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Regardez-la, si intelligente, si captivante. Ils sont tous pendus à ses lèvres. Pourtant, 

le sujet n’est pas des plus passionnants. Qui irait trouver des singularités microscopiques 
fascinantes en temps ordinaire ? Ses yeux pétillent, tandis qu’elle parle des « multiples 
applications de ces trous de vers. » Je prends des notes, histoire d’avoir l’air intelligent. 
Pendant ce temps, mon regard glisse sur son corps athlétique. La nature peut être 
vraiment vache, parfois, et tout donner à des créatures comme Samantha Carter.  

Plus tard, je la croise dans le couloir. Elle discute avec animation avec Siler à qui elle 
demande des modifications du réseau électrique pour qu’il encaisse sa prochaine 
expérience. Le technicien est aussi pendu à ses lèvres. Oh ! il reste très professionnel, ne 
croyez pas… Il n’empêche, moi, je le vois et ça me hérisse le poil. Je feins de n’avoir rien 
remarqué. Bref hochement de tête alors que nous nous croisons.  

Elle a une descente de reins à se damner. Elle doit en passer des heures au gymnase 
pour un résultat pareil. On pourrait trouver sa silhouette trop fine, plate, même. Ah ! oui, 
mais elle lui allie une souplesse, une aisance, une détermination dans la démarche qui 
me rend malade.  

Elle a un teint parfait, aussi. Sous cet éclairage aux néons qui n’avantage personne, 
elle reste resplendissante. Moi je dois bien faire dix ans de plus. Elle, non. Elle rayonne ! 
Comme si même la lumière était tombée amoureuse d’elle.  

Oui, même elle, car quand je croise mes collègues dans le couloir, quand elle y est, 
aucun doute ne subsiste. Moi je pourrai faire les pires clowneries, je n’obtiendrai jamais 
le même effet. Ils discutent entre eux et elle entre. Et là ! Paf ! Les conversations se 
ralentissent, les regards se tournent, les yeux étincèlent. Mais les têtes se détournent 
aussitôt. Personne n’ose approcher cette déesse en dehors de l’équipe SG-1, de quelques 
scientifiques capables de comprendre ce qu’elle raconte, comme le Dr. Lee. Les autres 
raseraient presque les murs pour la laisser passer. Ça me rend malade ! 

Même chose au mess. Là, ça frôle même le ridicule. Figurez-vous qu’on lui laisse 
systématiquement de la gelée bleue dont elle est si friande. Les gars en gardent toujours 
une part pour elle. Je n’ai pas droit à ce traitement de faveur, moi.  

J’aimerais être Samantha Carter. Ça doit être vraiment génial de vivre sa vie. Savoir 
toutes ces choses, pouvoir faire sauter un soleil, réparer une galaxie et déjeuner ensuite 
avec SG-1.  



J’aimerais être Samantha Carter. Belle, intelligente. De l’esprit, oui, pas comme on 
pourrait le croire. Elle saisit non seulement les complexités de l’univers, mais elle sait 
aussi écouter les gens. Comment voulez-vous que je rivalise avec ça ?  

J’aimerais être Samantha Carter. Avoir son sourire. On se damnerait pour un sourire 
pareil. On signerait tout de suite un pacte avec Sokhar pour le voir tous les jours. Un 
saut par la Porte des Etoiles vers un destin inconnu ? Une rigolade avec un sourire pareil.  

J’aimerais être Samantha Carter. Inspirer le même respect. Quand Jackson l’écoute, 
on sent toute la considération qu’il lui porte. Ils ont dû se manquer, ces deux-là, pendant 
qu’il était mort. Ils sont comme… des frères… Plus que ça ? J’espère que non ! Pas lui 
AUSSI !! 

J’aimerais être Samantha Carter. Avoir son sens de l’humour. Elle rit de tout. Même 
aux blagues jaffas. Il faut pourtant avoir un décodeur, croyez-moi. 

Elle se lève et me regarde. Je fais tout pour ne pas baisser les yeux… 
J’aimerais être Samantha Carter. Seulement voilà. Je ne suis que Jack O’Neill. Et que 

puis-je faire d’autre qu’aimer cette femme ? 
« On y va mon colonel ? » me demande-t-elle avec douceur. Je me lève.  
« Où vous voulez, Carter, où vous voulez. » 
Elle me sourit. 
Finalement, j’ai de la chance.  


