Kirk s'était fait avoir, oh oui il s'était fait avoir, il
aurait du faire plus attention au vulcain qui lui servait de
second. Celui-ci par un sournois stratagème l'avait
presque forcé à aller sur cette planète inconnue et qui
pourtant en apparence était très accueillante. C'est vrai
qu'il était fatigué, les derniers mois avaient été
éreintant pour lui comme pour l'équipage.
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USS-SAGA
Après l’attaque en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la
fédération décida de reprendre à zéro le concept des archives.
Le projet initial fut confié à l'avocat Samuel Cogley. En plus
de la reconduction du centre informatique quel que Mémory
Alpha et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en
parallèle, l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer
mais là il manqua de perdre son poste, ce fut le Capitaine Kirk
qui lui sauva la mise en l'appuyant sans réserve. C'est ainsi que
la section livre fut créée, et maintenue jusqu'à aujourd'hui.
Accès au public : Les archives papiers sont stockées sur
différentes planètes du quadrant Alpha, en tant que sauvegarde
ultime la localisation spatiale de ces planètes est un des secrets
les mieux gardé de la fédération et leur accès est interdit au
public, celui-ci doit consulter les archives filmées.
Cependant le directoire des archives édite régulièrement
certains rapports de mission.
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avant de se remettre à bouger. Impatient, Jim ne tarda pas à le
lui donner en bougeant lui même son bassin pour s'empaler sur
l'imposant sexe lui même. Mais ce n'était rien comparer au coup
de rein qui suivit qui le fit crier.
Les coups de butoir s'enchaînèrent, Jim peinait à tenir en
place. En particulier quand Spock s'allongea légèrement sur lui,
pour lui mordre la nuque tandis que des mains parcourait sa
poitrine et son ventre jusqu'à saisir son sexe pour la caresser
d'un rythme un peu trop doux à son goût.
« Spock, laisse moi jouir. »
Spock n'en fit rien. Au contraire, d'une main ferme et
plaqua Jim contre le lit, laissant seulement ses hanche en l'air.
Caressant brièvement ses cheveux, il remonta doucement sur
son dos jusqu'à ses rein puis d'un geste brusque, le força à
écarter davantage les cuisses. Jim n'en pouvait plus, c'était à la
fois gênant, mais tellement excitant. Il sentait le sperme de
Spock couler encore sur ses cuisses alors que le sexe infernal le
prenait sans relâche.
Deux mains brûlante sur ses hanches le firent frissonner,
progressivement le rythme des va et viens accéléra, devenant
véloce. La rencontre de leur deux corps en un claquement
indécent provoquait davantage leur plaisir. Ils jouirent
ensemble, Jim se mordant la main pour ne pas hurler trop fort.
Ils s'allongèrent haletant pour reprendre leur souffle. Un
seul regard leur suffit pour comprendre que ce n'était pas
encore finit.
Lorsque le lendemains matin au aurore, Spock quitta la
chambre, Jim le retint une demi seconde pour lui donner un
nouveau rendez-vous. Après tout tant qu'ils n'étaient pas
découvert, ils pouvaient bien continuer.
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Kirk s'était fait avoir, oh oui il s'était fait avoir, il aurait
du faire plus attention au vulcain qui lui servait de second. Celuici par un sournois stratagème l'avait presque forcé à aller sur
cette planète inconnue et qui pourtant en apparence était très
accueillante. C'est vrai qu'il était fatigué, les derniers mois
avaient été éreintant pour lui comme pour l'équipage. Et la
planète offrait un sympathique lieu de détente, paisible, calme,
verdoyant, ensoleillé, bref tout ce qu'il fallait pour retaper un
homme qui avait besoin de décompresser. Mais il n'avait guère le
cœur d'y aller, il avait juste envie de dormir un peu, de terminer
son travail et peut être de lire un vieux livre ou de se promener
dans le vaisseau.
Lui qui en tant normal aurait rêver poser le pied sur cette
planète et d'en profiter, là il n'avait juste envie de rien. «
dépression et fatigue extrême » lui avait fait remarquer Spock,
soit, il l'avait dit lui même, il lui faudrait, à cet homme épuisé,
prendre du repos qu'il le veuille ou non. Il avait creusé sa propre
tombe et son premier officier avait sembler amusé de son
propre coup.
Dans un sens il était content que son second prenne soin de
lui, fasse des efforts pour qu'il aille mieux et que son état
s'améliore, mais il aurait préférer que se soit à un autre
moment. Il n'avait pas la moindre idée de se qu'il allait bien
pouvoir faire de son temps sur la planète et cela le minait déjà
en avance.
De son coté le vulcain, à force d'observer son capitaine,
qui le fascinait depuis longtemps déjà, avait très vite remarquer
la dégradation de son état. Il avait tenter d'y remédier. Kirk
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« Pas maintenant.
S'il te plaît.
Je ne peux pas me retirer maintenant, laisse moi finir. »
Grogna Spock dans un coup de rein violent qui fit taire le blond
dans un cri.
