
Chapitre 4 : Empty city

— ...ère. Tiens, que s'est-il passé ? s'interrogea
le Docteur. 

Regardant autour de lui, il ne vit absolument
rien,  ni  le  TARDIS,  ni  Mary.  Il  constata
néanmoins qu'il était beaucoup plus près de la
ville.

— ...ous ?!

Il  se  retourna  et  vit  Mary  qui  était  apparue
derrière lui. 

— Vous revoilà !

— Que s'est-il passé ?

— Nous venons d'être téléportés. Changement
d'endroit. On s'est rapprochés de la ville, aussi.

— Mais pourquoi ?



—  Tout  à  l'heure,  quand  j'ai  croisé  votre
voiture, je vous ai dit que vous alliez d'un point
A à un point B, le point B vous faisant revenir
au point A. Eh bien ici, c'est pareil.

—  Vous  voulez  dire  qu'on  est  à  nouveau
enfermés dans cette... boule ?

— Exact. Dans tout l'univers, il faut qu'à deux
reprises je retombe au même endroit. Ce n'est
pas une coïncidence. Or détourner le TARDIS
d'un Seigneur du  Temps nécessite beaucoup de
moyens  ainsi  que  des  grandes  connaissances.
Quelqu'un  ou  quelque  chose  tente  de  nous
attirer ici,  et  j'ignore pourquoi.  Il  ne me reste
plus qu'à trouver qui.

Il marqua un temps d'arrêt, puis reprit :

— Bon, allons explorer cette fameuse ville !

— Ce n'est pas risqué ?

— Ce n’est pas comme si on avait le choix.



Et il commença à progresser en direction des
habitations. Mary le suivit, à contrecœur, mais
surtout car il était sa seule porte de sortie. Une
fois entrés dans cette ville, ils réalisèrent qu'elle
était  totalement  vide.  Aucun  bruit  n'aurait  pu
trahir la présence d'êtres humains. 

—  Génial,  se  lamenta  Mary.  Une  ville
fantôme...

— C'est étrange... Regardez l'état de la ville. Il
n'y  a  rien  de  délabré,  pour  une  ville  du  Far-
west,  c'est  assez  propre.  Comme  si  tous  les
habitants, du jour au lendemain, ainsi qu'il y a
très peu de temps, étaient partis. Et... oh ! Un
spectacle  de  jongleurs  était  prévu  pour  dans
trois jours ! J'adore les jongleurs !

— Et donc ?

— Et donc... Il a dû se passer, très récemment,
quelque chose d'assez inhabituel ici...

Les  deux  individus  reprirent  leur  marche  à
travers la rue principale de cette ville fantôme.



Mais  soudain,  après  quelques  minutes,  ils
entendirent  un bruit  venant  d'une rue latérale.
Un bruit de verre brisé, des rires, des voix. Des
humains.  Ils  se  dépêchèrent  d'aller  dans  cette
direction,  jusqu'à  arriver  devant  une  petite
auberge. En s'engouffrant à l'intérieur, ils virent
trois  hommes  occupés  à  discuter  et  à  rire  en
mimant de boire du wiskhy. En mimant, car les
verres étaient vides.

— Euh... Bonjour ? tenta Mary.

— Salut p'tit gars, et mad'moiselle ! dit un des
hommes. Un verre ?

Il  était  gras,  barbu,  les  cheveux  gris
broussailleux et le front dégarni, et portait une
chemise azur  et  un pantalon à  bretelles,  ainsi
qu'un colt sans revolver. 

—  Non,  nous  voudrions  juste  des
renseignements, dit le Docteur. Vous êtes seuls
dans cette ville ? 



— Qu'est-ce que tu raconte ? lança un jeune
maigrichon avec un sourire idiot.

— Lui,  il  a  trop  picolé !  compléta  le  grand
échalas à côté. 

Et  ils  éclatèrent  de  rire  à  nouveau.  Ils
semblaient rire comme s'ils étaient entourés par
des dizaines de personnes. 

—  Que  leur  arrive-t-il,  Docteur ?  demanda
Mary.

— Je ne sais pas. On dirait qu'ils croient être
entourés  de  gens,  alors  qu'il  n'y  a  personne.
Comme si on leur avait greffé des faux yeux.
Voyons voir...

Le  Seigneur  du  Temps  s'approcha  du  gros
homme et scruta ses yeux. Il s'approcha un peu
plus et lui écarta les paupières.

—  Ben  dis-donc,  faut  pas  vous  gêner !
vociféra-t-il en s'écartant.



— On se calme, je suis Docteur.

— Ah oui, Docteur en quoi ? 

— En tout. Allez, ne faites pas le difficile et
laissez-moi vous examiner. 

Avant  qu'il  n'ait  pu  répliquer,  le  Docteur
s'approcha à nouveau, et rapidement, lui retira
deux  petits  objets  transparents,  semblables  à
des  lentilles,  des  yeux.  L'homme  poussa  un
hurlement et tomba au sol. 

— Vous ouvrez les yeux pour la première fois
depuis pas mal de temps,  ce qui  explique les
maux de tête violents que vous subissez.

— Mais... Comment ça ?

— Qu'est-ce que vous lui avez fait ? demanda
le grand échalas.

— Je lui ai ouvert les yeux...



Il se releva et, d'un geste rapide, fit la même
chose  à  son interlocuteur,  qui  s'écroula  en  se
couvrant les yeux et en hurlant de douleur. Puis
il s'approcha du petit maigrichon, qui s'enfuit et
sembla se cacher derrière une chose invisible.

— Bill, protège-moi, il va me tuer !

— Bill n'existe pas. Ou plus. Enfin, pas ici. Il
s'agit d'une illusion.

Pendant que le Docteur terminait de « soigner
son  patient »,  Mary  vit  les  deux  autres  se
relever  péniblement  en  ouvrant
progressivement les yeux. Puis le Seigneur du
Temps se releva, se dirigea vers eux, et leur dit :

—  Maintenant  que  vous  voyez  par  vous-
mêmes,  nous  pouvons  commencer  les
présentations.


