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Mars et Vénus
0. Introduction

	Le colonel Carter pénétra dans la salle de briefing et fut étonnée de n'y trouver personne. Elle avait pourtant bien entendu l'appel demandant à SG1 de s'y réunir alors où étaient les autres ?
	Perplexe, la jeune femme s'assit à sa place habituelle et patienta. Quelques secondes seulement après elle, Teal'c arriva et s'excusa de son retard, il venait de la salle de sport. Tout comme elle, le jaffa n'avait aucune idée du motif de cette réunion imprévue et ils attendirent le reste de l'équipe dans un silence angoissé, se demandant ce qui pouvait nécessiter un briefing surprise un vendredi après-midi.
	Le général Landry apparut enfin.
- Repos colonel, dit-il à l'adresse de Sam qui s'était aussitôt levée.
- Mon général, pourquoi sommes-nous réunis ? Le prochain briefing n'a lieu que lundi, interrogea celle-ci en se rasseyant.
- En effet colonel, c'est pour une mission un peu spéciale que le professeur Jackson m'a demandé de vous appeler. 
- Daniel ?
- Probablement a-t-il fait une découverte lors de l'étude de la pierre ramenée par SG6.
- Non Teal'c, intervint Landry. Il vous expliquera cela lui-même.
- S'il arrive, se permit de dire Sam.
	Ce fut justement ce moment que choisit l'archéologue pour arriver, suivi de Vala qui, comme à l'ordinaire, se plaignait.
- Mais enfin Daniel, j'étais en train de regarder une émission très intéressante. Victor venait enfin de dire à Nicky qu'il l'avait à nouveau trompée et...
- Taisez-vous et asseyez-vous, la coupa Daniel d'un ton sec et excédé.
	La jeune femme soupira mais obéit et il afficha alors un sourire resplendissant en s'adressant au général.
- Vous ne leur avez pas encore dit ?
- Non je vous donne le soin d'annoncer la bonne nouvelle vous-même.
- Vous avez trouvé un moyen de vaincre les Ori ? Lança Sam avec espoir.
- Malheureusement non, mais c'est une nouvelle qui va quand même vous être très agréable.
- On vous écoute docteur Jackson, annonça Teal'c les yeux rivés sur lui.
	L'interpellé sourit encore plus et répondit au bout de quelques secondes d'intense suspens.
- Demain, c'est l'anniversaire de Jack.
	Le jaffa haussa un sourcil, Sam n'eut aucune réaction et Vala protesta, visiblement déçue.
- Mais qu'est ce que ça peut nous faire ? Il n'est pas là de toute façon...
- Justement, ça, ça peut s'arranger, répliqua aussitôt Daniel qui s'était attendu à une telle remarque.
- Vous voulez dire le faire venir ici ? Au SGC ? Demanda alors Sam.
- Non, vous savez comme moi que c'est impossible. Il ne peut pas prendre la responsabilité de quitter Washington.
- Et nous ne pouvons pas non plus quitter le SGC, objecta Teal'c.
- Et bien en fait, ceci n'est pas tout à fait vrai, intervint enfin Landry.
- Mais mon général... commença Carter.	
- Voyons colonel, vous n'avez jamais quitté la base sans une très bonne raison et je trouve celle-ci excellente. Jack est très bon ami et je serai personnellement ravi de lui faire ce genre de surprise mais, comme lui, je dirige cet endroit. Vous, non.
- Et s'il arrivait quelque chose ? Demanda Vala.
- En cas d'extrême urgence, je vous promets de vous rappeler, sourit le général. Mais d'après nos espions et ceux des Tok'ras, les Ori doivent gérer la résistance d'une planète éloignée qui refuse de se soumettre. Nous devrions donc être tranquilles pour ce week-end.
- Je vois que vous avez pensé à tout, commenta Sam en souriant enfin.
- Pas moi, Daniel surtout ! C'est lui qui s'est occupé de me convaincre - bien que ce n'ait pas été difficile - c'est aussi lui qui a fait les réservations à l'hôtel et pris les billets d'avion.
- Si je comprends bien nous n'avons pas le choix ? Réagit Vala.
	Tous les regards convergèrent vers elle avec une lueur de reproche dans chacun d'eux.
- Ba quoi ? J'aime pas trop qu'on trafique derrière mon dos.
- Qui vous dit que vous venez avec nous ? Demanda Daniel, agacé.