Kirk continuait à se faire harponner par son second,
essayant de ne pas s'évanouir sous le plaisir. Il avait encore
envie de jouir, il se sentait proche, mais il était incapable de se
caresser lui même. Il sentit finalement un liquide chaud couler
en lui. Ça le fit trembler, c'était excitant de sentir la semence
d'un autre homme en lui. Non pas d'un autre homme, de Spock.
Ce dernier se retira doucement et Jim fut incapable de retenir
le sperme en lui, le liquide blanc s'écoula entre ses fesses, le
rendant encore plus humide qu'avant. D'un bras il cacha ses
yeux de honte.
« Oh mon dieu. »
Spock se glissa contre lui et attrapa ses bras pour les
mettre autour de son cou. Il croisa le regard de Jim et lui fit
comprendre que tout allait bien et que ce n'était rien. Ses mains
glissèrent dans son dos.
« Accroche toi à moi Jim. »
le blond s'exécutât et se fit soulever par le vulcain avant
d'être allonger sur lit. Spock se blottit contre lui, le laissant
reprendre son souffle. Jim se tourna vers lui et entremêla leur
jambes, avant de rapprocher leur bassin. Il embrassa son amant,
tout en se frottant contre lui. Ils n'avaient pas encore terminer
loin de là. Ils se caressèrent, apprivoisèrent leur corps, jusqu'à
ce que l'excitation devienne trop intense. Spock se redressa
vivement, attrapa son capitaine et le mis à quatre pattes avant
de le pénétrer en vitesse.
Kirk fut surprit d'une telle rapidité, il ne s'y attendait pas
et c'était toujours étonnant. Malgré la rapidité avec laquelle il
avait reprit possession de son corps, Spock attendait son signal

Kirk avait les pieds dans l'herbe, il faisait bon et l'air
était frai de senteur printanière, mais il ne pouvait s'empêcher
de regretter son vaisseau, en particulier quand cette planète se
révéla un peu moins amical qu'il ne l'aurait cru avec lui et son
équipage. Ne devait-il pas se reposer ? Et bien c'était raté.
Enquête, combat, peur, péripétie, il se serait bien passer de ça,
il aimait l'aventure, mais aurait préférer occuper son esprit
avec autre chose, autre chose oui, mais il ne savait toujours pas
quoi.
Finalement toute cette affaire se termina bien, en
particulier quand le dirigeant de la planète qui-pouvait-toutcréer les invitaient à venir « jouer ». Alors il ordonna à ce qu'on
débarque les premiers permissionnaire. Spock qui avait été
débarquer sur la planète un peu plus tôt s'avança pour prévenir
qu'il remontait sur l'Enterprise.
- « Non monsieur Spock, rester ici, ça vous fera du bien et
vous décoincera peut être un peu, moi en revanche je vais
remonter. » Répondit le Capitaine. Spock lui avait jouer un
mauvais tour, lui aussi allait le forcer à s'« amuser » et se
reposer.
- « Jim, or de question que tu remonte. » Intervint Mccoy.
« Ordre du médecin tu dois encore te reposer.
- Si c'est un ordre capitaine, profitez encore un moment
de la planète. » Fit le dirigeant. Kirk soupira doucement.
- « Soit.
- Capitaine, je souhaite vraiment remonter sur

pouvait être si puéril parfois et il était dur avec lui même ne
s'accordant que peu de chose au final. Au moins grâce à lui, peut
être que Jim prendrait-il un peu plus soin de lui, même pour
quelques heures.
\KS/JackB\KS/

contre le mur, saisit ses hanches frémissante et commença à le
pilonner rapidement, par des coup sec et puissant. Il blottit sa
tête contre le cou de son capitaine alors que celui-ci griffait son
dos en gémissant comme un damné, son corps s'ouvrant à lui.
Il décida de changer d'endroit, le bureau semblait un bon
compromit. Il se retourna et allongea son capitaine dessus après
avoir dégager PADD et autres affaires entreposer dessus. Le
blond frémissa sous la froideur de la surface sur laquelle il fut
allonger. Il sentit ses jambes se faire attraper au niveau des
genoux et écarter en avant et sur les cotés. Qu'est-ce que ça
pouvait être gênant, mais voir Spock le surplomber, s'enfoncer
doucement dans ses chairs, c'était divin.
Le vulcain préférait cette position, certes il ne sentait
plus autant le corps de son amant contre lui. Mais il adorait le
dominer, il adorait voir ce corps bronzé se laisser prendre, se
laisser faire, se sexe tremblant qui ne demandais qu'à jouir une
seconde fois, ce visage qui le suppliait de continuer.
« Embrasse moi. » Murmura Kirk.
Alors il se pencha vers lui, ramenant en même temps et
avec force les genoux de son amant vers ses épaules. L'angle de
pénétration changea et il donna un coup de rein vif qui fit gémir
son blond. Il saisit ses lèvres tout en continuant à le pénétrer, à
le faire siens, à voler son être. Puis il se redressa, calant les
jambes de Jim contre ses épaules, il continua à le prendre. Son
sexe s'enfonçant de plus en plus vite en Jim. Jim qui ne savait
plus ou donner de la tête, il cherchait avec sa main quelque
chose à serrer pour éviter de craquer.
