
Chapitre 7 : The escape

Quand elle se posa au fond de l'ascenseur, Mary
constata l'absence du tube. Celui du Docteur était
encore  présent,  et  était  toujours  opaque.  Les
Judoons  avaient  disparu.  Elle  commença  à
explorer la pièce. Elle était grande et large, mais
globalement vide. Mary continua à marcher avant
de  remarquer  une  petite  table  en  métal  sur
laquelle  étaient  visibles  quelques  boutons.  Des
inscriptions  étaient  écrites  à  côté  et  l'Écossaise
s'étonna de constater qu'elles étaient  en anglais.
Un  vaisseau  extra-terrestre  avec  de  l'anglais?
Étrange... Mais cela l'arrangeait bien, et au vu de
toutes les étrangetés précédentes,  ce n'était  plus
vraiment étonnant. Elle lut les inscriptions.

« Générateur de lumière »
« Générateur d'assimilateur »
« Générateur de manette »

Au  hasard,  Mary  se  risqua  à  appuyer  sur  le
bouton correspondant à la dernière inscription et
une sorte de joystick se matérialisa devant elle.
Elle hésita quelques instants, puis le prit dans ses
mains, avant de s'en servir. Elle entendit le bruit



caractéristique du crissement du verre sur le métal
et  se  retourna  vers  la  prison  du  Docteur,  puis
recommença  en  soulevant  le  joystick.  À  son
grand  soulagement,  le  tube  se  souleva  pour
présenter un Seigneur du Temps gisant toujours
sur le sol. Elle se précipita vers lui et le secoua.

— Docteur ! Docteur ! Réveillez-vous !

Après  quelques  minutes,  elle  baissa  les  bras.
Impossible de réveiller l'homme censé la sortir de
là. Elle posa la tête contre sa poitrine, et écouta le
battement de son cœur, avant de constater qu'il ne
se situait pas à l'endroit habituel. Elle appuya la
tête  au bon endroit  mais  entendit  à  nouveau le
même battement, avec la même distinction. Deux
cœurs ?  C'était  inconcevable,  mais  après  tout…
Elle  posa  les  mains  de  part  et  d'autre  de  la
poitrine  du  Seigneur  du  Temps,  et  entendit
effectivement  deux  battements  correspondant  à
un système cardio-vasculaire binaire. Se relevant
brusquement, elle s'écarta en affichant une mine
consternée.  Mais  elle  n'avait  pas  le  temps  de
réfléchir à cette anomalie génétique, car il fallait
le réveiller. Un choc, voilà ce dont il avait besoin.



Elle réfléchit quelques secondes, puis s’approcha
du Seigneur du Temps pour lui chuchoter :

— Désolé… mais c’est pour la bonne cause.

Elle s’écarta de nouveau, avant de se placer au
niveau  de  son  ventre.  Elle  leva  la  jambe  au-
dessus, avant de donner un grand coup avec ses
talons, à un endroit où il n’était pas bienvenu. Le
Docteur ouvrit les yeux à ce moment là et hurla.
Mary  recula  d’un  mettre  en  un  bond,  surprise,
même si  c’était  prévisible,  par ce cri.  Le réveil
était plutôt brutal pour le patient, qui respira très
fort pour évacuer la douleur. Ensuite, il se mit à
tousser, avant de se secouer la tête et de regarder
l’écossaise avec un air contrarié.

— Je t’avais dit de rester à l’abri…

— Je préfère vous suivre, je ne veux pas rester
au Far-west toute ma vie.

—  C’est  pas  si  mal  le  Far-west,  répliqua  le
Docteur, sauf si vous aimez voter.



— Là,  maintenant,  je  pense  qu’on s’en fiche,
non ? 

Sans répondre, le Docteur se releva péniblement
et prit une grande bouffée d’air dans sa bouche
avant d’expirer très fort. 

— Vous ne m’avez pas manqué ! dit-il. 

— C’était  le  seul  moyen  que  j’avais  de  vous
réveiller.

— Franchement, quitte à choisir, j’aurais préféré
rester  endormi…  continua-t-il,  ce  qui  eut  pour
effet d’exaspérer Mary. 

Mais avant  que cette  discussion étrange ne se
transforme  en  dispute  réelle,  le  Seigneur  du
Temps  y  coupa  court  en  se  dirigeant  vers  un
hublot situé au bout de la salle. 

— On dirait que ce vaisseau va atterrir. 

—  Quoi ?  Mais  le  voyage  devait  durer  une
journée, c’est l’un des gros Rhinos qui l’a dit ! 



— Alors  nous  faisons  une  escale.  Je  suppose
que  les  Judoons  ne  voient  pas  de  mal  à  traiter
plusieurs cas en même temps. On pourrait  aller
vérifier, qu’en penses-tu ? 

— Il faudrait déjà qu’on arrive à sortir.

— Ce ne sera pas trop dur, dit le Docteur avant
de sortir une petite clé de sa poche. 

— C’est ça qui va nous sauver ? demanda Mary,
peu convaincue.   

— Précisément ! répondit le Seigneur du Temps
en  souriant  avant  d’appuyer  sur  la  clé.  Une
seconde plus tard, les deux individus étaient dans
la salle principale du TARDIS. Mary était sciée.

—  Vous  êtes  sérieux ?  Vous  pouviez  faire  ça
depuis le début ? Pourquoi vous ne l’avez pas fait
plus tôt ? 

—  Primo,  parce  qu’en  principe  le  champ  de
protection du TARDIS empêche de faire ce genre
de chose, ce qui signifie qu’il a été enlevé. Bonne
et mauvaise nouvelle. Attendez un instant...



Le Docteur appuya sur un bouton, réactivant de
fait le champ de protection de la machine. 

— Secundo… C’est plus drôle de faire sans. 

— Vous êtes incroyable…

— Vous n’avez encore rien vu !

Un grondement se fit entendre. Un grondement
de  moteurs.  À  l’extérieur,  c’était  un  spectacle
assez impressionnant. Le vaisseau atterrissait, se
rapprochant progressivement du sol, attiré par la
gravité de la planète.  La puissance des moteurs
dégageait énormément de sable ou de poussière.
Un  grand  bruit  sourd  se  fit  entendre  lorsque
l’engin  spatial  se  fut  complètement  posé.  Les
moteurs s’arrêtèrent presque en même temps, et
la fumée s’estompa peu à peu, dévoilant un sol
stérile et une terre désolée. Un petit campement
tranchait avec le reste, quelques dizaines de tentes
et,  derrière,  une  grande  machine  cubique  en
métal,  d’où  sortaient  de  nombreux  tubes  levés
vers le ciel où une fumée noire s’engouffrait. 



À l’intérieur  du TARDIS,  Mary et  le  Docteur
observaient la scène avec l'écran de contrôle.

— On dirait bien qu’on est arrivés.