- Si vous êtes venue me chercher pour que j'entende ça c'est que je dois être de la partie, non ?
- Au départ oui, vous avez souvent demandé à visiter notre monde et j'ai pensé que c'était une bonne occasion mais si vous ne voulez pas venir...
- Oh mais j'ai jamais dit ça ! Nia automatiquement la jeune femme.
	Daniel leva les yeux au ciel.
- J'ai simplement dit que je n'aimais pas être avertie au dernier moment.
	L'archéologue allait répliquer quand Sam préféra intervenir.
- Si je comprends bien, le général O'Neill n'est pas au courant ?
- Oui et non, expliqua Daniel. Je devais être sûr qu'il serait là alors je lui ai annoncé que je comptais venir lui rendre visite ce week end. Par contre, je n'ai pas dit que je venais accompagné...
	Le colonel Carter sourit devant l'air heureux de Daniel mais émit encore quelques réserves.
- Je ne sais pas si ce genre de surprise est du goût du général, jusqu'à présent il a toujours refusé que l'on lui fête son anniversaire...
- Sam, je n'ai pas loué une salle avec des danseuses nues, je fais juste venir ses amis, s'emporta Daniel déçu de voir si peu d'entrain.
	La jeune femme baissa la tête devant le regard vif de l'archéologue et sourit.
- Vous avez raison Daniel, je pense qu'il sera heureux de nous revoir.
- Et de me rencontrer ! Précisa Vala.
- Quand partons-nous Daniel Jackson ? Intervint judicieusement Teal'c.
- Dans une heure.
- Quoi ?! Mais vous n’auriez pas pu nous prévenir plutôt ?! S'exclama Vala en s'agitant sur son siège.
- Je n'ai eu l'idée que récemment....
	Vala secoua la tête et le général se leva.
- SG1, Vala, je vous souhaite à tous un bon voyage et je vous attends lundi. Et bien sûr, je veux des photos ! 
	Landry disparut dans son bureau et Teal'c suivit de Vala dans le couloir. Sam s'apprêtait à faire de même quand Daniel l'arrêta d'un geste.
- J'espère que vous ne m'en voulez pas, j'ai pensé que ce serait une bonne chose...
- Bien sûr Daniel, pourquoi vous en voudrais-je ?
- Et bien, commença l'archéologue gêné, vos rapports avec Jack ont toujours été "ambigus" et depuis son départ, j'avoue ne pas vraiment savoir où vous en êtes... Tout les deux...
- Nous en sommes à nous appeler assez régulièrement, dit Sam à la grande surprise du jeune homme.
- Vraiment ? Je ne savais pas...
- Le colonel est à Washington Daniel, il a donc le téléphone.
- Oui, je sais, je l'appelle souvent moi aussi mais... il ne m'avait pas dit que vous aussi vous...
- Le général O'Neill ne vous dit pas tout.
- C'est ce que je vois. Il y a autre chose que je devrais savoir ? Demanda-t-il avec espoir.
	La jeune femme sourit et passa devant lui pour aller préparer sa valise.

	En cette fin de mois d'octobre, la météo se montrait assez favorable et le ciel dégagé laissait apercevoir un soleil légèrement voilé mais bel et bien présent. Vala, la main au dessus des yeux, longeait du regard le haut bâtiment face à eux avec admiration.
- Woua, mais il est énorme ce building ! 
- C'est un peu le but d'un building, expliqua Daniel en croisant les bras.
- Oui mais celui-là est encore plus... woua ! 
- Vous savez, le sgc est enterré mais en réalité il est bien plus grand que le Homeworld Security, déclara Sam en souriant.
- C'est vrai ? On se rend pas bien compte quand c'est sous une montagne...
- Si nous entrions ? Proposa Teal'c, son habituel chapeau de cow-boy sur la tête.
	Daniel se plaça immédiatement face au trio, tournant le dos aux larges portes du bâtiment grisâtre.
- Bon, il nous faut un plan.
- Un "plan" ? Répéta Sam, perplexe.
	Pour assiéger un vaisseau goau’ld, pour rencontrer une nouvelle tribu rebelle, il fallait un plan.
	Pour aller voir Jack… non.
- Oui, il faut nous organiser, pour bien faire la surprise. On ne va quand même pas rentrer tous ensemble et dire « coucou c'est nous ! »
- J'aime les surprises ! S'exclama Vala en souriant.
