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Stargate, le film
dimanche 25 août 2002, par Loriel

Résumé :
"La Porte des Étoiles" (Stargate) est un artefact
découvert a
proximité de la pyramide de Gizeh ; recouvert
d’étranges
symboles elle reste un mystère pour les
scientifiques jusqu’à ce
qu’ils fassent appel a Daniel Jackson, un talentueux
égyptologue. Daniel découvre ce qu’est en fait la
porte : un
moyen de transport. La porte permet de voyager
entre les mondes.
Une expédition est montée, menée par le Colonel
Jack O’Neill, et
envoyée dans le passage. Les explorateurs se
retrouvent dans un
temple égyptien, en plein milieu d’un désert sur une
planète
inconnue. Daniel se doit de trouver une nouvelle
série de
symboles pour permettre à l’équipe de retourner
sur terre. Le
reste de l’équipe établit un camp dans cette attente.
C’est alors qu’ils rencontrent des humains. Ceux-ci
se
prosternent devant eux les prenant pour des dieux ;
leur langue
est inconnue de Daniel. L’équipe parvient à
communiquer
sommairement avec eux au moyen de signes et de
dessins. Daniel
s’aperçoit que l’écriture a été interdite par le dieux
Râ, le
dieu du Soleil de l’Égypte ancienne. Il apprend alors
en
déchiffrant des écritures murales que les habitants
de l’Égypte

ancienne s’étaient révoltés et avaient enterré la
Porte,
empêchant ainsi Râ de revenir. Et que, pour éviter
une nouvelle
rébellion identique à celle qui eu lieu sur Terre, il a
interdit
toute forme de savoir, comme l’écriture. Il découvre
également
que tout les habitants viennent de la Terre : Râ les a
emmenés
par la Porte avant qu’elle ne soit enterrée. Râ a en
effet besoin d’esclaves pour extraire un matériau
introuvable sur Terre : le Naquada.
Râ revient à ce moment du film sur Abydos : il
dispose d’un
gigantesque vaisseau spatial et atterrit à proximité
du camp de
nos héros. Râ est un extraterrestre et il se fait
passer pour un
dieu depuis plusieurs millénaires.
O’Neill et Jackson ont tôt fait de semer un vent de
révolte dans la communauté, en leur apprenant
toute l’histoire, ce qui leur vaut d’attirer l’attention
de Râ et de ses gardes casqués comme les dieux de
l’Egypte antique...
Il s’ensuit une lutte acharnée où O’Neill,
conformément à ses
ordres, manque de faire sauter la Porte avec une
bombe atomique
qu’il avait emporté afin d’empêcher tout nouveau
passage vers la
Terre. Mais il change d’avis au dernier moment et
envoie la
bombe prête à exploser dans le vaisseau de Râ.
Mais Râ amodifié
cette bombe en la chargeant de Naquada, un
matériaux introuvable
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sur Terre, qui rendla bombe 100 fois plus puissante.
Râ meurt et
le peuple d’Abydos redevient libre.
O’Neill et les survivants de son équipe retournent
sur Terre en laissant Daniel derrière eux ; il a trouvé
une épouse en la personne de Sha’ré.
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