Le docteur Culber venait de terminer sa garde. L'infirmerie
après avoir connue un grand chaos avait retrouvé son calme
habituel. Il se dirigeait d'un pas décidé vers ses quartiers. Il
espérait sincèrement y retrouver son mari mais ça c'était sans
compter la passion dévorante du scientifique pour ses recherches.
Passion qui a bien faillit lui coûtée très cher. Quelques jours plus
tôt, se retrouvant dans l'impasse, le lieutenant Stamets, s'était
injecté l'ADN du tardigrade. Ce qui lui valut un séjour à
l'infirmerie et surtout l'inquiétude grandissante de son mari.

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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même mis de côté son amour des champignons pour ne se
consacrer qu'à une seule personne : Hugh.
Ils ne savaient pas de quoi l'avenir était fait mais une
chose était sûre à leurs yeux leur couple et leur amour l'un
pour l'autre.
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Toi et moi
Le docteur Culber venait de terminer sa garde.
L'infirmerie après avoir connue un grand chaos avait
retrouvé son calme habituel. Il se dirigeait d'un pas décidé
vers ses quartiers. Il espérait sincèrement y retrouver son
mari mais ça c'était sans compter la passion dévorante du
scientifique pour ses recherches. Passion qui a bien faillit
lui coûtée très cher. Quelques jours plus tôt, se
retrouvant dans l'impasse, le lieutenant Stamets, s'était
injecté l'ADN du tardigrade. Ce qui lui valut un séjour à
l'infirmerie et surtout l'inquiétude grandissante de son
mari. Depuis, le lieutenant avait également subit une boucle
temporelle provoquée par un arnaqueur de haut vol décidé
à s'emparer du discovery. Tout en se remémorrant ces
événements, le médecin sentit une grande fatigue et une
grande lassitude s'abattre sur ses épaules. Il n'avait
qu'une hâte c'était de retrouver la quiétude de ses
quartiers où il attendrait comme très souvent le retour de
son mari. Mais quelle ne fut pas sa surprise en entrant
dans ses quartiers d'y retrouver une silhouette qu'il
connaissait bien. L'ambiance était feutrée, une jolie table
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es mon autre, mon double. Tu m'as toujours accepté
comme je suis, et c'est le plus beau cadeau que l'on m'ait
jamais fait »
« c'est officiel, je suis transporté sur une autre
planète »
« une planète sur laquelle je t'invite à passer un
moment en amoureux : petit dîner toi et moi, un fond
sonore avec ton opéra préféré et petite surprise pour bien
terminer la soirée »
« ça fait tellement de temps que nous n'avons pas eu
une telle soirée, belle apothéose d'une journée plus que
médiocre »
Paul invita son partenaire à s'asseoir. Ils passèrent un
long moment à discuter en se dévorant des yeux. Le dîner
que Paul avait prévu était succulent. Tous les deux
apprécièrent cette « pause » qui leur permettait de se
retrouver, se rappelant l'un l'autre pourquoi ils étaient
tombés amoureux. Paul était d'humeur très joyeuse loin du
lieutenant à la répartie caustique et froide. Hugh
découvrait un tout nouveau Paul, ce qui était loin de lui
déplaire.
« pour digérer un peu que dirais tu si je t'invitais à
danser. Ça fait une éternité que nous n'avons pas dansé toi
et moi »
« avec plaisir mon lieutenant »
Décidément, cette soirée qui s'annonçait banale pour
le docteur, pris une toute autre tournure. Hugh était ravi
de la surprise que son mari lui avait préparé. Ils passèrent
un telle soirée qu'ils en oublièrent pendant un moment
leurs obligations d'officier pour starfleet. Paul en avait

était dressée au milieu de la pièce et une douce odeur
venait titiller le médecin.
« whaou que fêtons nous lieutenant ? »
« toi, moi, nous »
« tu es d'humeur très romantique ce soir, que
t'arrive t'il ? »
« je t'aime tout simplement »
« c'est une excellente surprise, moi qui pensait que je
passerais ma soirée seul à t'attendre »
« j'avais envie de te surprendre »
Paul s'approcha de son mari, et agrippa le col de son
uniforme pour lui déposer sur les lèvres un baiser
passionné. Hugh en eut le souffle coupé.
« whaou, je suis sur un petit nuage »
« je voulais me faire pardonner aussi de la frayeur
que je t'ai faite il y'a quelques jours et pour te montrer
que je vais parfaitement bien »
« ça n'enlèvera pas totalement mon inquiétude. Même
si ce genre de surprise me ravit, cela ne te ressemble pas
beaucoup. Ces derniers jours, tu te comportes de manière
très « étrange » »
« tu sais tout au long de ma carrière j'ai cherché à
élucider les mystères du mycélium et là, j'y suis arrivée et
tout ce que j'ai vu ne m'a absolument pas déçu. C'est d'une
telle beauté...j'ai réussi à atteindre mon Graal. Et, ce
genre de découverte ne peut que te transformer. Une
seule chose ne changera jamais par contre, tu veux savoir
laquelle ? »
« oui, bien sûre »
« mon amour pour toi. Depuis que nous nous sommes
rencontrés dans ce petit café, je n'ai cessé de t'aimer. Tu