- Que proposez-vous Daniel Jackson ?
- Pourquoi est-ce que ce ne serait pas Sam qui entrerait la première ? 
	L'intéressée écarquilla les yeux mais devant les visages statiques de ses compagnons dut justifier son étonnement.
- Mais le général attend Daniel, pas moi !
- Justement ! Répondit aussitôt l'archéologue. Il sera surpris de vous voir et croira que je l'ai piégé ! 
	Sam fit une légère grimace pour traduire son doute et Teal'c haussa un sourcil.
- Mais ça aura le même effet que si nous entrions tous ensemble en même temps... dit finalement la jeune femme.
	Daniel roula des yeux en soupirant, agacé.
- Mais non, puisque ce sera vous. Ca fera une double surprise.
- Ca me plaît ! Déclara Vala dans l'indifférence générale.
- Et ça ne fera pas pareil si vous entrez vous-même Daniel ? Continua le colonel, déterminée.
- Mais enfin non puisqu'il m'attend ! Commença à s'emporter l'interpellé.
- Mais justement c'est...
- Enfin Sam ! Puisqu'on vous dit que c'est mieux comme ça ! Se fâcha Vala, ennuyée de prendre autant de temps pour un détail.
	Vaincue, la jeune femme baissa la tête devant les regards étonnés de ses amis.
- Ca vous déplaît tant que ça de rentrer la première ? Demanda Daniel posément.
- Non, non ! Réagit aussitôt le colonel. Seulement je pense qu'il faudrait mieux... 
	Elle soupira doucement, comprenant qu'elle ne gagnerait pas et continua.
- ... Enfin c'est pas grave. Vous avez raison. 
	Elle tenta de leur sourire mais ce fut une grimace nerveuse qui s'afficha sur son visage plutôt pâle désormais. Vala lui administra une légère tape dans le dos pour l'encourager et Daniel ouvrit les portes. Teal'c inclina la tête vers Sam et déclara « Tout va bien se passer colonel Carter ». Ils entrèrent et parvinrent facilement à savoir où trouver le général.
	Le malaise de Sam croissait à mesure que l'ascenseur montait au dernier étage. Se mordant la lèvre, elle évitait les regards des trois autres et s'efforçait de reprendre le contrôle de son souffle anarchique. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé retrouver le général après son départ du sgc. Non pas comme ça. 
	Mais comment l'avait-elle donc vu alors ?
	Elle inspira profondément et ferma les yeux mais rien n'y fit. L'appréhension, l'excitation, la hâte et la peur s'affrontaient férocement en elle sans qu'elle ne puisse intervenir et les départager. 
	Non pas comme ça.
	L'ascenseur se stabilisa et les portes s'ouvrirent, Daniel souriant sortir le premier, Sam la dernière. 
- Ca doit être là ! Déclara inutilement l'archéologue en désignant une porte sur laquelle le nom de Jack était inscrit.
	Le sourire de Vala s'élargit et elle alla elle-même frapper, ne tenant plus en place. Ce fut une voix féminine qu'il lui permit d'entrer et Sam fronça un sourcil, déstabilisée.
	La secrétaire du général O'Neill n'était pas toute jeune et le colonel Carter se sentit aussitôt honteuse en comprenant qu'une once de jalousie l'avait assaillie en entendant le timbre de sa voix. Choisissant délibérément de rester à l'écart, elle regardait fixement la porte derrière le bureau, ne doutant pas une seconde de qui se trouvait derrière.
	Jack. Il y avait Jack.
- Que puis-je faire pour vous ? 
- Nous aimerions voir Jack, enfin, le général O'Neill, expliqua Daniel alors que Vala tournait autour de la pièce pour regarder par la fenêtre avec un murmure d'extase en apercevant la vue plongeante sur la ville.
- Pour quel motif ?
- Pour son anniversaire ! Dit Vala le nez toujours collé à la vitre.
	Daniel tourna vers elle un regard noir et revint vers la secrétaire en souriant doucement.
- Oui, nous venons faire une surprise au général. 
	La femme haussa un sourcil au mot « surprise » et commença à classer les dossiers éparpillés devant elle comme si dès à présent, leur présence ne nécessitait plus sa parfaite attention.
- Vous êtes ?
