
Chapitre 5 : The research

Les  trois  hommes  désormais  éveillés  furent
placés  sur  des  chaises,  et  le  Docteur  et  Mary
s'assirent. Les présentations furent faites. Le gros
homme  était  nommé  Jo,  le  grand  échalas  était
Jamie, et le jeune maigrichon était Mace. 

—  Qu'est-ce  qu'on  nous  a  fait ?  demanda  Jo
encore sous le choc.

— On vous a placé sur les yeux des lentilles,
assez spéciales. À l'intérieur, il y avait de petits...
écrans,  qui  vous faisaient  voir  ce  que ceux qui
vous les ont appliqués voulaient que vous voyiez,
dit le Docteur.

Il marqua une pause, avant de s'écrier:

— Écran psychique !

— Quoi ? demanda Mary. 

—  Ce  sont  des  écrans  psychiques !  On  a  dû
vous les mettre sur les yeux il y a peu de temps,
car sinon vous auriez fini par ne voir plus que des



couleurs et ça vous aurait rendu fous. Vous vous
souvenez d'un événement étrange survenu il y a
quelques temps ?

Les trois hommes hésitèrent.

— Y aurait bien... La semaine dernière... avoua
Mace. 

— Laissez tomber les dates.

— Bon,  c'était  la  nuit,  et  tout  d'un  coup  une
grosse lumière est apparue, comme en plein jour.
Y a Barry qui disait  qu'il  avait  vu une sorte de
gros machin en fer  en forme de pilier  qui  était
apparu. Ça a dû durer je sais pas, dix secondes !

— D'accord.  Donc  un  vaisseau  extra-terrestre
est  arrivé  il  y  a  un  certains  temps,  a  fait
disparaître  tous  les  habitants  à  l’exception  de
vous  trois  et  vous  a  placés  dans  une  sorte
d'illusion pour vous empêcher de partir. D'accord.

— Ça fait un peu trop pour moi... balbutia Mary.



—  Vous  vous  y  ferez.  Il  me  faut  donc
comprendre  ce  qui  est  arrivé  aux  habitants,
retrouver le vaisseau spatial avant qu'il ne reparte,
s'il  n'est  pas  reparti,  et  parlementer  avec  les
occupants  pour  tenter  de  comprendre  leurs
raisons  et  de  ramener  les  victimes.  Un  jeu
d'enfant.

Le Docteur se retourna et chercha à nouveau son
tournevis dans sa poche avant de se rappeler qu'il
l'avait  oublié  à  l'intérieur  du TARDIS.  Il  pesta,
car s'il l'avait eu, cette histoire aurait peut-être été
plus facile à conclure. Il sortit de la taverne, et se
mit à renifler en tournant sur lui-même. 

— Je peux savoir ce que vous faites ? demanda
Mary. 

— J'essaie de détecter une odeur non-terrienne,
ou  très  rare  sur  cette  planète  et/ou  dans  ce
système solaire, ou même ne serait-ce que dans
cet  environnement.  Enfin  bref,  un  truc  pas
normal. Ah !

Son  regard  se  tourna  vers  la  droite,  et  il
commença à marcher dans cette direction, suivi



de  près  par  Mary  et  les  trois  buveurs.  Après
quelques  minutes,  tous  commencèrent  à  humer
une étrange odeur métallique.

— Qu'est-ce que c'est? demanda Mary.

— Je pense que c'est... ça ! répondit le Docteur.
Tous  arrivèrent  à  ce  moment  devant  un  cratère
assez  profond  et  long  de  plusieurs  dizaines  de
mètres. 

—  Mais...  On  ne  l'a  pas  vu  tout  à  l'heure,
pourtant  cette  ville  était  en  aval  de  là  où on  a
atterri !  s’exclama Mary,  sans se  soucier  de  Jo,
Mace  et  Jamie,  qui,  eux,  se  posaient  juste  des
questions sur leur santé mentale.

—  Filtre  de  perception.  Vous  le  voyez  mais
votre cerveau refuse de le voir, donc vous ne le
voyez pas. 

— J'avais oublié.

— Oh, ça, c'est juste de l'inattention.



Ils  continuèrent  leur  progression  et
commencèrent à descendre dans le cratère. 

— Vous êtes sûr que c'est prudent ?

—  Pas  d'inquiétude,  Mary.  Enfin,  pour  le
moment.

— Il sait ce qu'il fait ? demanda Jamie.

—  Je  le  connais  depuis  moins  d’une  heure,
répondit-elle en se mordant la lèvre inférieure.

— Trouvé ! s'écria soudainement le Docteur.

Tous se tournèrent vers lui.

— Trouvé quoi? 

— L'entrée. Et je pense que vous trois avez été
gardés ici dans le but de nous attirer jusqu’ici.

La jeune Écossaise réfléchit quelques secondes
avant de demander :

— Vous avez l'intention d'y rentrer ?



— Vous êtes perspicace.

— Ce n'est pas un peu risqué, tout seul et sans
armes ? 

— Si. Mais c'est tout moi !

À ce moment, il plaça la paume de ses mains à
deux endroits précis, et le sol en-dessous de lui
s'ouvrit. Il se laissa tomber et finit par disparaître
du champ de vision des autres.

— Docteur ! s'écria Mary avant de s'élancer. 

—  Revenez !  Ne  nous  laissez  pas  seuls !
implora Mace.

Trop tard. Elle avait déjà sauté.