« Ra.. Ralentit, jt'en pris. » Murmura t-il.
Spock n'en fit rien, au contraire il accéléra, davantage, son
souffle devenant plus fort, plus erratique alors qu'il prenait plus
de plaisir qu'il n'en avait jamais pris de toute sa vie.
« Attend, arrête toi.. Retire toi.. Sur le lit. » Essaya de
parler le blond

l'Enterprise.
- Non Monsieur Spock, vraiment j'insiste restez ici
quelques heures, le soleil fait du bien à tout homme, même et
surtout à vous j'en suis persuadé. Et puis quand vous me dite
que vous n'avez pas besoin de repos, je n'en croit pas un mot. »
L'affaire fut close, Kirk et Spock était tout les deux
presque forcé à rester sur cette planète. Kirk ne savait pas trop
quoi faire, mais il trouverait bien une occupation, déjà peut être
s'allonger sous un arbre ou bien faire une petite promenade.
Mais de son coté Spock était plus tendu. Cette planète pouvait
réaliser les pensées, dans un certain sens, les désirs, les mettre
en forme pour vous permettre d'en profiter si vous laissiez
votre esprit s'égarer un peu. Spock n'était pas du genre à avoir
un désir ou une envie quelconque qui aurait put être satisfaite
ici, il n'était non plus du genre à rêvasser et contrôlait son flux
de pensées, néanmoins il y avait une chose qu'il ne pouvait pas
contrôler. C'était ses pensées envers Jim.
Pensées qu'il n'avait aucune envie de mettre en forme et
encore moins avec plus d'une centaine d'officier sur la planète.
Parce qu'il savait que ses pensées étaient mal venue, incorrecte,
irrespectueuse, si son capitaine voyait ça, il ne le regarderait
plus de la même façon et ne comprendrait pas. Car oui Spock
désirait Kirk, comment le désirait-il ? Il n'était pas sur, mais
une chose est sur, il le trouvait assez fascinant pour que bien un
quart de ses pensées quotidienne lui soit destiné ce qui était
énorme.
Voilà pourquoi il voulait rentrer sur l'Enterprise, il ne
voulait pas s'exposer ni se fatiguer à maîtriser ses pensées
pendant plusieurs heures. Pourtant pour l'instant c'est ce qu'il
s'efforça de faire, les formule et les équations mathématique
était alors d'une grande aide. Mais il avait le pressentiment que
ça ne suffirait pas à retenir autre chose, il avait comprit depuis
déjà longtemps que penser autant à son capitaine était anormal
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de coup de rein. Il allait poser la question pour savoir comment
c'était possible, quand il sentit quelque chose bouger.
« ça, ça bouge en moi. » siffla t-il avec un peu de panique
dans la voix.
« C'est normal, je suis encore plus excité qu'avant, mon
sexe change de forme. Si je t'avais pénétrer maintenant tu
aurait eu mal. Et si tu n'as pas eu mal avant, c'était à cause d'un
anesthésiant naturel, qui va bientôt se dissiper.
Rien que ça ? » Rigola Jim.
Il n'en revenait pas et ne s'y attendait absolument pas.
Son fourreau brûlant se pressait contre ce sexe qui gonflait
davantage en lui, prenant des reliefs, rien que ça, ça l'excita
davantage. Il trembla, il était légèrement effrayé, mais
tellement excité en même temps. Il embrassa Spock,
s'accrochant à son cou tandis qu'on le portait toujours. Un
premier coup de rein partit.
« Oh, Oh mon dieu. » Hurla Jim.
Au premier coup de rein il cru qu'il allait jouir, jamais il
n'avait sentit autant de plaisir si rapidement. Un second coup de
rein le fit gémir de nouveau. Bon sang il n'avait jamais rien connu
de si bon, de si excitant. Un troisième coup de rein le fit
frissonner. Il sentait ses jambes molles, mais il s'en foutait,
plus rien n'avait d'importance que le plaisir qu'il ressentait. Un
quatrième mouvement de bassin dans ses chairs étroites alla
jusqu'à son sexe, il cru qu'il allait jouir. C'est ce qu'il fit la
cinquième fois que Spock le prit, le pénétra jusqu'à la garde, il
hurla, des larmes menaçant de glissé le long de ses joues tant
c'était intense. Tout son corps était contracter et il sentait que
Spock avait du mal à se retenir lui aussi, ses mains tremblaient
de plaisir alors que son sexe était intensément épousé par les
chairs de son capitaine.