- Au pardon, nous ne nous sommes pas présentés. Voici Va... Valérie Mal Doran, Murray Jones, et je suis le docteur Jackson, annonça Daniel en terminant par désigner Sam derrière eux, et voici le colonel Samantha Carter.
 	La secrétaire leva aussitôt les yeux sur eux et notamment sur Sam qui ne dit toujours rien et ne semblait même pas remarquer ce qui se passait devant elle.
	Il était là.
- Dois-je vous annoncer ? Demanda alors la secrétaire d'un ton soudainement devenu plus amical et en continuant de regarder Sam avec curiosité.
	Samantha Carter. Elle en avait beaucoup entendu parler ces derniers mois. 
- Non ! Surtout pas ! Murmura alors Daniel. Comme nous vous l'avons dit, c'est une surprise.
- Bien.
	La secrétaire leur adressa un rapide sourire et replongea dans ses dossiers, l'archéologue se tourna vers le colonel.
- Sam, c'est à vous ! 
	La jeune femme se redressa et fit quelques pas vers la porte. 
- On vous suit ! Rajouta Vala en lui redonnant une tape dans le dos.
	Sam lui adressa un demi-sourire et frappa à la porte alors que les trois autres se cachaient pour ne pas être vus lorsqu'elle l'ouvrirait.
- Moui ? 
	Ils sourirent en entendant le grognement nonchalant et Sam disparut progressivement derrière la porte.

	Jack était assis dans un confortable fauteuil en cuir, le nez quasiment collé aux feuilles éparpillées devant lui qu'il signait rapidement d'une main visiblement lourde. 
	Sam le regardait fixement, comme si elle n'en croyait pas ses yeux.
	Il était là.
	L'habituel claquement des talons de sa secrétaire ne se faisant pas entendre, le général releva alors la tête.
- Carter ? S'exclama-t-il en écarquillant les yeux.
- Bonjour mon général, parvint à dire Sam en sentant ses mains se crisper sur le rebord de sa veste.
	O'Neill marqua un temps d'arrêt puis demanda.
- Mais vous n'êtes pas censée être... autre part ?
	Elle sourit, reprenant un peu d'assurance.
- Joyeux anniversaire mon général.
- Daniel, vous avez changé... continua Jack ne parvenant pas à croire ce qu'il voyait.
- C'est bien moi mon général.
- C'est ce que je vois... répondit-il perplexe en rajustant la cravate qu'il avait desserrée un peu plus tôt.
	Ils échangèrent un long regard puis le général se leva lentement, contournant son bureau pour rejoindre Sam.
- Je... 
	Mais Jack ne put finir sa phrase car la porte, s'ouvrant violemment derrière eux, laissa entrer Daniel.
- Bon anniversaire vieux grincheux ! S'exclama l'archéologue en s'effaçant pour que les deux autres rentrer à leur tour.
- Petit scarabée... murmura O'Neill éberlué en voyant Teal'c à sa suite.
- O'Neill, salua d'ailleurs celui-ci.
	Le général répondit d'un simple signe de tête alors que Vala se dirigeait rapidement vers lui, la main tendue.
- Vala Mal Doran, déclara-t-elle aussitôt avant de rajouter après avoir longé Jack d'un regard attentif, ravie de vous rencontrer.
	Par automatisme, celui-ci serra la main de la nouvelle venue, les sourcils froncés avant que la lumière ne se fasse dans son esprit.
- Ah c'est vous qui embêtez Daniel ?
- Disons que je lui tiens simplement compagnie... sourit Vala en envoyant un clin d'œil malicieux à l'archéologue derrière eux.

Début du flashback

	Le lieutenant colonel Carter salua le docteur Laumry et pénétra dans son bureau en poussant la porte où son nom venait d'y être récemment installé. Elle sourit d'aise en apercevant la pièce parfaitement rangée qui lui rappelait celui qu'elle avait occupé au SGC. A quelques détails près, elle était parvenue à y mettre les meubles dans la même disposition.
	Nostalgie, probablement.
	Elle s'assit dans le fauteuil en cuir ne regrettant pas le tabouret de son labo et jeta un regard sur le téléphone. Son sourire se figea légèrement et elle passa une main sur son front fatigué. Ce n'était pas son nouveau travail qui était épuisant - elle n'était là que depuis une semaine - mais ses sentiments. Le flux d'émotions qui la traversait régulièrement, sous l'effet d'une pensée, d'un mot, d'une image... 
