
Chapitre 2 : The unknown monster

Le  bruit  se  rapprochait.  La  bulle  devait  être
grande, selon le Docteur, de plusieurs kilomètres,
ainsi  une  importante  forêt  était  visible  au  loin.
Mais bien qu'ils ne se furent pas arrêtés de courir
dans la direction opposée au hurlement répété, ce
dernier  se  rapprochait  de  plus  en plus  d'eux.  Il
était pratiquement continu, si bien que tous deux
n'osaient pas regarder derrière eux, craignant de
ralentir  leur  course.  Le  Docteur,  fidèle  à  lui-
même, risqua néanmoins un coup d’œil, mais ne
vit rien. Il finit par freiner l'allure jusqu'à s'arrêter
complètement lorsque le bruit passa devant eux. 

— C'est quoi ? Un fantôme ? demanda Mary.

— Voyons voir ça...

Il sortit de sa poche un petit appareil. Semblable
à un minuscule bâton métallique, ou une lampe,
qui  émettait  une  lumière  bleue.  Il  appuya  sur
quelques boutons et un bruit strident sortit de cet
appareil,  qu'il  pointa  dans  la  direction  du
hurlement, qui, au passage, s'était arrêté. Soudain,
la  créature  apparut  aux  yeux  de  Mary  et  du



Docteur. Mais elle n'était pas apparue. Elle avait
toujours été là, dans leur champ de vision, sans
qu'ils  ne  puissent  la  remarquer.  Un  phénomène
que Mary ne parvenait pas à s'expliquer, mais elle
était trop occupée à considérer à créature d'un œil
inquiet.  Une  grande  « chose »  de  métal  de
plusieurs mètres de haut. Ses moteurs émettaient
une sorte de bourdonnement presque inaudible et
elle possédait, à la place de la "pâte" droite, un
trou. 

— Que...  Pourquoi  je  ne l'ai  pas  vu… ? Vous
pouvez  répondre  à  ma  question ?  Vous  vous
appelez comment, d’ailleurs ?

— Le Docteur.

— Docteur qui ? 

— Juste  le  Docteur.  Vous  êtes  embarrassante,
vraiment. Bref, il s'agit d'un filtre de perception.
Vous  voyez  cette  créature,  mais  votre  cerveau,
lui, refuse de la voir, il n'admet pas qu'elle est là.
Mais  normalement,  ce  gigantesque  hurlement
aurait dû nous permettre de la discerner. C'est un
filtre de très haut niveau, au moins aussi fort que



celui  de  mon  TARDIS  –  quand  il  marche.  Et
pourtant, celui-là était facile à mettre en évidence.

— Avec votre stylo ?

—  Tournevis.  Mark  VI.  Je  me  respecte.
Remarquez,  vous  pouvez  trouver  des  soniques
ailleurs, vu qu'on s'est mis à sous-traiter. Bref, je
n'ai pas détruit le filtre de perception, et dès que
la créature se remettra en mouvement, elle sera de
nouveau invisible à nos yeux. 

— Et le grand robot, là, qu'est-ce que c'est ? Et
si c'est un robot, pourquoi est-ce qu'il hurlait ? 

— Les voitures de police ont bien une grande
sirène histoire  de prévenir  les criminels de leur
arrivée. Maintenant, je vous propose de contrôler
la situation.

— Comment ?

— Aucune idée ! Et si on se remettait à courir ?
C'est  bien  de  courir,  on  réfléchit  mieux  après !
Allons-y !



La  course  reprit,  mais  ne  s'étala  que  sur
quelques  secondes,  car  la  créature  reprit
l'ascendant,  et  se  posta  à  nouveau  devant  eux,
immobile, comme pour barrer le passage. 

—  Bon,  jusqu'ici,  aucune  fuite  ne  semble
possible, il fera tout pour nous empêcher d'arriver
au TARDIS. Il se poste constamment en face de
nous.  Et  de  toute  façon,  impossible  de  rentrer
sans passer plusieurs heures à sonder le champ de
force,  pour  trouver  son  point  faible,  et  le
désactiver.  Trop  long.  Bref,  il  nous  faut  déjà
comprendre  comment  il  fait  pour  nous  repérer.
Pas  avec  le  mouvement,  le  moindre  animal
passerait et il nous confondrait avec lui. Peut-être
par reconnaissance vocale, mais je ne pense pas.

— Pourquoi ?