Il en voulait encore, il adorait voir le blond prendre du
plaisir l'entendre gémir. Brusquement il le plaqua davantage

Le capitaine, c'était finalement allonger dans l'herbe et
regardait le ciel, Mccoy était venue le voir étonné que rien ne
soit « créer » pour Jim, n'avait-il donc aucune pensée ? Du
moins aucune pensée assez forte pour être mise en forme,
n'avait-il aucun désir ? Apparemment c'était le cas, rien n'était

et devait probablement être le signe d'élément enfouit plus
profond en lui qu'il ne voulait pas vraiment voir et qui pourtant
sur cette planète seraient détecter et probablement réalisés.
- « Bon alors Jim tu as prévu de faire quoi ? » Demanda
Bones.
- « Aucune idées pour le moment, peut être me poser dans
l'herbe.
- Et vous Spock ?
- Je pense.. Aller me balader. »
Mêlant le geste à la parole, il choisit une direction qui lui
semblait convenable et en particulier un peu délaisser des
premiers permissionnaire et se mit en route, il était hors de
question qu'il reste dans le coin, il voulait trouver un coin
tranquille où il pourrait passer le temps en paix. Après un bon
moment il se retrouva justement dans un endroit dénué d'autre
présence humanoïde, isolé et même le terrain avait changer
rendant difficile l'accès à l'endroit où il était lui. Il se posa
contre un rocher et profita du soleil. Il se demandait à quoi il
pouvait bien pensé pendant ce temps qu'il allait perdre, il
pourrait réfléchir à l'organisation du vaisseau et à ce genre de
chose, mais il n'allait quand même pas passer sa journée à revoir
ses équations mathématique quand même. Il aperçut un peu plus
loin un champs d'orge et remarqua avec un certain amusement
que la couleur des brins était quasiment identique à la chevelure
de son capitaine.
\KS/JackB\KS/

fixé les yeux de beaucoup de personne, mais avec Spock il y
avait autre chose, il y avait un partage, une compréhension, un ..
Amour qu'ils n'avaient jamais eu avec quelqu'un d'autre.
Il y avait quelque chose dans les yeux bleu de son
capitaine, quelque chose qui lui disait qu'il serait à lui,
maintenant, comme pour l'éternité. C'était trop pour lui. D'une
main il défit son pantalon avant d'arracher, de déchirer celui de
Kirk.
« WOOAH Spock, doucement. »
De la douceur ? Non il était trop presser désormais.
Rapidement il lui arracha tout ce qu'il pouvait, il s'en fichait de
savoir ou non si c'était le second uniforme que son capitaine
voyait détruit de la journée. Kirk se retrouva rapidement nu et
souffla d'excitation et d'anticipation. De ses mains il essaya
tout de même de retirer l'uniforme bleu à son second, celui-ci
l'aida dans sa tache. Leur lèvres s'embrassèrent de nouveau,
leur langues se caressèrent avec volupté. Plus rien sur le
vaisseau n'existait, seul eux et leur folie.
Jim sentit quelque chose presser son anneaux de chair
frémissant, il voulu protester, c'était trop tôt. Mais rapidement
il sentit qu'on le pénétrait, un sexe dur et chaud, humide et
doux. Il serra les dents et essaya de se détendre à cette
intrusion. Bizarre il ne sentit pas grand chose, Spock devait y
aller doucement, il ouvrit les yeux et le regarda.
« C'est bon essaie de rentrer un peu plus.
Je suis déjà en toi Jim.
Qu.. Quoi ? »
C'était impossible, il avait sentit le sexe imposant de son
amant, il ne pouvait pas l'avoir pénétrer si vite sans qu'il ne
hurle de douleur. Néanmoins sous les yeux insistant de son
second, il baissa les yeux, leur corps se séparèrent légèrement
pour le laisser voir. Et en effet, Spock était en lui, jusqu'à la
garde, il fixa de nouveau son amant qui ne donnait toujours pas

assez fort dans son esprit pour susciter quelque chose de
concret, il était juste las et avait, tant qu'à devoir se reposer,
juste envie de flâner. Au bout d'un moment il eut envie de faire
quelque chose, mais quoi, là était la question. Il se leva, puis se
souvint que son second était dans le coin, l'envie de savoir ce
que les pensées de Spock pourrait bien créer le prit et très vite
il se mit en route sur les traces du sang vert, assurément ça
serait intéressant et pourrait même lui permettre de mieux le
connaître. En bref que des choses bénéfique.
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- « Alors monsieur Spock, on flâne ? »
Le vulcain sursauta légèrement, il s'attendait à être tout
seul, mais apparemment quelqu'un l'avait débusqué, il tourna la
tête sur le coté pour voir qui venait le déranger. Ce n'était
personne d'autre que Jim, il allait répondre quand il réagit à un
détail.
Le Kirk devant lui avait son uniforme vert qu'il avait
toujours trouvé un peu trop moulant et un peu trop « sexy » à
son goût, or son capitaine était descendu avec son uniforme
jaune. Quelque chose clochait. Il attrapa en vitesse son
tricordeur puis comprit que l'individu devant lui n'était que le
fruit de ses pensées qui avaient été mise en forme. Il tourna la
tête sur le coté, il aurait préférer éviter ça, heureusement que
personne ne pouvait le voir.
- « Je souhaite être tranquille, partez.