	Elle n'était plus très sûre d'avoir bien entendu. De l'avoir vu lui sourire en lui disant qu'il partait.
	Et pourquoi, il partait.
	Elle soupira encore, la tentation était forte mais elle la repoussait, depuis une semaine. C'était si peu, et pourtant si long, quand on la vivait dans l'incertitude. Elle ne regrettait pas d'avoir quitté le SGC, comme elle venait de le dire au colonel Mitchell, elle avait de « très bonnes raisons ». Pour Cassie, d'abord...
	Pour lui... Elle n'était plus sûre. 
	Pourquoi ce fut ce soir là qu'elle décrocha le téléphone et parvint à trouver le courage de composer son numéro, elle ne le savait pas. L'incertitude était devenue insupportable... Le silence trop pesant... Le besoin de l'entendre dévorant... Il y avait là aussi, de très bonnes raisons.
- O'Neill.
	Sa respiration se coupa et elle ferma les yeux pour ne pas se sentir partir. Sa main tremblait mais tenait bon. Les larmes de fatigue emplirent son regard et brouilla sa vue fragile. 
- Carter à l'appareil.
	Un murmure balbutié pour dire une phrase blanche et mécanique. Se raccrocher aux habitudes militaires pour ne pas plonger dans les sentiments.
	Le silence en réponse.
- Carter... répéta-t-il à l'autre bout du fil comme s'il n'y croyait pas.
	Elle non plus n'y croyait pas. Se voir là, dans ce bureau, à l'appeler. Lui à l'autre bout du pays. 
Et elle ne sachant pas pourquoi elle l'avait appelé.
- Ca va ? Demanda-t-elle avec toujours ce tremblement dans la voix.
- Très bien et vous ?
- Bien.
	Elle ne pouvait plus les ouvrir. Elle verrait alors la réalité de son bureau et de son départ.
	Il n'était plus là.
- Je peux faire quelque chose pour vous ? Osa-t-il enfin dire.
	Un sourire amer glissa sur son visage livide et elle recommença à respirer. Elle l'avait appelé pour l'entendre, juste pour l'entendre. 
	Et pour se rappeler.
- Tout se passe bien à Washington ? Préféra-t-elle dévier.
- Très bien. Et dans le Nevada ?
- Très bien aussi.
- Bien.
C'était désormais des larmes de rage qui glissaient, incontrôlables. La colère de leur formalisme. De leur incapacité à briser les apparences. Pourraient-ils un jour dépasser tout cela ? Elle avait tellement de choses à lui dire... Mais elle ne disait rien. Priant silencieusement pour qu'à travers son silence, il devine.
	Qu'il la rassure.
- Sam ?
	Son prénom murmuré avec inquiétude la fit trembler plus violemment et elle passa une nouvelle fois sa main sur son front pour tenter de calmer le trop plein d'émotions qui la saisissait. Elle savait qu'il ne raccrocherait pas, qu'il pourrait rester longtemps à attendre, à écouter le silence. La seule pensée qu'elle était là, lui suffisait. Tout comme à elle. Mais si elle ne parlait pas, c'était une nouvelle semaine qui recommencerait.
	Et elle n'était pas assez forte pour vivre dans le sentiment.
- Sam ?  Répéta-t-il plus fortement.
- Excusez-moi je... je pensais à autre chose, parvint-elle à trouver.
- Oh, et à quoi ?
	Elle sourit. Retrouvant un peu du courage qui s'était effrité devant le son de sa voix. Et le poids immense sur ses épaules commença enfin à s'alléger. Il était là. Il lui parlait. L'écoutait.
	Il était toujours là.
- A... A ce que vous m'avez dit.
- Quand ça ? Car je dis beaucoup de choses voyez-vous et...
- Avant votre départ pour Washington, le coupa-t-elle.
	Elle n'entendit plus rien au bout du fil et se mordit la lèvre, se forçant à patienter, attendre qu'il réponde. 		
	Il allait répondre.
- Et... ? Dit-il dans un souffle.
- Je voulais savoir... 
	Elle y était. Dans quelques secondes, elle saurait. Si elle avait rêvé, si elle avait seulement cru... Mais au fond d'elle, elle devait bien savoir. Elle savait. Alors pourquoi cette douleur à perdre son temps et à douter de lui ? C'était l'absence. Seulement l'absence. Pour la première fois, il était parti, et il ne reviendrait pas.
