
Chapitre 11 : The silent partner

— Je ne comprends pas, Docteur. Puisque nous
étions  libres,  pourquoi  n’en  avons-nous  pas
profité pour disparaître ?

Mary et le Seigneur du Temps étaient de retour
dans la salle-prison, enfermés dans des tubes en
verre  ultra-solide,  et  les  mains  liées  par  des
menottes électroniques. Devant eux se trouvait le
TARDIS.

— Même si je ne pense pas que la personne qui
a commandité mon arrestation ait de très bonnes
intentions, les personnes à la fois hostiles envers
ma  personne  et  capables  de  détourner  mon
TARDIS  n’ont  pas  besoin  de  se  servir  des
Judoons  comme  intermédiaires.  En  outre,  je
dispose toujours d’un moyen de m’en sortir, donc
tout devrait bien se passer.

— Et moi, dans tout ça ? Je ne risque rien ? Les
Djudons  ont  parlé  de  m’éliminer  sur  l’autre
planète.



— Judoons.  Maintenant que j’ai  leur garantie,
vous ne risquez plus rien. Au pire, vous n’aurez
qu’à  rentrer  dans  le  TARDIS  et  le  protocole
d’urgence s’enclenchera automatiquement.

—  Et  vous,  alors ?  Ça  ne  vous  fait  rien  de
potentiellement mourir ?

Le visage du Docteur s’assombrit alors, et Mary
comprit qu’elle était allée trop loin.

— Désolée, ce n’est pas ce que je voulais dire.

— Non, vous avez raison.  Je crois que je  me
suis résigné.

Elle le regarda avec circonspection.

— On m’a prédit ma mort, continua le Docteur.
Tout ce que je sais est qu’il frappera quatre fois.

— Mais qui frappera quatre fois ?

—  Aucune  idée.  Ça  peut  être  l’eau  de  Mars
comme les pas des Cybermen, en passant par tout
le  bestiaire  que  compte  cette  galaxie.  L’univers



est  un  grand,  vous  savez.  Il  y  a  beaucoup  de
façons de mourir.

La jeune Écossaise ne comprenait rien, mais elle
pouvait sentir que le sujet était grave. Plus aucun
mot  ne  fut  échangé  avant  que  le  vaisseau  ne
s’arrête.  Quatre soldats Judoons vinrent alors et
les  sortirent  de  leurs  tubes  pour  les  escorter
jusqu’à un autre endroit. Mary put voir du coin de
l’œil que d’autres Judoons encore étaient en train
de soulever le TARDIS pour le déplacer.

Ils  furent  conduits  à  travers  un  long  couloir
jusqu’à l’un des sas du vaisseau. Ce dernier avait
été  connecté  à  un  autre,  qu’ils  pouvaient
apercevoir  à  travers  une  fenêtre  de  verre :  plus
petit,  métallique  et  sans  ornement  particulier,
mais de construction humaine, jugea le Docteur.
Avant de se rendre compte d’un point particulier.

— Humain ? Mais comment un vaisseau spatial
au XIXe siècle peut-il être humain ?

—  Pardon ?  demanda  Mary,  de  plus  en  plus
confuse.



—  Je  reconnais  ce  type  de  vaisseau.  Mais  il
n’est  définitivement  pas  à  la  bonne  époque.  À
vrai dire, des vaisseaux de ce genre ne seront pas
construits avant le LIème siècle.

— Au point où on en est…

Tout en parlant, ils avaient fini de traverser le
pont  de  connexion entre  les  deux vaisseaux,  et
arrivaient dans le nouveau.

—  Oui,  moi  non  plus  je  n’aime  pas  les
problèmes  temporels.  Néanmoins,  en  ce  qui
concerne le LIème siècle, je ne vois qu’une seule
personne  capable  de  nous  amener  ici.  Une
personne qui ne peut pas mourir.

— Ça ne fonctionne pas comme ça, fit une voix
devant eux.

Il y avait bien quelqu’un. Une personne à taille
humaine dissimulée sous une cape en soie noire.
Elle se retourna au moment où le Docteur lançait
une pique de sarcasme :



— Eh bien,  vous  savez,  pour  nous  amener  à
vous, vous n’étiez pas obligé de nous envoyer un
vaisseau Judoon, Jark Hark…

C’était  une  femme  qui  se  cachait  sous  le
capuchon. Une épaisse chevelure blonde et frisée
semblait  agrandir  un  visage  rond  et  blanc,
légèrement  âgé  mais  non  usé  par  le  temps,  et
agrémenté par un sourire mesquin.

— Salut, mon petit cœur.