- Vous êtes sur ?
- Vous n'êtes pas réel, vous avez été créer à partir de mes
pensées.
- Et alors ? Je peux être se que vous voulez, pourquoi ne
pas en profiter ? »
Spock fut choquer quand il sentit une main glissé sur sa

cuisse et descendre vers son intimité. Il fut presque horrifier
de ça, les choses créer réagissait en fonction des envies de
ceux qui les avait pensées. Nié l'évidence, nié qu'il avait envie
d'être caresser par son capitaine ou même de plus était inutile,
la preuve était devant ses yeux, c'est lui qui avait créer cette
image de son capitaine.
D'un coup rapide il dégagea la main aventureuse et se leva
en vitesse pour fuir, mais Kirk le rattrapa rapidement, s'ensuivit
d'une espèce de bataille entre les deux, un voulait fuir, l'autre
voulait capturer. Finalement c'est après une petite vingtaine de
minute d'un combat ridicule que le vulcain se retrouva bloqué
entre une parois rocheuse et le fameux Kirk.
Celui-ci était proche de lui, trop proche, il pouvait sentir
son odeur, sentir son souffle, il se sentait pris au piège et
pourtant il y avait quelque chose chez lui qui avait envie de
céder. Après tout jamais le capitaine de se serait à lui, il n'y
avait strictement aucune chance qu'une telle chose arrive alors
peut être que céder à ce faux Kirk qui lui faisait des avances ne
serait pas plus mal. Devait-il succomber ? Il n'en savait rien.
- « Laisse toi faire. »
Murmura le pantin tout en posant ses lèvres sur son cou, il
gémit, c'était si bon. Qu'il soit vulcain ou non il restait un être
vivant et tout les êtres vivant apprécient d'être touché, c'est
une réaction physique normal. Lui il adorait ça, c'était presque
nouveau pour lui. Une jambe vint se placer entre ses cuisses afin
de presser son intimité avec douceur, il tressaillit. Deux pouces
vinrent glisser sur la peau de son bas ventre et son corps réagit
un peu trop bien. Non il ne devait pas, ce n'était pas Kirk, ce
n'était qu'un jouet aussi agréable soit-il. Il le repoussa vivement
et s'enfuit à nouveau.
\KS/JackB\KS/
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n'entendait rien. Il était juste là, à attendre la petite goutte qui
ferait déborder son désir et l'embraserait.
Cette petite étincelle fut la main de Kirk sur son poignet.
Au bon sang, comment avait-il put croire un seul instant se
priver de ça ? Un geste sec il libéra son poignet et attrapa celui
de son capitaine avant de l'envoyer contre un mur. Kirk poussa
un petit cri quand son dos heurta le dit mur, mais il oublia bien
vite quand il vit arriver sur lui un vulcain fait de braises. Son
second saisit ses lèvres de façon avide et se pressa contre lui.
Bon sang des braises ? Ce n'était même pas encore assez
pour décrire la chaleur qui se dégageait de ce corps. Il avait
penser diriger la danse, mais finalement il se sentait tout à fait
capable de se couler dans les bras puissant de son vulcain, se
laisser faire. Oh oui, il allait laisser cet être le réduire en
cendre, c'est ce qu'il comprit quand il se sentit porter avant que
son bassin rencontre celui excité de son amant. Plaquer contre
un mur, des mains sur ses fesses, ses jambes s'enroulant autour
des hanches musculeuse de son second. On avait jamais été si
fougueux avec lui, mais il adorait ça.
Leur baisé se fit fiévreux, peu importe s'ils avaient du mal
à respirer, si leur corps s'électrisaient à force de frottement.
Si leur sexe leur faisait mal à rester dans leur pantalon. Ils
voulaient se goûter, se dévorer, ne faire plus qu'un. Kirk gémit.
C'était si bon, c'était si chaud. Un mois de repos ne serais pas
capable de lui remonter le moral et l'énergie à fond comme
c'était à présent le cas.
Les coups de rein que lançait Spock, le provoquait, il avait
envie, oh oui il avait envie que Spock le pénètre, il n'attendait
plus que ça maintenant. Les doigts du vulcain, rencontrèrent les
siens, les caressèrent doucement et progressivement il sentait
son esprit être envahie. Envahie par un feu ardent qu'il
accueillit à bras ouvert. Il ouvrit les yeux et fixa les iris brune
de son second. Il y avait quelque chose d'intime à cela, il avait
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Ils étaient deux hommes aussi. Dans un sens ça ne le
dérangeait pas tellement, mais dans un autre quelque chose
clochait. Deux personnes du même sexe ne peuvent pas se
reproduire alors avoir des relation sexuel avec quelqu'un du
même sexe, ça allait contre la logique naturel des choses.
Et puis si ça se passait mal ? Si jamais ils n'arrivaient pas
à s'arrêter après une fois ? Si cela affectait leur travail sur la
passerelle ? Il n'y avait pas assez de données pour répondre à
ces questions pourtant fallait-il quand même prendre le risque
et s'en occuper plus tard ?
