'Mais mon temps ici est terminé. Peut-être qu'un jour je reviendrai.'
'Alors... ça vous ennuierai de renvoyer ceux-là chez eux ?' demanda le Docteur en indiquant la
foule du doigt.
Les lumières de Momus clignotèrent, il émit un étrange bourdonnement, et avec un flash de
lumière verte aveuglant tous les invités dans la salle disparurent.
'Ils sont de retour à l'époque à laquelle ils appartiennent, Docteur,' dit Momus.

L'ordinateur solitaire
Une nouvelle de Doctor Who
Écrit par Rupert Laight. Illustré par Brian Williamson.

'Au fait, comment avez-vous fait cela ?'
'Je maîtrise la théorie de boucle temporelle K.R.H.'
'Très malin. Très malin en effet.'
'la quoi ?' demanda Donna, dans un murmure.
'Aucune idée,' murmura le Docteur en réponse.
'Maintenant, il faut que vous y alliez aussi.'
'Ouais, laissez-nous dans les Ardennes,' sourit le Docteur. 'Mais promettez-moi, dès que nous
serons partis, vous vous en irez de cette planète. Il y a des millions de mondes là dehors qui vous
attendent. Voyagez ! Ça ouvre l'esprit.'
'Ça marche vraiment,' dit Donna. 'je peux témoigner là-dessus.'
'Merci, Docteur,' dit Momus. 'Je vous le promet.'
Et avant que le Docteur ne puisse dire un autre mot, lui et Donna se retrouvèrent à nouveau sur le
chemin dans la forêt.
'Je sais ce que ça fait,' dit Donna, alors qu'ils se dirigeaient à nouveau vers le palais. 'Coincé avec
un paquet de primitifs. C'était comme ça quand j'ai bossé en télévente. Je n'avais jamais rencontré
une telle quantité de minables. J'ai pas pu supporter plus que deux jours. Y'avait ce type qui ne
pouvait pas s'arrêter de me parler de Manchester United. Je m'ennuyait à mourir...'
'Bien, où allons-nous maintenant ?' demanda le Docteur, changeant rapidement de sujet.
'1985, bien sûr,' répliqua Donna. 'Rappelez-vous ? journée Shopping ? Jupe bouffante ? J'adore le
shopping !'
'Oh, oui...' le Docteur tenta de sourire. 'Shopping. Bien.' Il fit une pause. 'Ça va aussi si j'attends
dans le TARDIS ?'
FIN
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'Tout ce que je voulais c'était une sortie shopping en 1985. Les jupes bouffantes sont de nouveau à
la mode – et il n'y a rien de tel que l'original,' dit Donna en s'agrippant à la console du TARDIS
tandis que le vaisseau secouait violemment, elle et le Docteur, dans tous les sens. 'Si j'avais su
qu'il y avait autant de turbulences dans les années 80, je n'aurais pas demandé !'
'D'après le scanner,' cria le Docteur, luttant pour rester debout, 'on a été entraînés hors de la
trajectoire.' Il plissa les yeux devant l'écran. 'Mille deux cent ans à côté du but, pour être précis.'
Donna le regarda en état de choc. 'Chiswick dans le futur ? Fantastique !'
'Mille deux cent ans dans le passé, j'en ai peur. C'est l'année 800.'
'800 ? !' répéta sa compagne, incrédule. 'Que va-t-on faire à Chiswick en 800 ? Ce sera deux
druides accroupis autour d'un étang.'
'On se dirige vers la Belgique, en fait,' dit le Docteur, sans lever les yeux.
Le TARDIS s'arrêta soudain dans un sursaut.
'Belgique ? !' hurla Donna. 'je ne crois pas, non !'
Mais le Docteur avait déjà couru aux portes principales, et les avaient ouvertes d'un mouvement
sec. Donna trotta le long de la rampe pour le rejoindre.
'Je vous demande,' dit-elle, 'quel est le but de la Belgique ?'
'Ils font des dentelles fantastiques,' dit le Docteur.
'Donc on sera prêts pour des napperons.'
Donna suivit son ami au dehors, et se cogna immédiatement dans trois lapins morts suspendus au
plafond d'une salle froide et aux murs de pierre. 'Charmant,' grommela-t-elle. 'Où sommes nous ?'
'Aucune idée,' répondit le Docteur. 'Mais où que ce soit, nous n'allons pas mourir de faim.'
Donna regarda dans la noirceur. Ils se trouvaient dans un garde-manger sombre utilisé pour
stocker de la viande et des légumes. Elle se pinça le nez - l'endroit puait.
Le Docteur traversa la salle jusqu'à l'unique porte. Il secoua la poignée. C'était verrouillé. Il fouilla
ses poches pour trouve son tournevis sonique et le pointa sur la serrure. Le mécanisme fit un
claquement sourd, et il poussa la porte ouverte. 'Venez, alors,' dit-il, sourit-il à Donna, et elle le
suivit tandis qu'il passait le seuil.
'Oi ! Vous deux !' cria une voix rude. 'Restez exactement où vous êtes !'
Le Docteur et Donna furent confrontés à deux larges gardes pointant des piques d'aspect vicieux
dans leur direction. Ils levèrent les mains en l'air.
'C'est une arrestation logique,' dit le Docteur.
Les gardes saisirent les intrus.
'Attention !' hurla Donna, énervée, tandis que l'homme tirait ses mains derrière son dos et les
tenaient fermement. 'Je viens de me faire faire les ongles !'
Ils se trouvaient maintenant dans une cuisine chaude et très peuplée. Des serviteurs se
dépêchaient portant des plateau de nourriture, des cuisiniers mélangeaient les ingrédients dans
des bols gigantesques, et un cochon rôtissait au dessus d'un feu ronflant.
'Lâchez-les, imbéciles !' gronda une voix profonde depuis l'autre côté de la cuisine. 'Enfin ! Mais
que faisiez-vous dans le garde-manger ?'
Les gardes relâchèrent le Docteur et Donna et s'en allèrent. Arrivant vers eux à grands pas, un
homme corpulent au visage rougeaud. Il était habillé en robes de velours rouge et violet,
l'ensemble surmonté d'un chapeau à plume.
'Oh, vous savez, inspection de routine,' bluffa le Docteur. 'Je vérifiais juste la date de péremption
de vos lapins!'

