
Chapitre 9 : Inside

Après  quelques  minutes  de  discussions  et  de
préparatifs,  le  Docteur  et  Mary,  sa  nouvelle
compagne  d’infortune,  étaient  de  retour  à
l’intérieur du TARDIS. 

—  Qu’est-ce  que  vous  comptez  faire,  alors ?
demanda la jeune fille.

—  C’est  très  simple.  Un  vaisseau  décide  de
polluer une planète en voie de dépollution. Pour
les  Sto,  c’est  énervant,  mais  ce  n’est  pas  bien
grave. Et ils n’ont fait aucun signe ni n’ont donné
aucun contact. Donc la meilleure chose à faire est
encore d’aller leur demander. 

— Effectivement...

Le Docteur commença à diriger le TARDIS. Il
lui  avait  fallu  presque  sept  cent  ans  pour
apprendre à le piloter, mais il commençait à bien
s’en  sortir,  et  était  capable  d’être  très  précis
quand il le voulait.  Après quelques secondes de
bruit  et somme toute assez peu de mouvements
brusques de la part du vaisseau qui se déplaçait



seulement  dans  l’espace  et  non dans  un  vortex
temporel, ce dernier se posa. 

Le  Docteur  lâcha  les  commandes  et,  suivi  de
l’Écossaise,  sortit  voir  ce  qu’il  y  avait  à
l’extérieur.

— Où sommes-nous à présent ? demanda Mary.

— Vous êtes sûre d’avoir suivi ? Nous sommes
à l’intérieur du cube qui pollue la planète. Et…
qui  n’a  pas  l’air  d’être  grand-chose  de  plus
qu’un… cube... vide. 

L’intérieur de ce que le Docteur avait vu comme
un  vaisseau  n’était  en  effet  rien  de  plus  qu’un
gigantesque  espace  où  rien  ne  se  trouvait  –  en
apparence du moins. 

— Si on ne voit rien, comment est-ce qu’il fait
pour polluer? 

— Oh, répondit  le  Docteur,  pour le  gaz,  il  se
peut  tout  simplement  qu’il  soit  invisible  ici  et
qu’il prenne la couleur noire décrite par notre ami
scientifique  par  une  le  biais  d'une  réaction



chimique  au  contact  de  l’atmosphère  de  la
planète. 

— Mais si c’est un gaz polluant, on ne devrait
pas avoir été infectés ? 

—  Vous  pensez  bien  que  j’ai  vérifié  que  la
composition  de  l’air  était  respirable  avant  que
l’on  ne  sorte  du  TARDIS.  Cela  corrobore
d’ailleurs plutôt bien ma théorie. Mais même si
nous  avons  raison  sur  le  comment,  il  nous
manque toujours le pourquoi. 

— Peut-être,  suggéra  la  jeune  fille,  qu’on  ne
voit pas non plus les occupants du vaisseau ? 

— C’est une idée. Attendez un instant. 

Le  Docteur  retourna  une  dizaine  de  secondes
dans  le  TARDIS  avant  de  ressortir  avec  un
étrange  d’appareil  plus  grand  qu’une  main,
multicolore,  métallique,  difforme  et  assez
bruyant. 

— Qu’est-ce que c’est ? demanda Mary.



— C’est la machine qui fait ding. À la base elle
s’activait  en  présence  d’ADN  de  métamorphe,
mais  je  la  retouche  régulièrement.  Elle  peut
détecter  un  certain  nombre  de  formes  de  vies
organiques,  d’une  manière  générale.  Oh…  Je
commence à comprendre… 

Le Docteur avait pointé l’antenne de la machine
vers le bas, et cette dernière avait en effet émis un
« ding » sonore. 

—  Ce  n’est  pas  parce  qu’ils  sont  invisibles
qu’on ne les voit pas… murmura le Docteur. Ou
plus précisément, c'est parce qu’ils sont invisibles
à  l’œil  nu.  Trop  petits  pour  être  distingués.  Je
reviens. 

Alors  qu’il  s’était  accroupi,  il  se  redressa  et
remonta  dans  le  TARDIS.  Encore  un  peu  plus
tard,  il  ressortait  avec  dans  la  main  un  nouvel
objet. 

— Et ça, qu’est-ce que c’est ? 

—  Eh  bien !  Juste  une  loupe !  Et  plus
précisément.



Le Docteur appuya sur un bouton situé sur le
manche  de  ladite  loupe,  et  de  nouveaux  verres
apparurent en plus du premier. 

— … une loupe-microscope. Oh, bonjour ! fit-
il. 

Mary se pencha pour regarder. Et effectivement,
à travers le verre, elle put voir une petite créature
les  fixer  elle  aussi.  Elle  était  quadrupède  et
ressemblait à un insecte avec ses six pattes et sa
carapace marron.

— Mary, vous connaissez Q-Galaxy ? 

— Q-Gala… Quoi ? Non !

— Vous devriez lire plus de comics. Bref. Je me
demande si je n’ai pas compris ce qu’il se passe...