	Au bord de l'aveu, elle hésita. Et si le doute était mieux que la vérité ?
- ... Si vous étiez sincère. 
	Elle fermait si fort ses paupières qu'elle en avait mal. Elle ne respirait plus. Son corps tremblait.  
	Elle n'avait jamais eu aussi peur.
- Bien sûr que j'étais sincère. 
	Elle crut qu'elle ne survivrait pas à la vive inspiration que son instinct lui dicta de prendre. Elle resta là, silencieuse. Elle ne pensait plus.
- Carter ? 
- Merci, murmura-t-elle plus pour elle même et en reprenant des couleurs.
- Vous en doutiez ? Demanda-t-il avec surprise. 
- Non je... J'avais juste... besoin de l'entendre à nouveau.
	Oui elle avait douté. Dès la seconde où il lui avait parlé. Où il avait tenté d'expliquer son départ avec des mots étranges et informels qu'elle n'avait pas été certaine de comprendre.  C'était si rare chez Jack O'Neill.
- Je suis désolé, j'aurai dû vous appeler, s'excusa-t-il aussitôt.
- Non je comprends. Vous avez beaucoup de travail.
- Ba... Le travail vous savez... 
	Il avait dit ça avec un ton badin, inintéressé, qui la mit en colère malgré elle. Elle le revoyait lui dire sérieusement ce qu'il avait conclu, réfléchi et compris. Elle le revoyait dire que c'était la « meilleure solution ». 
	« Solution ». Comme s'ils étaient un "problème" en soi.
- Oui, répondit-elle évasivement, surprise par le tour que venait de prendre ses sentiments.
- Enfin je ne plains pas, j'ai un superbe presse-papier.
	Elle ne put s'empêcher de sourire et il ne vit pas l'énième victoire qu'il venait de remporter.
- Vous en avez de la chance...
- N'est ce pas ? Vous, vous avez vos joujoux, et moi, mon presse-papier. 
- « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes », cita-t-elle par automatisme.
- Exactement.
	Elle prit le temps d'un silence pour savourer ce simple échange.   
- Enfin... Il me manque quand même quelque chose, osa-t-il lancer.
- Ah oui ?
- Ma scientifique préférée... 
	C'était un doux murmure encore hésitant mais elle sourit. C'était encore un sous-entendu, une ébauche d'aveu. Un détour.
	Mais c'était rassurant.
- Il ne fallait pas partir alors.
	Elle se figea sous ses propres mots qu'elle n'avait pas prononcé pour le but qu'ils venaient d'atteindre et pria inutilement pour qu'il n'ait pas entendu.
- Carter, je croyais que vous n'en doutiez pas.
	Elle sentit son reproche contrôlé.
- Non. Je n'en doute pas.
- Mais si vous venez de dire ça c'est qu'inconsciemment vous en doutez quand même.
	Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Elle s'en voulait tellement d'avoir laissé leur discussion prendre un virage si dangereux. Mais elle le connaissait, il trouverait bien une boutade à dire, pour détendre l'atmosphère, et oublier ses propos. C'est ce qu'il avait toujours fait.
- Sam, je ne vais pas m'attaquer moi-même, dit-il brusquement.
- Pardon ?
- La seule personne qui pourrait nous faire du tort, c'est le Président, et il m'aime bien. La preuve, il m'a confié ce poste, persuadé que j'y arriverai... 
- Mais vous y arrivez.
- Je ne sais pas comment...
	Elle sourit.
- Si, c'est probablement dû au fait que je sais qu'il fallait que je le fasse.
	Elle ne remarquait pas son inhabituel sérieux. Le besoin de l'entendre était trop fort, trop oppressant pour remarquer que Jack O'Neill avait changé.
- Il « fallait » ?	
- J'ai dit que je serai toujours là Carter, et je tiens parole, dit-il doucement.
	La colère.
- En partant à des kilomètres ? C'est ça que vous appelez être là ?
- J'essaie simplement de faire ce que je peux. 
- Pour être là ?
- Pour vous protéger. 
	Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier sa rancœur et son malaise.
- Je ne travaille plus au SGC maintenant. Le risque n'est plus présent.
- C'est vous qui avez décidé de venir dans la zone 51.
- Oui, pour Cassie.
