
Chapitre 10 : Life form

Quand  le  TARDIS  réapparut,  le  professeur
Mal'krhar  était  penché,  occupé  à  regarder  les
Judoons d’un air coupable en se demandant s’il
allait lui arriver quoi que ce soit. À l’entente de
l’étrange  bruit  émis  par  la  cabine  bleue,  il  se
redressa avec appréhension.

Lorsque le Docteur sortit, il n’était plus le moins
du monde jovial. Au contraire, il était énervé, et
menaçant.  Timidement  suivi  par  Mary,  il  se
dirigea  à  toute  vitesse  vers  le  vieux  Sto  et  se
planta devant lui, le dominant de toute sa hauteur.

— Professeur Mal’krhar,  la loi  en vigueur sur
Sto concernant la colonisation exige de s’installer
sur des planètes non-habitées, je me trompe ?

Mal’krhar blêmit à ces paroles.

— Nous avons effectué tous les tests habituels,
et rien n’a été détecté !

— Je ne le crois pas, répliqua le Docteur. Les
habitants de ce vaisseau cubique sont tout à fait



organiques. Vous n’aviez aucune raison de ne pas
les voir, d’autant plus que la structure qu’ils ont
construite, même enterrée dans le sol, est un signe
parfaitement  visible  par  vos  capteurs,  de
civilisation.

Derrière  le  professeur,  quelques  employés  Sto
observaient  la  scène  avec  curiosité.  Voir  leur
patron se faire réprimander par un inconnu n’était
pas chose commune.

— Avouez que  vous avez délibérément  choisi
d’ignorer la présence d’une forme de vie adaptée
à  l’atmosphère  de  cette  planète.  Pour  quelle
raison avez-vous fait ça ?

—  Mais  tout  simplement  en  raison  de  la
surpopulation,  Docteur !  s’énerva  alors  son
interlocuteur. La planète Sto est bien trop petite,
et elle est deux fois plus peuplée que sa capacité
ne  le  permettrait.  Nous  sommes  à  l’étroit  sur
notre monde et les colonies ne se développent pas
assez rapidement.  Il  faut  donc en ouvrir !  C’est
aussi simple que cela !



— Vous étiez donc prêt à sacrifier l’intégralité
d’une espèce simplement pour ne pas remettre en
question votre modèle. Si cela ne tenait qu’à moi,
je  vous  demanderais  simplement  de  ficher  le
camp d’ici. Malheureusement pour vous, ce n’est
pas moi qui fais la loi ici.

Le  Seigneur  du  Temps  se  retourna  alors  d’un
coup  sec,  et  se  dirigea  vers  la  sphère  toujours
posée  au  niveau  des  Judoons.  En  la  reprenant
dans  sa  main,  il  les  libéra  de  son  emprise.  Il
s’adressa alors au scientifique en blouse blanche :

— Avant que nous ne me repreniez avec vous,
j’aimerais connaître votre point de vue sur cette
affaire.

L’intéressé se releva tant bien que mal et adressa
au Docteur un regard qui se voulait encore plus
mauvais que le précédent. Puis il se tourna vers le
professeur.

— La colonisation illégale d’une planète habitée
est punie de mort.

Il se retourna vers le Seigneur du Temps.



— Mais nous n’avons pas de preuve.
Le Docteur sourit alors.

—  En  vérité,  j’en  ai  une.  Je  vous  prie  de
regarder dans ma main.

Il  desserra  alors  le  poing  pour  présenter  au
Judoon en blouse blanche la paume de sa main,
apparemment  vide.  Le  scientifique  la  considéra
pendant plusieurs secondes, puis fit un signe à ses
soldats. L’un d’entre eux rentra dans le vaisseau,
puis en ressortit une quinzaine de secondes plus
tard avec un petit plateau noir.

— Nous allons recueillir votre témoignage afin
d’en établir des preuves.

Le  Docteur  tendit  la  main,  et  la  créature
microscopique  la  quitta  pour  se  diriger  vers  le
plateau.

— J’en ai discuté avec eux, et ils sont prêts à
vous  dire  tout  ce  que  vous  voulez  tant  que  la
dépollution s’arrête.



—  Quant  à  vous,  professeur  Mal’krhar,  vous
êtes en état d’arrestation pour infraction à la Loi
Sto sur la colonisation. Vous serez jugé à votre
retour  sur  la  planète,  et  votre  entreprise  de
dépollution est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

L’intéressé  tomba  à  genoux,  vaincu
physiquement et mentalement.

— Maintenant, Docteur…

Le  Seigneur  du  Temps  et  l’humaine  qui
l’accompagnait  avaient  disparu.  Alors  que  les
soldats Judoons commençaient à regarder autour
d’eux,  ils  virent  l’objet  de  leur  recherche
s’adosser à la porte de leur vaisseau.

—  J’étais  juste  allé  garer  le  TARDIS.  Nous
partons quand vous voulez !