'Huh, c'est rien du tout,' fit Cléopatre. 'J'ai Marc-Antoine dans le miens !'
'Ça doit être un méfait du diable,' offrit Jeanne d'Arc.
'Le diable a un meilleur sens de l'humour, ma chère,' répliqua Noel. 'Mais vous avez raison – c'est
diabolique. Regardez-moi ce décor.'
Pendant que tous étaient occupés à crier et à se lamenter, le Docteur et Donna s'éclipsèrent de la
foule et se dirigèrent vers un coin tranquille.
'Oi, Momus !' appela le Docteur, et il fit signe à l'ordinateur de venir. 'Je crois qu'il est temps pour
quelques explications. Vos hôtes ne semble pas enchantés d'être ici.'
'Il y a longtemps, j'étais un grand ordinateur, construit par les plus fins scientifiques de l'Alliance
Ridion. 'Mais après la guerre de Sept Cent Ans, la population de ma planète fut plongée dans un
terrible âge des ténèbres. Tous leurs bâtiments tombèrent en ruine, leur idées sophistiquées furent
oubliées, leurs réussites culturelles perdues. Après une générations ou deux, ils ne comprenaient
plus à quoi je servais. Je fus laissé, tout seul, dans ce palais. Avec rien d'autre que mes pensées
comme compagnie.'
'Et vous vouliez vous faire quelques nouveaux amis ?' se renfrogna Donna.
'J'ai amené ces gens ici pour plus que des raisons personnelles,' répondit-il. 'Je voulais rester
fidèle à mon peuple – c'est ainsi que j'ai été programmé – et les aider à progresser dans un nouvel
âge des lumières. Ces grands esprits de la terre vont m'assister dans ma tâche.'
'Trafiquer le temps et kidnapper des gens est contraire à la Loi Galactique,' dit le Docteur.
'Je ne faisais que les emprunter.'
'Oui oui, monsieur l'officier, je ne faisais qu'emprunter ces cinq millions qu'ils avaient laissé dans le
coin d'un coffre de banque,' ajouta Donna, sarcastique.
'Les civilisations croissent et les civilisations décroissent,' dit le Docteur. 'Ça ne peut pas toujours
être grandes découvertes scientifiques et construction d'immenses cathédrales. Vous avez besoin
de la partie bataille dans la boue, aussi.'
'Mais pour combine de temps ?' demanda l'ordinateur . J'ai déjà attendu pendant ce qui semblait
une éternité.'
'Mais ces gens sont nécessaires sur terre. Ce n'est pas bien de les prendre. Regardez
Charlemagne. Il va bientôt changer le visage de l'Europe. Winston Churchill. Le monde pourrait
finir sous le contrôle d'Hitler sans lui. Et pour Cher... heu... on aurait pas, hem... Dead Ringer For
Love.'
'Meatloaf aurait pu faire ça avec quelqu'un d'autre,' fit Donna.
'C'est vrai,' répondit le Docteur. 'mais vous voyez où je veux en venir.' Il regarda Momus. 'Pourquoi
la terre devrait-elle souffrir pour que vous puissiez essayer et édifier cette planète ? Cela va à
l'encontre de tout ce que vous représentez, certainement ?'
Une partie des lumières de Momus s'estompèrent, et ses câbles s'affaissèrent. 'C'est un argument
rationnel,' dit-il tristement. 'Mais que va-t-il m'arriver ?'
'Votre planète vous a abandonné,' dit le Docteur. 'Vous ne leur devez rien. C'est à eux de
construire leur propre civilisation maintenant – à leur rythme.' Le Docteur s'arrêta pour un moment.
Il eut l'air soudain triste. 'Je comprends ce qui vous arrive, Momus. Je sais ce que c'est d'être seul
– d'être le dernier – mais vous devez prendre soin de vous maintenant. Vous pouvez vous
téléporter où vous voulez. Profitez-en à fond. Il n'y a plus rien pour vous ici.'
'Vous avez raison, Docteur,' dit Momus. 'Ce n'est pas facile de laisser derrière soit les choses que
vous connaissez ... et avez aimé.'
'Ne m'en parlez pas,' fit le Docteur.
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pale réflexion de sa gloire passée. Mais Donna put difficilement croire ce qu'elle vit ensuite. Debout
dans la salle, l'air peu content, se trouvaient quelques un des plus fameux leaders, artistes et
scientifiques de l'histoire. N'était-ce pas Cléopatre ? Winston Churchill ? Michel-Ange ? Galilée?
Elle regarda la bouche ouverte. Ils se disputaient entre eux et demandaient à être relâchés
immédiatement.

