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Shran ne dormait pas, il s’allongeait simplement, sur le côté. Pour une fois, il 
s’est suffisamment détendu pour se sentir somnolent. Son anxiété a pris du recul 

alors qu’il entendait Archer dormir à respirer lentement. Cela faisait du bien de 

s’allonger à côté de quelqu’un en qui il avait confiance, qu’il aimait timidement.

Ils avaient commencé à faire des siestes ensemble il y a quelques mois, cela ne 

se produisait pas souvent, donc chaque fois était un moment précieux pour Shran. Ils 
ont trouvé du réconfort dans la présence, la sécurité et le soutien les uns des autres. 

Il savait qu’Archer était toujours à la recherche de cette bulle paisible qu’ils avaient 

créée. Jonathan a juste fait ce visage particulier quand il avait besoin de temps 

proche avec lui, et il était le seul capable de le lire.

Porthos était entre eux, comme toujours. Même avec lui, les deux hommes 
étaient proches.

Aujourd’hui était un jour spécial, Shran n’aurait jamais manqué une heure de 

sommeil calme et tranquille s’il n’avait pas eu quelque chose de mieux dans sa main. 

Dans sa main exactement, pour la première fois, ils se tenaient la main pendant cette 
sieste. L’Andorien voulait marquer la mémoire dans son cerveau, un simple souvenir, il 

pouvait revenir à l’époque où il avait besoin de calme et de paix. Il allait attraper 

chaque allusion à ce moment.

En le regardant face à lui sur le côté, sa poitrine se soulevant lentement, il 

pouvait entendre le bruit de sa respiration et le bourdonnement silencieux du navire. 
Il pouvait sentir ses pulsations sous ses doigts, la douceur de sa peau, la petite 

aspérité de ses veines et, bien sûr, sa chaleur. Il pouvait sentir sa signature olfactive 

qui le faisait se sentir en sécurité.

C’était devenu un besoin, pour les deux. Shran ne craignait pas ce besoin, il 

souhaitait juste que cela puisse durer, combien d’années restait-il ? Combien de fois ?
La vraie paix n’avait pas de limite.
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