- Seulement pour Cassie ?
- Non, pour moi aussi, avoua-t-elle.
	Son silence apaisant lui donna la force de continuer.
- Je ne supportais plus ça... Je voulais changer... Avancer...
- Tout comme moi Carter. 
- Mais je n'avance pas, dit-elle en se surprenant elle-même de cet aveu. 
- Mais si... voulut-il la rassurer.
- Non ! Enfin mon général... ! ... Non ! 
	Elle tentait d'appeler toute sa raison, toute sa volonté, pour qu'il comprenne. 
- Ca va aller Carter.
- Comment vous pouvez dire ça ? Vous ne savez pas ce que je veux dire...
- Bien sûr que si.
	Non. Non il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Il n'avait fait que se taire et ne rien voir jusque là.
	Et à nouveau la fatigue des années la saisit et les larmes s'écrasèrent sur le bureau impeccable. Insupportable.
- Je vous assure Carter, que nous allons avancer. Je vous le promets.
- Comment ? Parvint-elle à articuler.
- Faites-moi confiance.
	Elle ravala sa réplique sarcastique et se tut, cherchant à comprendre comment il allait faire. Doutant de le voir trouver ce qu'elle cherchait depuis longtemps.
- Comment pouvez-vous dire que vous avez fait ça pour nous si l'on ne se voit plus ? 
	Voilà. Le mot tant redouté, tant enfoui durant de nombreuses années venait de faire surface.
	Nous.
- Sam...  
	Il n'avait jamais autant dit son prénom que maintenant. Il n'avait jamais autant regretté l'intimité qu'ils avaient refoulée.
	Et il ne s'était jamais autant haï.
- Vous savez que c'est la meilleure solution. Maintenant que je commande le Homeworld Security, le risque de cour martiale est acceptable. J'aurai volontiers pris ma retraite mais je me vois mal assis dans le canapé devant une énième rediffusion des Simpson à vous attendre.
	Le silence. 
- Sam ? Dit une voix inquiète.
- Vous... Vous n'avez jamais été aussi sérieux, murmura-t-elle.
- Et oui je sais... Tout le monde change...
- Oui...
- Si vous voulez que je redevienne comme avant...
- Non. Non, c'est parfait.
- Oui je sais, je suis parfait.
- Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit...
- Ah, vous êtes sûre ?
- Vous n'avez pas changé tant que ça... 
- Une chose à la fois Carter...	
	Elle sourit. Pas parce qu'elle avait enfin ce qu'elle voulait mais parce que maintenant elle y croyait.
	Ils pouvaient avancer.
- Oui, une chose à la fois, répéta-t-elle.
- Exactement, l'entendit-elle sourire.
- Bon, alors... je vais vous laisser travailler...
- Faire semblant vous voulez dire ? Rit-il légèrement. 
- Votre travail est si terrible que ça ? Demanda-t-elle en tentant de dissimuler sa crainte.
	Il pourrait regretter.
- Vous voulez rire ? Carter, je peux vous virer si je veux !
	Heureusement, il avait dit ça dans un sourire qu'elle devinait ravi et satisfait.
- Et bien faites-le alors ! C'est peut-être ça la solution... 
- Carter, ne me tentez pas, menaça-t-il.
	Elle rit enfin.
- Au revoir mon général.
- Au revoir Carter. Je vous rappellerai.
- D'accord.
	Elle raccrocha en souriant. Détendue.
	Elle attendrait son appel avec impatience et avec un restant d'incertitude.
	Une chose à la fois.

Fin du flash back

	Appuyée contre le rebord du meuble, elle regardait, sans vraiment les voir, Daniel et Jack se chamailler gentiment pendant que Vala déambulait dans le bureau avec curiosité et que Teal'c restait aussi stoïque que d'habitude si ce n'était le léger sourire qui se dessinait sur son visage. 
	Ce n'était pas qu'elle avait peur. C'était bien pire.
	C'était l'inconnu.
	Elle ne savait tout simplement rien. Des mois sans se voir... Des mois de doutes, de regrets, d'interrogation. Entrecoupés de brèves conversations téléphoniques. Brèves, insuffisantes, fébriles et déchirantes. 
	Comment être sûre que rien ne s'était échappé avec le temps ? Qu'ils avaient pris la bonne décision ? 
	Comment savoir s'ils se reconnaîtraient ?
