équipe médicale. 
Les quatre rescapés n’étaient pas beaux à voir, ils avaient des trous rouges sur le crâne et les bras 
comme si on leur avait branché des tuyaux. 
- général Hammond – Qu’est-ce qui s’est passé, ça fait six semaines qu’on n’a pas eût de vos 
nouvelles. 
Ils ne semblaient pas en état de répondre et furent conduit à l’infirmerie. 
Le lendemain aux débriefing ils expliquèrent à Hamond la tromperie qu’ils ont subit et l’histoire du 
labo. 
- général Hammond – Alors ces aliens vous ont maintenu en sommeil pendant un mois et demi en 
vous plongeant dans une vie virtuelle, et même vos communication avec le SGC étaient fausses… 
- Daniel Jackson - … vie dans laquelle nous leur avons malgré nous divulgué de nombreuses 
informations., alors que c'était nous qui pensions les interoger. - Teal’c – Et nous ne pouvons rien 
faire car ils possèdent un iris qui a mon avis laisse passer les êtres humains mais les paralyse, je 
pense que c’est ce qui nous est arrivé voilà pourquoi nous pensions que notre vie virtuelle était 
réelle, car on n’a pas eût le temps de voir la vrai planète. 
- Samantha Carter – Les aliens auraient pût nous garder toute la vie dans cet état si leur système 
était sans faille. Mais il y en avait une… En nous créant la vie dont nous avions toujours rêvé ils 
voulaient nous mettre en confiance sauf que cette vie utopique ne pouvait être réelle et nous le 
savions dans notre inconscient. 
- Teal’c – Ils ont crée la vie parfaite sauf que la perfection n’existe pas, du moins dans le monde réel. 
… 
Une semaine plus tard sg1 repris du service. Il avait retrouvé une vie normale. 
Mais chacun des quatre membres resterait hanté toute sa vie par une éternelle question : sont-ils 
dans la réalité où alors sont-ils toujours allongés les yeux fermés à jamais dans un laboratoire 
extraterrestre… 
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