
Chapitre 3 : Tractor beam

Le Docteur, à peine rentré dans le TARDIS, se
dirigeait vers sa console et désigna le fauteuil
en en cuir rapiécé face à cette dernière. 

—  Asseyez-vous  si  vous  voulez,  vous  êtes
blanche  comme  un  linge.  Et  si  vous  montez
l'escalier,  tournez  à  droite  puis  à  gauche,  et
vous tomberez sur la bibliothèque. Il y a aussi
une piscine. 

— La piscine est dans la bibliothèque ?

— Pourquoi pas ?

— Parce que ce n'est pas logique !

— De toute façon, le voyage sera court, vous
n'aurez pas le temps de faire trois pas que nous
serons arrivés.

Le vaisseau s'arracha de la route de campagne
et entra dans le vortex spatio-temporel.



— Au fait ! dit le Docteur entre deux souffles.
Vous allez où ? 

— Euh… Gla-Glasgow.

— Et plus précisément ?

— Eh bien...

Mary  ne  termina  pas  sa  phrase,  car  une
violente  secousse  la  fit  tomber  du  siège  et
rouler  sur  le  sol.  Le  Docteur,  lui,  s'était
accroché  à  sa  "barrière  anti-chute".  Depuis
quelques  temps,  le  TARDIS  voyageait  de
manière  pour  le  moins  dynamique.  Mais  il
adorait. 

— Que se passe-t-il ? dit Mary en se relevant
péniblement.

— Pour faire simple, nous entrons dans une
zone de fortes turbulences. En fait, je crois que
nous avons un petit problème !!



Il tourna la tête vers l'écran de la console, qui
indiquait en lettres rouges les mots : « Danger!
Orbite  spatio-temporelle  non  maintenue.
Cause :  Rayon  tracteur. »  Mais  comment  un
rayon tracteur pouvait-il happer le TARDIS en
plein vortex temporel ? 

Le  bruit  caractérisant  un  atterrissage
catastrophe  résonna  dans  le  vaisseau  pendant
une  trentaine  de  secondes,  puis  tout  redevint
calme et immobile. 

— Où sommes-nous? 

— Pas à Glasgow. Je vais voir. 

Il  quitta  la  console  et  alla  ouvrir  la  porte.
Quelques  instants  plus  tard,  il  revint  pour
interpeller sa passagère. 

—  Vous pouvez venir, c'est sans danger!

Mary se leva péniblement, tituba un peu puis
alla  ouvrir  la  porte.  Devant  elle  s'étalait  un



grand désert, et, à quelques centaines de mètres,
l'entrée d'une petite ville. 

-— Ce n'est pas Glasgow, ça je confirme... dit
Mary.

—  Non.  Nous  sommes  au  Far-West,  au
XIXème siècle.

— L'époque des cow-boys? 

—  Oui,  si  vous  voulez,  l'époque  des  cow-
boys.

— Oh mon dieu... On a vraiment... changé de
place ! réalisa-t-elle.

— Et d'époque. Vous voulez venir ?

— Mais...  Vous ne pourriez pas me déposer
avant ?

— J'adooore explorer  des endroits inconnus.
Je  ne  connais  pas  les  coordonnées  de  cet
endroit, je risque de ne pas le retrouver.



— Bon, eh bien, je vous attends à l'intérieur.

— C'est préférable. 

Le Docteur commença à marcher en direction
de la ville. Soudain, il entendit Mary hurler et
un bruit de verre qu'on heurte, se retourna, et la
vit étendue sur le sol. 

— Mary ! Vous allez bien ? 

Se  relevant,  l'Écossaise  secoua  la  tête  pour
retirer  un  maximum de  sable  de  ses  cheveux
avant de répondre. 

—  Ça  m'a,  comme...   repoussée.  C'était
bizarre.

Le Docteur s'approcha du vaisseau, et décela
une petite vibration, provenant du sol. 

— Encore un champ de force. C'est étrange.
On dirait que quelqu'un cherche à vous attirer
en même temps que moi à différents endroits. 



Il mit une main dans sa poche, mais n'y trouva
que du vide. 

— Mais...  Oh  non !  Mon  tournevis !  Je  l'ai
laissé à ce robot géant et j'ai oublié de le refaire
faire...

— C'est malin...

— Je me demande s'il n'y a pas cette même
sph...

Il disparut soudain dans une petite lumière au
teint bleuté. 

— Docteur? demanda Mary. Où êtes-v…

Et elle disparut également.