Il criait à ses jambes de faire demi-tour, de partir et de
retourner à une autre activité. Il avait embrasser Kirk, ça
devrait lui suffire pour le restant de ces jours ? Ça aurait du
enrayer ses envies et pourtant il avait l'impression qu'elles
s'étaient aiguisé. Bon sang, il devait partir, ce n'était pas
logique d'être là devant cette porte. Cet après-midi avait été un
moment d'oublie et de naïveté. Mais ça devrait être finit
maintenant.
Son doigt se dirigea jusqu'à la sonnette. Ça y est, il l'avait
fait. Il avait ruiner son avenir tout entier. Pour le prochain
siècle à venir de sa longue vie il aurait ça à porter sur la
conscience, plus personne ne lui ferait confiance, les siens le
rejetteraient parce qu'il n'y avait aucune logique dans ses
présents actes. Il allait ruiner sa vie pour juste quelques heures
dans les bras de son capitaine. Pour un peu de cette chaleur, de
cette douceur. Était-ce le coté « interdit » qui l'excitait alors
qu'il voyait la porte s'ouvrir doucement ? Était-ce parce qu'il
allait se brûler les ailes de la plus intense façon qui soit ? Peutêtre,
Il pénétra dans la pièce, son capitaine était là, un gentil
sourire sur les lèvres, l'air heureux qu'il est choisit cette voie
plutôt que l'autre. Il décolla ses fesses de son bureau et
s'approcha de lui, quelque parole sortait de sa bouche, mais il

Kirk papillonnait des yeux, est-ce que ce qu'il était en
train de voir était réel ? Il avait chercher Spock et le chemin
avait tout fait pour le guider jusqu'à cet endroit, il devait être à
400 mètres de lui à vol d'oiseau, il le surplombait en étant sur
une petite colline et ce qu'il avait devant les yeux le laissait
perplexe. Une version de lui semblait-il était en train d'essayer
de séduire son second et celui-ci essayait comme il pouvait de
s'échapper, mais il était clair qu'il n'en avait pas vraiment envie.
Il lui avait suffit d'une dizaine de seconde pour s'en rendre
compte quand le sang vert s'était retrouver piégé, on avait pas
se genre de réaction quand on en avait pas envie.
Spock avait pensé à lui et voilà qu'il essayait de se battre
contre ce qu'il avait lui même créer par envie. Envie, son
premier officier avait envie de lui. Il n'aurait jamais put croire
ça possible et il ne savait pas s'il devait se sentir gêner ou non
face à ça. Son second avait le droit d'aimer ou de désirer qui il
voulait et il n'avait jamais eu de comportement suspect à son
égard, ce qu'il voyait là, il n'aurait jamais du le voir. Il aurait du
partir sur le champs et oublier cet incident, mais une espèce de
curiosité malsaine le retenait, il voulait voir, il voulait savoir ce
qui allait se passer ensuite.
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\KS/JackB\KS/
Spock se mit à courir, il sentait son corps réagir, il ne
voulait pas de ça, il voulait que ça s'arrête. Et pourtant s'il se
relâchait il était presque sur qu'il succomberait. Mais il
commençait à en avoir marre de courir, il fallait qu'il règle cette
affaire. Le faux Kirk le rattrapa encore et se colla vivement à
lui, pressant leur deux corps. Une décharge électrique lui
parcourra l'échine et le fit se cambrer. Mais il tenta tant bien
que mal de penser à autre chose et commença à déblatérer qu'il
voulait le véritable Kirk et personne d'autre. Contre toute

attente sa stratégie fonctionna et le faux Kirk se détacha de
lui. Il se dégagea rapidement et fit quelques mètres dos tourner
pour souffler, lorsqu'il se retourna le faux Kirk avait disparut.
Forcement il avait pensée au vrai Capitaine et rien ne
pouvait remplacer un original pas même une copie parfaite. Il
était soulagé, c'était terminé, enfin c'est ce qu'il croyait.
\KS/JackB\KS/
Jim avait observer attentivement, semble t-il le vulcain
avait réussit à faire partir sa copie, il se leva, après tout ce
n'était pas bien d'épiée quelqu'un, il allait repartir trouver une
autre occupation quand quelque chose le fit glissé et il tomba en
arrière, mais du mauvais coté, du coté de Spock. Il s'écroula sur
le sol et glissa littéralement les 400 mètres qui le séparait de
son premier officier. Niveau discrétion on avait déjà fait mieux.
Le vulcain sursauta et se retourna pour voir ce qui se passait, il
se rendit compte que c'était son capitaine, quand celui-ci se
releva, secoua ses vêtements plein de poussière et le rejoignit
rapidement.
Sans parler pendant un court moment, ils se fixèrent dans
les yeux alors qu'une véritable stratégie naissait dans leur tête.
