
Chapitre 1 : The endless road

Le  sol  était  métallique,  et  ressemblait  à  une
grille.  La  pièce  était  entièrement  circulaire,
parcourue  par  de  gros  piliers  de  pierre,  et  il  y
avait  un  seul  petit  siège  en  cuir  rapiécé.  La
console  du  TARDIS,  quant  à  elle,  émettait  son
habituel ronronnement. En face de l'armoire, un
homme  était  confortablement  assis  dans  un
fauteuil  moelleux.  Face  carrée,  cheveux  bruns
partant en tous sens, yeux noisette, il était habillé
d'un smocking noir à carreaux, et était occupé à
terminer  un  roman  de  science-fiction:  "La
machine à explorer le temps". Arrivé à la dernière
page, il reposa sur une table située à côté de lui
l'ouvrage qu'il venait pour la dixième fois – à peu
près une fois par vie bien qu’il n’en fût pas sûr -
de terminer, et se dirigea vers la console de son
vaisseau.  Après  avoir  appuyé  sur  quelques
boutons, il tourna une molette de couleur grise et
le TARDIS s'ébranla, pour commencer à bouger
dans tous les sens. Sortant du vortex temporel, la
machine se dirigea vers l'an 1997, sur la planète
Terre.  Et une cabine de police bleue apparut en
plein milieu d'une route de campagne.



Mary McFartish était une jeune fille écossaise et
brune de 28 ans qui venait de passer une semaine
à Londres avec ses beaux-parents et qui revenait
chez  ses  géniteurs,  à  Glasgow,  pour  y  terminer
ses vacances. Cela faisait un certain temps qu'elle
était perdue en rase campagne, sur une route qui
semblait  ne  jamais  s'arrêter,  et  cette  situation
l'énervait  au  plus  haut  point.  Ce  détail  ne
l'empêcha  pas  de  hurler  lorsqu'une  boîte  bleue
sortit de nulle part juste en face de sa voiture. Par
réflexe, elle freina en même temps qu'elle criait,
et ferma instinctivement les yeux. Osant à peine
les rouvrir, elle remarqua un homme d'apparence
assez  jeune  sortir  de  cet  objet  pour  le  moins
incongru. 

—  Bonjour,  je  suis  le  Docteur.  Vous  êtes
perdue ?

— Q-Qui  êtes  vous?!  Vous venez d'apparaître
dans une... b-boîte bleue !

— Oh, oui, tout le monde a la même réaction...
Bref,  sortez  de  cette  voiture,  et  expliquez  moi
votre problème, je suis ici pour aider, je suppose !



— Quel problème ? Je suis juste en voiture ! Ne
me faites pas de mal !

— Pourquoi vous en ferais-je ? Mon vaisseau a
détecté un signal de détresse venant d'ici, donc si
je  peux  vous  aider...  Au  fait,  en  quelle  année
sommes-nous ? Attendez !

— Euh... 1997… ?

— Ah, oui, je vois. C’est amusant, je n’y suis
jamais  allé.  À  trois  ans  près  c’était  l’an  2000.
N’allez pas trop près de l’horloge atomique. Vous
ne m’avez pas répondu, d’ailleurs : quel est votre
problème ?

-— Il n'y a aucun problème ! Je rentre juste chez
mes parents ! Je peux savoir comment vous faîtes
apparaître des boîtes bleues sur des routes ? C'est
un   jeu  de  miroirs ?  Je  ne  suis  pas  vraiment
d'humeur à plaisanter, voyez-vous !

— Vous êtes écossaise, vous, non ? Et pour la
boîte bleue ? Un système caméléon non réparé, et
le filtre à perception ne me rend pas invisible...
mais  passons,  ce  genre  de  problème,  c’est  une



broutille  quand  on  voyage  dans  le  temps  et
l’espace.

— Mais... mais bien sûr.

— Le système de navigation est assez imprécis
par  moments.  D'autant  plus  que  le  vaisseau est
censé  être  piloté  par  six  personnes  et  pas  une
seule, ça n'aide pas. J'ai dû arriver quelques temps
avant  l'envoi  du  message.  Enfin  bon...  Allez,
exposez-moi votre problème !

Mary ne répondit pas. Comment faire confiance
à  un  homme  pareil ?  Tant  qu’à  faire,  il  avait
quand même l’air de vouloir l’aider. 

— Je... Je me suis perdue...

— Vous êtes sur cette route depuis combien de
temps ?

— Je ne sais pas... Deux bonnes heures ?

— Vous venez d'où ?

— De... Londres...



— Et vous êtes partie quand ?

—  Vers  14h00 !  Pourquoi  vous  faites  cet
interrogatoire ?!

— Vous allez où ?

— À Glasgow. Répondez à ma question !

Le Docteur marcha jusqu'à la voiture, en fit le
tour, puis l'ouvrit à l'intérieur. Il regarda, toucha
du doigt certaines parties, le volant, renifla un peu
aussi,  puis  ressortit,  et  conclut  de  ses
observations :

— Eh bien, le trajet Londres-Glasgow ne dure
pas plus de cinq heures en voiture. Et ça va faire
six  heures  que  vous  êtes  partie  et  vous  êtes  à
peine à mi-chemin, si je ne me trompe pas. 

— Quoi ? Mais c'est impossible !

—  Je  viens  de  redéfinir  vos  critères  de
l'impossibilité en apparaissant comme par magie



dans une boîte bleue, donc on peut penser que ça
ne l'est pas.

Mary  ne  répondit  pas,  mais  se  demanda  quel
malheureux  hasard  avait  pu  permettre  cette
rencontre. 

— Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond
là-dedans...

— Comme vous ?

— Ah ah ah. Vous êtes définitivement écossaise.
Non, je veux dire que quelque chose, comme une
sorte de bulle, vous fait aller d'un point A à un
point B, et ce point B vous fait revenir au point A,
et vous êtes entrée dans son champ d'action il y a
au maximum deux heures.  Comme une sorte de
prison. Mais une prison pour quoi ?

La réponse du Docteur ne tarda pas à se faire
entendre. Un énorme rugissement.

—  Probablement  pour  ça.  Comment  vous
appelez-vous ?



— Mary...

—  Suivez-moi,  Mary!  Le  TARDIS  pourrait
résister à dix mille bombes atomiques. Mais... 

Avant d'avoir fini sa phrase, le Docteur se cogna
la  tête  contre  une  sorte  de  mur  invisible.  Se
relevant,  il  tâta  sa  surface,  et  en déduisit  qu'un
champ  de  force  avait  été  placé  tout  autour  du
TARDIS. 

— Oh non...  Toutes  les  sorties  sont  bloquées.
Celui qui a créé cette prison cherche à empêcher
le détenu d'emprunter la moindre porte de sortie...

— Et ce truc en est une ?

— Je dirais même que c'était la meilleure. Mais
comme elle ne fonctionne pas, je vous suggère de
courir.


