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STARGATE SG1 – LYRA’S WORLD Zacharielle 
 
 
     Partie en mission depuis maintenant deux heures, l’équipe SG 1 discutait avidement avec Lyra. Jack ne comprenait pas 
grand-chose à ces histoires de mondes parallèles découpable par un couteau dit « subtil » enfin, toute une histoire banale 
qui passionnait tout le monde -sauf lui. 
 
Daniel : Et tu as fait tout ça ? Toute seule ? 
Lyra : Oui, enfin non, j’avais mon daemon. 
Pan compléta cette affirmation en se pavanant allègrement en forme de paon au milieu de la rue.  
Sam : Et ces mondes, ils se ressemblent beaucoup ? 
Lyra : Ben oui. Y’à quelques différences, notamment au niveau des daemons, mais dans l’ensemble, c’est presque pareil. 
Jack : Teal’c ? 
L’interpellé haussa un sourcil interrogateur. 
Teal’c : O’Neill ?  
Lyra observa l’échange avec curiosité. Ces personnages étaient vraiment étranges. 
Jack allait se lever mais il se ravisa. Lyra en profita pour poser à son tour une question qui la chatouillait drôlement. 
Lyra : Alors, cet Anneau géant que l’Eglise a déterré et enterré hier, c’est par là que vous êtes venus ? 
Daniel : Oui. D’un autre monde, très très loin d’ici. 
Sam : En somme, nous faisons presque comme toi, nous explorons d’autres pla… 
Jack : J’ai faim. 
Lyra : Oh ! je peux vous emmener au salon de Thé si vous voulez. 
Jonas : Ui !! 
SG1 : TA GUEULE ! 
Teal’c (rassurant) : Nous avons toujours très faim. 
Lyra (prise de peur) : Vous ne mangez pas les enfants ? 
Daniel (souriant) : Juste au goûter, mais, ne t’inquiète pas, il y a un remède.  
Jonas (terrifiant) : NOUS OUVRIR D’AUTRES MONDES ! 
Jack : TA GUEULE ! En fait, ils blaguent tous… 
Sam : Ah ? 
La conversation s’arrêta là. Lyra les mena au salon de thé, un peu inquiète.  
 
     Jonas regarda avidement les poissons dans leur minuscule bocal et tenta d’en attraper un à la force des dents. 
Teal’c : C’est comme ça qu’il faut faire. 
Sur ces mots, il engloutit tout entier les poissons, et le bocal aussi.  
Sam (penchée sur ses appareils ) : Théoriquement, vous devriez être mort. 
Jack : Il aime la pratique. 
Daniel : C’est un gamin. 
Jonas : Plus manger ? 
Lyra (qui avait finalement compris) : Si si manger. 
Elle lui donna une barre chocolatée sur laquelle Jonas se jeta avidement. 
Lyra : c’est une sorte de chien en fait ? 
Sg1 se regarda.  
Jack : Euh… 
Sam : On peut dire ça… 
Daniel : comme ça.  
Teal’c : That is true. 
Lyra : But ! you speak english ! why do I try to speak French ?  
Jack : That’s narrator’s language… 
Sam : allez, courage, parlons français.  
Jonas : Areuh ! 
Lyra : c’est un bébé ? 
Daniel : presque.  
 
     Jonas trouva un couteau et tenta d’ouvrir le ciel. 
Lyra : votre ami est bizarre. Ce n’est pas comme ça qu’on peut accéder à d’autres mondes. 
Daniel (goa) : Montrez nous comment car je suis ton Dieu !  
Jack (même voix de goa) : Tu rigoles Danny Boy ? C’est moi le Dieu ! 
Sam (normale) : Ils fondent une société basée sur le polythéisme. Mais des deux Dieu, le plus divin, c’est Jack. 
Daniel : Même pas vrai !  
Et pour prouver ses dires, il se transforma immédiatement en ange. Aussitôt le cœur de Jonas balança. 
Jonas : Papa ! et il courut le couvrir de bisoux baveux.  
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La scène aurait faire rire Lyra si elle n’était pas aussi proche de la réalité.  
Jack : Tu vois, tu fais pas le poids. 
Daniel : Jack ! 
Jack : Daniel ! 
Teal’c : Il est l’heure de rentrer. 
Lyra : Mais l’anneau est enterré ! 
Jack (air conquérant) : On en a connu pire.  
Sam : Ah ? 
 
 
     La conversation s’arrêta là. SG1 alla là où la porte avait été enterrée. Teal’c la déterra avec une apparente facilité, et 
avec un seul doigt.  
Daniel : Où est le DHD ? Où sont nos GDO ? 
Jonas jouait tranquillement avec les deux appareils.  
Sam : attention, tout va exploser ! 
On ne sait toujours pas pourquoi, mais ils se jetèrent tous à terre -sauf Jonas- et aucune explosion de vint troubler son 
calme ludique. 
Sam : J’ai du me tromper… 
Daniel : Bah ! 
Jack : Une fois de plus, une fois de moins… 
Teal’c : Le DHD ne fonctionne plus. Il faut trouver une source d’énergie et tourner la porte manuellement.  
A ce moment pile, un orage éclata. 
Jack : J’ai une impression de déjà vu. 
Lyra : Vous m’emmenez visiter votre monde ? 
Sans plus de mot, Daniel enfourna Lyra dans son sac. Hop, en deux temps trois mouvements, Sam aidée de Teal’c, arriva 
à mettre un truc pour prendre l’énergie. Hop ! deux secondes plus tard, la porte s’ouvrait. Le code fut transmis, pour qu’ils 
ne se cognent pas contre l’iris et ils rentrèrent.  
Jack : Aaah, home sweet Home. 
 
 
Si cette fanfic n’a pas de fin, créez la comme bon vous semble ! 
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