Spock se demandait depuis quand Kirk était là, s'il l'avait vu
avec sa copie ou non. Si oui il devrait s'excuser ou dire qu'il
allait donner sa démission, mais si ce n'était pas le cas et qu'il
disait ça alors ça mettrait la puce à l'oreille de son capitaine qui
lui demanderais alors de quoi il retournerait. Il essaya de
décrypter son visage mais il n'y arrivait simplement pas, il
n'avait jamais été doué pour faire une telle chose. Kirk de son
coté essayait de savoir si Spock savait qu'il l'avait observer ou
non, si il jugeait que oui, son premier officier déposerait
probablement sa démission, il devrait réagir vite pour le
rassurer et lui dire.. lui dire quoi d'ailleurs ? Il aviserait, il
Une partie de campagne - 12

un peu.
- « Capitaine, il commence à se faire tard, les équipes de
permissionnaire ne vont pas tarder à remonter, vous voulez
remonter aussi ?
- Hum oui, je remonte. » Il était inutile de rester ici, ils ne
pourraient pas reprendre leur moment de folie après cette
coupure.
- « Très bien. »
Kirk coupa le communicateur et se releva, aidant ensuite
son premier officier à faire de même.
- « Préparez vous à la téléportation
- Bien capitaine.
- Spock, je vous propose une chose, soit on oublie tout de
ce qui vient de se passer. » Il le regarda vivement les yeux un
peu écarquillé. « Ou ont continue ce soir à 22h dans mes
quartiers. » Continua t-il tout en tournant la tête vers le sol.
Spock se sentit rougir, il savait déjà ce qu'il allait faire.
\KS/JackB\KS/
À 22h,
Spock était devant la porte de son capitaine. Qu'est-ce
qu'il faisait là ? Ce n'était pas convenable d'être devant cette
porte, maintenant, à cette heure-ci, quand le Capitaine lui avait
dit plus tôt de venir continuer leur activité.
Il repassait en boucle le nombre de règlement qu'ils
enfreindraient si jamais il sonnait à cette porte. La
fraternisation était proscrite, en particulier pour un capitaine
ou un officier supérieur. Alors entre les deux plus haut gradés
du vaisseau c'était clairement interdit. Si ça venait à ce savoir,
Kirk pourrait aller en prison et lui et bien lui serait
probablement viré. Kirk devait savoir ça, et pourtant il lui avait
quand même proposer de venir.
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force de le faire.
Il se sentit basculer en arrière tout doucement, Kirk
l'allongeait sur l'herbe avec prudence, une main dans le milieux
du dos pour contrôler la descente et ne pas briser le baisé.
Spock sentit l'herbe fraîche sous lui, c'était confortable. Les
baisé se brisa et les deux hommes se regardèrent. Ils savaient
qu'ils ne devaient pas faire ça tout les deux, ils savaient qu'il ne
fallait pas qu'ils cèdent à leur envie ou pulsion, même si leur
yeux ne faisait que s'appeler. Le vulcain se redressa sur ses
coude et s'apprêta à se retirer quand le blond le coupa dans sa
démarche par un rire.
- « Vous savez quoi ? J'ai enfin trouvé ce que je voulais.
Monsieur Spock, voulez vous être mes vacances ? »
Spock n'eut pas besoin de répondre, son regard le fit pour
lui et surtout ils eurent la même idée de s'embrasser en même
temps. Tranquillement Jim vint se placer entre ses cuisses, les
écartant légèrement alors qu'ils consumaient leur folie en un
baisé un peu plus fiévreux et impatient. Le vulcain plia les
genoux, il n'était pas très à l'aise, mais rien que l'idée
d'embrasser son capitaine l'excitait. Il sentit deux mains
glisser sur ses cotes avant de se faufiler sous son uniforme
jusqu'à venir caresser sa peau, il frissonna, mais c'est quand les
deux paumes vinrent dans le bas de son dos qu'il réagit plus
vivement. Envoyant son bassin à la rencontre de celui de son
capitaine d'un seul coup alors qu'un gémissement s'échappait de
ses lèvres.
Kirk cru mourir en entendant ça. Il ne regrettait
absolument pas son choix, Spock se coulait sous ses mains sans
la moindre difficulté. Mais quelque chose vint entacher se
moment de plaisir, le communicateur. Le blond brisa le baisé et
souffla alors qu'il attrapait son communicateur.
- « Kirk. » Dit-il avant de se décoller un peu de son premier
officier et de se mettre à genoux, Spock lui aussi se redressa

verrait bien, son second n'allait pas partir pour une raison aussi
futile et aussi mineur. Peut être ne réagissait-il pas comme un
capitaine normal l'aurait fait, tant pis. En revanche si Spock
jugeait qu'il n'avait rien vu alors il devrait faire profils bas et il
ne savait pas s'il en était capable.
Il savait que Spock essayait de le décrypter et il faisait
tout pour se rendre indécryptable. Spock savait qu'il allait
devoir parler en premier, mais pour dire quoi au final, et Kirk
savait que c'était à son second de parler, il ne devait rien dire
avant que son officier ne dise quelque chose. Pourtant avec son
impulsivité il réagit en premier, les mots sortirent tout seul de
sa bouche.
