
Chapitre 12 : The favor

— Eh bien, Docteur, on a l’impression que tu
regardes un cadavre. Tu n’es pas content de me
voir ?

—  Euh…  Bonjour,  River.  Mary,  chuchota  le
Seigneur  du Temps,  vous vous souvenez quand
j’ai  dit  que  je  ne  connaissais  qu’une  seule
personne capable de m’amener ici comme ça ?

— Oui ?

— Eh bien en fait il y en avait deux.

— D’accord. Et qui est cette personne ?

— … Je crois que c’est ma future femme.

— Très bien.  Autre chose avant que je tombe
dans les pommes ?

— Non, j’ai fini.

— Très bien.



River Song s’approcha alors tranquillement du
Docteur, et le scruta dans les yeux. Son sourire
avait disparu.

—  Docteur,  dis-moi…  combien  de  fois  nous
sommes-nous rencontrés ?

— Oh… En ce qui me concerne, River, je vous
connais depuis peu.

— … Je vois. En même temps, c’est déjà assez
difficile d’intercepter ton TARDIS. Je suis là pour
te demander ton aide, à vrai dire.

À  ce  moment,  l’un  des  Judoons  s’adressa  à
River :

— Koh noh toh fôh lo roh pô !

— Ro to dô foh poh roh sô ! répondit-elle avec
une aisance particulière.

— Vous parlez le Judoon, River ?

— Qui m’a appris, à ton avis ?



Les  soldats  clignèrent  des  yeux  comme  pour
saluer et se retournèrent, avant d’entrer à nouveau
dans le pont de connexion. Une minute plus tard,
une  vibration  secoua  le  vaisseau,  et  celui  des
Judoons  s’éleva  silencieusement  avant  de
s’éloigner  dans  l’espace,  disparaissant
progressivement  du  champ  de  vision  des  trois
humains  qui  observaient  à  travers  une  nouvelle
fenêtre. Puis le Docteur se retourna vers River et
lui demanda :

— Comment avez-vous fait pour transporter un
véhicule fédéral appartenant à l’Agence du Temps
sans que personne ne vous arrête ?

—  Il  suffit  simplement  d’embrasser  la  bonne
personne, répondit-elle en clignant des yeux.

Elle avait regagné son sourire. 

— Et mon TARDIS ? demanda le Seigneur du
Temps.

— Il est à l’étage, dans le hangar supérieur.

Suite à quoi elle se détourna de lui et déclama :



— Très bien !  Bon,  maintenant  que toutes  les
interrogations ont été résolues… bonjour,  Mary.
Désolée  de  vous  avoir  laissée  de  côté  pendant
quelques minutes, mais vous convenez que mon
époux prend beaucoup de place.

— Non mais ! s’insurgea l’intéressé.

— Je… pas de soucis, balbutia la jeune femme.

River se  détourna alors et  se  dirigea vers une
petite  plateforme,  légèrement  surélevée  par
rapport  au  sol  métallique  de  l’appareil.  Mary
considéra son aînée avec un air de plus en plus
désabusé.

— Venez vous placer ici. C’est un téléporteur.

—  C’est  toujours  des  montagnes  russes  avec
vous, dit le Docteur.

— Avec toi, toujours, mon petit cœur.


