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Je suis réveillé par un bruit venant de l'extérieur de mes quartiers. 
Un simple bruit, léger et doux. 
Poussé par la curiosité, je me lève. 
Ma tête est lourde, mes membres de plombs. 
Chaque pas est une torture. 
Alors que je me dirige vers la porte, je vois mes lunettes sur la table. 
Brisées, comme l'est mon âme. 
J'entends de nouveau le bruit, on frappe à la porte. 
Je me demande qui cela peut-être, j'avais pourtant donné des ordres stricts. 
Sans comprendre pourquoi je colle mon oreille au panneau. 
- « Jim. » 
Mon cour saute dans ma poitrine, j'appuie sur le bouton d'ouverture.
C'est lui. 
Spock, aussi frais que s'il venait prendre son service à côté de moi sur la 

passerelle. 
Avant ... avant qu'il ... 
- « Jim, ne t'afflige pas. » 
J'essaie de lui répondre mais ma voix est brisées. Pourquoi ne puis-je plus 

parler ? 
Il entre dans mes quartiers, visage sérieux comme toujours. 
Encore une fois j'essaie de dire quelque chose mais aucun son ne sort de ma 

gorge. 
Il s'approche de moi, ses yeux semblent vides. Sa voix étrangement monocorde.
- « J'ai été, et serai toujours ton ami. »

En entendant ces mots, mes larmes coulent. 
Il m'offre ses bras, je m'y précipite, je le tiens serré et je ne veux jamais plus

lâcher prise. 
- « Je t'aime Jim. » 
Mes larmes coulent maintenant abondamment sur mes joues alors que mon cour 

se remplit de joie. 
Spock m'aime. 
J'essaie de répondre mais je reste muet. 
L'homme que je tiens dans mes bras est si doux, si fort.

Puis lentement, comme sortant d'un brouillard, l'hémisphère gauche de mon 
cerveau reprend le contrôle. Logique, cartésien, séquentiel. 

Quelques instants plus tard, tout ce qu'il me reste dans les bras, c'est mon 
oreiller trempé de larmes.
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