- « Je vous est vu avec ma copie. »
La bombe était lancé, Spock ouvrit légèrement la bouche
puis la referma quasiment instantanément. C'était peu
perceptible à l'extérieur, mais à l'intérieur il hurlait de honte.
- « Capitaine, je vous fait ma demande de démission.
- Non. Vous ne démissionnerez pas.
- Capita..
- Stop. Écoutez moi, je n'avais rien à faire là, vous avez le
droit de vous amusez. » Il percuta sur le mot après l'avoir dit. «
avec qui ou ce que vous voulez, je n'ai rien à redire, même s'il
s'agit de moi. »
Dans un sens, Kirk ne savait pas trop pourquoi, mais là il
s'amusait, réellement. C'était marrant de voir son second
décontenancer, c'était amusant de le voir être gêné par cette
situation. Il avait fallut qu'il trouve sont second pour enfin se
sentir bien sur cette planète, il n'avait plus l'impression de
perdre son temps.
- « Capitaine, vous ne pouvez pa..
- Stop Spock on s'en fiche. »
Il avança un peu et passa quelques rochers jusqu'à trouver
un coin d'herbe fraîche et moelleuse, il s'y installa tout en
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s'adossant contre de la pierre. Le vulcain l'avait suivit et s'était
lui aussi installer dans l'herbe après que son capitaine est
insisté avec plusieurs signe et regard. Il était tendu, il ne
comprenait pas pourquoi son capitaine ne réagissait pas à ce
qu'il avait vu. Il avait forcement du le voir en train de se faire «
caresser » et poursuivre par sa copie, il était persuader qu'il
avait comprit de quoi il retournait et pourtant il réagissait
normalement avec lui. Kirk soupira.
- « Je sais pas vous, mais moi je m'ennuie, je ne sais pas
quoi faire.
- Hum.
- J'ai une question.
- Allez y.
- Pourquoi avoir rejeter ma copie ? Vous auriez put en
profiter.
- Pardon ? » Le vulcain était sidérer de cette question.
Kirk se rendait-il compte de se qu'il disait ?
- « C'est vrai, si elle c'est manifesté, c'est que vous avez
pensé à moi, de cette façon.
- Capitaine.. Je. » Spock se coupa dans sa phrase il ne
savait absolument pas quoi dire, ses sourcils se relevèrent, il
était trop étonné par cette réaction.
- « Bin honnêtement vous auriez pu vous laisser aller,
pourquoi ne pas l'avoir fait ?
Spock ouvrit la bouche avant de la refermer.
- « Quoi ! Ne me dévisagé pas comme ça, vous pensez que
ça me dérange ? Vous faites ce que vous voulez, je n'ai rien à
dire.
-

Non capitaine..
Jim !
Jim je ne pourrais pas faire ça.
Dommage.
Dommage ?
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- Bin pour tout vous dire j'étais un peu curieux, je vous l'ai
dit je m'ennuie, mais quand je vous est vu, ça m'as amusé.
- Je ne comprend pas.
- Moi non plus figurez vous. » Répondit Kirk.
Il tourna la tête pour le voir, Spock semblait totalement
perdu et ne comprenait absolument pas sa réaction, à vrai dire
lui non plus. Il aurait du se sentir révolté, horrifié, gêné. Il
aurait du l'engueuler ou lui dire que ça ne se faisait pas, mais
non il s'en foutait royalement et là il était juste bien avec son
second, il se sentait calme, content, apaisé et pour une fois de la
journée se sentait à sa place. Plus il fixait son premier officier,
plus quelque chose le démangeait. Il aurait aimé que Spock cède
pour le voir réagir, manque de chance son second avait rejeter
sa copie en détournant ses pensées. Peut être lui fallait-il juste
qu'il le fasse lui même, qu'il fasse réagir Spock comme il aurait
aimé le voir réagir. C'était fou, c'était inconscient et puéril,
mais soudain sa réflexion lui paraissait la plus logique.
Doucement il se pencha vers son second qui était en train
de le dévisager. Il prit appuie avec une main dans l'herbe tandis
que l'autre se dirigea vers la joue de son premier officier. Sans
réfléchir, c'est en quelque seconde qu'il brisa la distance entre
leur lèvres en venant posé les siennes sans brusquerie sur celle
un peu pâle et verte de son ami. Il n'avait jamais toucher des
lèvres si douce et chaude qui s'épousaient à merveille avec les
siennes. Il avait envie de recommencer.
Spock recula légèrement, les lèvres entrouvertes alors que
son cerveau essayait d'intégrer ce qui venait de ce passer. Mais
sont cerveau ne fut pas assez rapide et il sentit de nouveau les
lèvres de son capitaine. Il n'en revenait pas, Jim était en train
de l'embrasser, il sentit une langue mutine pénétrer sa cavité
buccale et caresser sa langue, c'était étrangement chaud et
très perturbant, il devait rejeter son capitaine, mais il en fut
incapable, c'était trop doux et trop agréable pour qu'il est la
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