	On ne pouvait pas savoir. Il y avait le temps et puis il y avait les choix. Ceux que l'on avait faits par défaut, ou par instinct. Ceux que l'on s’était dicté, avec la certitude étrange que c'était ce qu'il fallait faire. Et qu'après, tout irait mieux
	Mais avaient-ils fait ce qu'il fallait ?
	Ses yeux glissaient régulièrement sur ses traits détendus et son regard brillant. Elle avait eu tellement peur de l'oublier. Mais non, il était là, devant elle et elle sentait toujours ce fourmillement familier qui la traversait de part en part lorsque Jack O'Neill était avec elle.
	Un sourire se dessina sur son visage. Il était là, c'était tout ce qui comptait. Elle allait repartir, bientôt, mais il était là.
	Aussitôt l'envie sournoise et dévorante de lui parler fit surface au milieu du brouillard de ses sentiments. L'urgence. Elle devait lui parler, se rassurer, encore une fois. Ce n'était pas possible de s'éloigner comme ça, pour le mieux, pour eux.
	Ils avaient eu tort. Comment pourraient-ils se retrouver maintenant ? 
- Sam, on y va ! 
	La voix de Vala lui parvint avec une lenteur douloureuse. Le colonel Carter répondit par un sourire tremblant et se redressa alors que Daniel ouvrait la porte et guidait tout le monde vers la sortie.
- Qui m'aime me suive ! Chantonna celui-ci avec entrain.
	Teal'c haussa un sourcil alors que Vala s'empressait de passer devant lui pour saisir avec énergie le bras de l'archéologue qui commença à grogner.
	Sam esquissa un nouveau sourire et fit un pas avant d'être arrêtée par la haute silhouette de Jack qui venait de se poster devant elle. Lentement, elle leva les yeux vers lui, déconcertée par se geste soudain et inattendu.
	Ils avaient tellement de choses à se dire.
- Carter... 
	Elle attendit la suite mais il n'y eut rien d'autre. Jack l'observait silencieusement, immobile et son regard se fit de plus en plus lourd et pénétrant. La jeune femme se mordit la lèvre et ferma les paupières, incapable de sentir plus longtemps la pression de ses yeux dans les siens.
	Il y avait tellement de cris qui déferlaient en elle, qu'elle ne se sentait pas la force de vivre une seule seconde de plus dans cet inconnu dévorant. Elle pensa esquisser un pas pour suivre les autres mais son corps ne bougea pas. 
	Elle ne pouvait plus vivre.
	Jack s'approcha alors, et elle sentit la chaleur de son corps fondre contre la sienne fuyante. La jeune femme inspira profondément et tomba dans ses bras avec force, se serrant contre son ombre pour ne faire plus qu'un avec lui et oublier. Oublier tout.
	Son souffle sembla murmurer quelque chose dans son cou mais elle n'entendit rien. Elle ne faisait que ressentir. Sa chaleur. Sa présence. Ses mains glissant dans son dos. Son être uni au sien.
	Lui.
- Tu es là...
	Son murmure cette fois-ci parvint jusqu'à elle et les larmes d'émotion trop longtemps retenues tombèrent sur ses joues rosies. Elle sentit ses lèvres en effacer une et déposer un léger baiser sur sa peau humide.	
	Elle sourit.
- Jack ? Sam ? Appela une voix au loin dans l'autre pièce.
	Le colonel Carter retomba doucement sur ses pieds, ses bras glissèrent lentement le long de sa silhouette alors que leurs regards s'évitaient. Trop de sentiments en même temps. Trop forts.
	Les yeux sur sa main, elle sourit à nouveau et s'éloigna de sa chaleur, se concentrant sur les pas qui la conduisaient vers Daniel et les autres. Vers le temps. Elle marchait lentement, le poids de son regard sur son dos la retenant imperceptiblement. Enfin, le bruit de ses pas à lui résonna, étouffés, derrière les siens et ils sortirent de la pièce.
	Ils étaient là.

A suivre

Voilà, une petite introduction qui ne présente pas, je vous le promets, le ton complet de la fic.
Il y aura de l’humour je promets, promets, promets (enfin, je ferai ce que je peux).
C’est mon but premier dans cette fic qui ne sera pas un drame du tout. 
D’ailleurs le titre l’indique  
viveharrypotter@hotmail.com