—  Je  change  de  voix  comme  de  visage,  j'ai
techniquement  à  peine  quatre  ans,  et  je  fais
attention aux petits détails, si on avait enregistré
ma voix, je l'aurais su. Je crois. À moins que ça
ne  soit  enregistré  dans  le  futur,  ce  qui  est
encourageant  vu  que  ça  veut  dire  qu’on  va
survivre. Ou alors... 



Le  Docteur  sortit  à  nouveau  son  tournevis,
l'activa,  et  constata  que le  « gardien de métal »
avait légèrement tourné la tête dans sa direction.

—  Brillant !  Reconnaissance  de  technologie
alien !

— Comment ça ?

— Il bouge légèrement la tête lorsque j'allume
mon tournevis, et il s'est dirigé vers mon TARDIS
en premier lieu. Ce qui signifie...

Il s'interrompit quelques secondes, et considéra
le grand robot.

— ... que c'est pour moi qu'il est là.

— Et... et moi dans tout ça?

— C'est un piège dont vous avez été l'appât à
votre insu, à moins que vous ne soyez une erreur,
un truc imprévisible, ou même un coup de pouce
du  destin,  qui  sait ?  Bref,  il  semble  désormais



concentré sur mon tournevis, auquel cas je pense
avoir trouvé un moyen de nous en sortir.

Le Docteur brandit l’objet en question dans une
direction au hasard, l'alluma et le verrouilla, puis
le lança de toutes ses forces.  Le robot se mit à
courir vers ce qu'il devait garder selon lui-même.
Pendant  ce  temps-là,  les  deux  rescapés
s'enfuyaient de l'autre côté. Il leur fallut quelques
minutes pour rejoindre à nouveau le TARDIS et
la voiture de Mary. 

—  Je  vais  bien  trouver  une  solution.  Voyons
voir ça…

Le Seigneur du Temps se pencha, se baissa, puis
colla son oreille contre le sol.

— Alors ? demanda Mary.

— C'est étrange… Normalement, un champ de
force devrait émettre une légère vibration, mais je
n'entends absolument rien, comme si…

— Comme s’il n'y en avait plus ?



— Comment ça ? Mais...  Comment avez-vous
fait ?

Mary  se  tenait  adossée  à  la  porte  de  la  boîte
bleue, là où le champ de force devait se trouver. 

-— J'ai...  marché,  répondit-il  avec  une  pointe
d’ironie.

Le Seigneur du Temps se releva complètement,
fit quelques pas jusqu'à la boîte et tapa trois coups
contre la porte, sans problème.

— Alors celle-là...

Le  Docteur  regarda  à  quelques  centaines  de
mètres,  et  constata  l'absence  de  la  grande
créature. 

—  Bon,  euh...  Incident  clos.  Désolé  pour  le
dérangement,  les  trucs  bizarres,  tout  ça.  Vous
n'avez  qu'à  écrire  un  livre  et  votre  fortune  est
faite, quoique je ne pense pas que ça tiendra sur
200 pages, à moins de broder beaucoup. Faites en
sorte qu'il y en ait dans les petites boutiques dans



les  hôpitaux,  aussi,  j'adore  les petites  boutiques
dans les hôpitaux. Bref, je m'égare, au revoir.

— Attendez!

— Quoi?

— Je peux voir l'intérieur? 

— De quoi? 

— De votre boîte. Apparemment, c'est vraiment
une boîte, je veux juste voir l'intérieur. 

—  Oh,  si  vous  le  voulez.  Vous  allez  être
surprise.

Mary entra donc dans la cabine de police, avant
de ressortir en courant ; l'expression de son visage
avait étrangement changé.

— C'est... plus grand à l'intérieur ?!

— Exact, mais c’est vrai qu’un peu de variation
serait  la  bienvenue.  Je  veux  dire,  plus  petit  à
l’extérieur, par exemple, ce serait…



— Bon, je pense que c'est  un peu trop pour...
pour moi. Je vais y... aller. Au revoir...

Mary se dirigea vers sa voiture à nouveau, avant
de  se  heurter  contre  une  barrière  invisible.  Ce
détail surprit le Docteur comme elle. 

— Le champ de force s'est déplacé ! constata le
Seigneur du Temps. 

— Mais pourquoi ? Pourquoi sur ma voiture ?
C'est une voiture !

— Je n'en sais fichtrement rien. 

— Mais comment est-ce que je vais faire?!

Elle  remarqua  soudain  que  le  Docteur  la
regardait d'un air amusé.

— Je vous dépose?


