
Chapitre 8 : Polluter cube

Mal'krhar  était  un  petit  Sto,  maigrichon  et
légèrement  bossu,  comme  accablé  par  le  poids
des  années.  L'espérance  de  vie  moyenne  de  sa
race étant de 120 ans, on pouvait lui en donner
110. Ses cheveux avaient presque disparu, mais
subsistaient quelques brins blancs sur les côtés de
son  crâne.  Il  était  à  noter  qu'à  part  une  légère
différence de taille, les Sto ils ressemblaient à s'y
méprendre à des êtres humains, comme l'un des
nombreux aboutissements évolutifs existant dans
l'univers.  Le vieil  homme venait  du petit  camp
installé  au milieu du désert,  et  marchait  depuis
une  dizaine  de  secondes,  après  être  sorti  de  sa
petite maison métallique préfabriquée. Il s'arrêta
en  face  de  deux  imposants  Judoons,  qui
continuaient  d'afficher  un  air  agressif,  comme
s'ils  ne  pouvaient  pas  posséder  d'émotions.  En
tant  que police,  ou plutôt  armée de l'espace,  ce
n'était pas très étonnant si l’on y repensait. 

Entre deux militaires dans leurs armures noires
et  souples  se  trouvait  le  scientifique  en  blouse
blanche qui prit la parole. 



—   Bonjour,  scientifique  Roniald  Mal'krhar.
Vous nous avez contactés en raison d'un problème
d'origine potentiellement criminelle sur la planète
où nous nous trouvons.

— C'est exact, Judoon. Cela fait six mois que,
moi  et  mon  campement,  nous  avons  investi  ce
monde  pour  le  dépolluer  en  vue  d'une
colonisation  prévue  dans  un  délai  d'une  année.
Mais un vaisseau d'origine inconnue, en forme de
cube,  crache  des  jets  de  fumée  polluante  qui
détruisent notre travail.

Pour conclure son récit, il sortit de sa poche une
tablette tactile qu'il alluma pour projeter la photo
de  mauvaise  qualité  d'une  sorte  de  silhouette
effectivement  cubique  masquée  par  des  nuages
grisâtres.

—  Il  s'agit  d'une  infraction  de  niveau  15.
Sentence préconisée :  élimination,  dit  le  Judoon
de droite.

— Il faudrait connaître leurs motivations avant
ça, dit une voix derrière.



Les trois imposantes créatures se retournèrent et
tombèrent nez à nez avec le Docteur et Mary. 

—  Le  prisonnier  s'est  échappé  aidé  de  la
compagne humaine. Fléchettes aveuglantes pour
l'individu  appelé  Docteur  et  élimination  de
l'humaine terrienne.

Les  deux  soldats  dégainèrent  leurs  armes  de
petite taille et appuyèrent sur la détente. Un léger
son  se  fit  entendre  puis  des  lasers  rougeoyants
sortirent des orifices pour filer à toute vitesse vers
leurs  deux  cibles.  En  réponse,  le  Seigneur  du
Temps sortit de sa poche une petite clé et appuya
dessus. La cabine bleue se matérialisa alors et les
projectiles vinrent s'échouer dessus.

— Qu'est-ce qu'on fait,  maintenant ?  demanda
Mary à l'intérieur.

— Il faut que j'aille chercher un nouveau jouet,
répondit le Docteur en quittant la salle de contrôle
pour  s'engouffrer  dans  les  couloirs  tortueux  du
TARDIS.  Ce  faisant,  il  se  fit  la  réflexion  que
nombre de ses compagnons l’auraient averti de ne
pas se perdre – mais ce temps-là était fini. 



Il marcha quelques minutes, en tournant souvent
à gauche ou à droite, et effectuant aussi quelques
demi-tours lorsqu'il réalisait qu'il se trompait de
sens.  Mary  le  suivait  de  près.  Ils  finirent  par
arriver devant une porte d'allure métallique, ornée
de symboles sphériques étranges. Le Seigneur du
Temps appuya successivement en une dizaine de
points, et la porte s'ouvrit lentement, en laissant
par endroits s'échapper de la vapeur.

— Il faudra que je pense à la réparer, nota-t-il. 

— Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? demanda
la jeune fille. 

— Vous m'avez suivi ? 

— Je n'allais pas rester à vous attendre pendant
une heure…

Mais  l'alien,  après  sa  remarque,  avait  déjà
tourné la tête et  entrait  dans la salle.  Alors que
l'Écossaise s’apprêtait à le suivre, il se retourna à
la dernière seconde pour la pointer du doigt d'un
index accusateur. 



— Non. Je ne peux pas te laisser entrer dans un
endroit pareil… 

Et il claqua des doigts, faisant se fermer la porte
épaisse  de  plusieurs  mètres.  Tandis  que
l'Écossaise  se  retrouvait  à  patienter  dans  un
couloir  à  la  lumière  étrange,  à  l'intérieur,  le
Docteur commença à se diriger vers le fond de
l'armurerie du TARDIS. Ce lieu secret contenait
tous les objets dangereux ramassés par le Docteur
en 904 années humaines de voyage.

Le  Seigneur  du  Temps  récupéra  sur  un  mur
aimanté un objet noir sphérique, aplati aux pôles,
et ressortit en claquant à nouveau des doigts pour
ouvrir la porte blindée.

— C'est bon, on retourne à la salle de contrôle,
lâcha-t-il à Mary. 

Quelques  minutes  plus  tard,  le  groupe  de
Judoons  et  le  scientifique  Sto  virent  les  deux
personnes  ressortir  de  la  boîte  bleue.  Ils
dégainèrent  leurs  armes  qui  commencèrent  à
nouveau  leur  chargement.  Sans  attendre,  le



Docteur lança la petite sphère noire qui se fixa sur
le  sol  aux  pieds  des  extraterrestres  à  têtes  de
rhinocéros.  Une  lumière  blanche  aveuglante  se
diffusa dans un grand cylindre autour d'eux puis
se dissipa, les montrant plaqués contre le sol sans
possibilité de bouger. 

Fier  de  son  forfait,  le  Docteur  se  tourna  vers
Mal'krhar. 

— Alors donc, cette histoire de pollution… ?


