
Chapitre 6 : The Judoon ship

La chute  de  Mary fut  longue.  Et  au vu de la
profondeur  apparente  de  ce  trou,  toute  sa  vie
commençait  à  défiler  devant  ses  yeux.  Et
pourtant, sa vitesse baissa considérablement en un
instant,  et  elle  se  posa  délicatement  sur  un  sol
métallique. Le Docteur était debout juste à côté
d'elle.

— Où sommes-nous?
 
—  Dans  un  vaisseau  extraterrestre.  Ça  me

semblait logique, réfléchissez un peu.

Mary observa autour d'elle. Un grand nombre de
tubes  transparents  était  visibles,  comme
suspendus  en  l'air,  et  ils  se  trouvaient  au  beau
milieu  d'une  immense  voûte  circulaire.  En
regardant  en  haut,  on  pouvait  apercevoir  un
lointain  plafond  fait  d'une  matière  totalement
grise,  sans  le  moindre  défaut.  Le  tout  ne
ressemblait  pas  à  l'image  qu'elle  se  faisait  d'un
vaisseau alien,  mais  elle  se  rendit  compte  en y
pensant qu'elle n'avait pas vraiment d'image d'un
vaisseau alien.



 
— Ils vont nous laisser sortir ?

—  Je  ne  pense  pas  qu'ils  vont  nous  laisser
croupir ici jusqu'à ce que nous mourrions de faim.

—  Et  les  trois  hommes  qui  nous
accompagnaient? 

— Ils doivent être restés en haut. Vous savez ça
mieux que moi, vous avez sauté après moi. Vous
n'auriez pas dû, d'ailleurs. C'est dangereux. Je ne
veux pas vous voir mourir par ma faute.

—  Euh...  J'y  penserai  la  prochaine  fois  qu'il
faudra sauter dans un trou de trente mètres. 

Elle tourna alors la tête vers un endroit où elle
venait d'entendre ce qui s'apparentait à l'ouverture
de  quelque  chose.  La  seconde  d'après,  cinq
individus  armés  entrèrent  dans  la  voûte.  Ils
étaient vêtus de combinaisons solides d'un noir de
jais, ornées ça et là de voyants colorés, et qui se
terminaient par des sortes de robes métalliques. 

— Qu'est-ce que...



—  Chut ! fit le Docteur. 

Un  autre  personnage  entra  à  la  suite  de  ces
soldats. Il portait une combinaison blanche et une
robe qui allait jusqu'à ses pieds. Il parla dans une
langue qui était totalement inconnue à Mary, mais
pas au Docteur :

— Goh roh tso foh djo roh koh.

— Qu'est-ce qu'il a dit ?

—  Rien  de  très  important.  C'est  étrange,  cet
endroit  semble  hermétique  à  la  traduction  du
TARDIS. Un brouilleur de communication d'une
très grande puissance.

Pendant que le Docteur parlait, de grands tubes
en  verre  étaient  sortis  du  plafond  et  s'étaient
positionnés  juste  au  dessus  de  lui  et  Mary.
Soudain,  ils  dégagèrent  une  grande  lumière
blanche  qui  s'intensifia.  Les  deux  compagnons
s'immobilisèrent  pendant  quelques  secondes
avant  de  s'écrouler.  Le  Docteur  se  releva  le
premier et demanda :



— Que nous avez-vous fait ?

— Premier langage assimilé, répondit l'individu
en  blanc.  Type :  Anglais  terrien.  Deuxième
langage assimilé. Erreur. Type inconnu.

Il enleva son casque, dévoilant une tête noire et
cornue, semblable à celle d'un rhinocéros.

— Qui êtes-vous? demanda Mary.

— Nous sommes des Judoons. Nous avons reçu
l'ordre  de  reconnaître,  sécuriser  et  arrêter  un
individu  non-terrien  dont  le  nom  est :  "Le
Docteur". 

—  Oh,  LE  Docteur,  d'accord,  répondit
l'intéressé. Et pourquoi le pourchassez-vous ?

—  Nous  n'avons  pas  à  divulguer  ces
informations.

— Soit. Alors...



— Silence, coupa l'extra-terrestre. Nous allons
procéder à un test d'identification.

L'extraterrestre  sortit  une  petite  machine
cubique d'une large poche et scanna le Docteur et
Mary. Après cela, l'objet émis un petit "bip". Il se
tourna vers le Docteur.

— Vous  avez  été  désigné  comme non-terrien.
Ces radiations vont  vous endormir pendant  une
journée,  et  nous  allons  vous  conduire  à  notre
commanditaire.

— Quoi ? Hé, je n’aime pas me faire entuber !
Oh,  elle  n’était  pas  bonne  celle-là,  je  devrais
laisser  ce  genre  d’humour…  à  d’autres…
régénérations…  Mary…  Vous  devez…
retourner… au TARDIS… 

Il s'écroula au fond du tube. Une lumière dorée
envahit  l’espace,  et  Mary  ne  vit  plus  son
compagnon d’infortune.

— Terrienne, vous allez être relâchée. Veuillez
nous excuser pour le désagrément causé. À notre



départ,  nous rétablirons l'ordre de cette ville,  et
vous ne vous souviendrez plus de nous.

Avant d'avoir pu répondre, Mary fut projetée en
l'air, et retourna vite là d'où elle venait. Les trois
hommes attendant toujours en haut furent surpris
de la voir revenir.

— Où... Où est l'autre ? demanda Jamie.

— Ils...  l'ont  pris.  Il  est  le  seul  à  pouvoir  me
ramener  chez  moi,  je  ne  peux  pas  le  laisser
tomber !

— Mais... Qu’est-ce que vous faites ?!

—  J'y  retourne.  Vous  feriez  mieux  de  vous
écarter,  ce  vaisseau  va  décoller  dans  peu  de
temps.

Et elle sauta à nouveau dans le trou.