'Déjà en train de travailler ?' sourit le nouveau venu, d'un air ravi. 'Quel homme ! Quelle bravoure !'
Il se tourna pour faire face à la salle et frappa ses mains l'une contre l'autre pour obtenir le silence.
'Puis-je présenter... le nouveau goûteur officiel de l'Empereur !'

'Hello. Je suis le Docteur.'

'Contente de ne pas être à votre place,' chuchota Donna.

Tout le monde fit silence et regarda le nouveau venu. Puis, avec un vrombissement, Momus flotta
dans la salle. La foule regarda vers le haut et hoqueta à la vue de l'ordinateur suspendu dans l'air.
'Et ceci est notre hôte, croyez-le si vous le voulez.'

'Très brave en effet,' continua l'homme au visage rougeaud. 'Spécialement en considérant le destin
qui attendait notre précédent goûteur.' Il baissa la voix jusqu'à un chuchotement conspirateur.
'Mandragore dans les artichauts.'

La salle fut à nouveau remplie de bavardages anxieux.

'Ça a l'air douloureux,' fit Donna.

'J'ai toujours terriblement redouté les bals costumés,' fit Noel Coward2, roulant ses R. 'et
maintenant je sais pour quoi, mon garçon. Je veux dire, qui est-ce censé être ?' Il pointa un
homme avec une fraise.

'Mais pardonnez-moi,' dit l'homme, 'je ne me rappelle pas votre nom, monsieur.'

'Je peux dire la même chose de vous, monsieur !' protesta l'homme.
'C'est Sir Francis Drake,' chuchota le Docteur.
'Huh – si c'est Francis Drake, je suis Lillie Lantry3 !'
Le Docteur regarda autour de lui tous ces visages célèbres. Il sourit fièrement. 'C'est comme l'idée
de paradis pour un historien. Qu'est-ce que je raconte ? C'est mon idée du paradis !'
'Oh – mon – dieux !' cria Donna. C'est Cher !'
'Entièrement exact,' fit la chanteuse. 'Et je suis attendue en studio dans vingt minutes. Quelqu'un
peut me dire ce que diable je fais ici ?'
'Si seulement vous pouviez retourner le cours du temps4, hein ?' ricana Donna. 'Changer le cours
du temps. Pigé ? Oh, comme vous voudrez.'

Tous les serviteurs arrêtèrent de travailler un moment et regardèrent le Docteur avec des sourires
admiratifs. Certains se mirent même à applaudir.

'Juste le Docteur. Et voici mademoiselle Noble. Mon assistante-goûteur.'
'Laissez-moi en dehors de ça,' chuchota Donna, derrière un sourire forcé.
'Je suis Baldebert. Gardien de la cuisine. Bienvenue à la coure of Charlemagne !'
'Oh ! Charlemagne !'
'Qui ?' demanda Donna.
'Charlemagne !' exulta le Docteur, se tournant vers sa compagne de voyage. 'Charlie pour ses
amis. Quel leader ! Il a pratiquement tiré l'Europe hors des ténèbres, il était le sauveur de l'art et de
la culture... Oh, c'est merveilleux. Où est-il ? J'adorerai le rencontrer.'
'Jamais entendu parler,' dit Donna. 'Mais je vous crois sur parole.'
Juste à ce moment, Baldebert, qui avait ignoré cet échange, aboya un ordre à travers la cuisine.
En réponse, deux serviteurs soulevèrent un énorme plateau couvert d'une haute pile de nourriture.
Ils le placèrent prudemment sur une table près du Docteur.

'Et voici Cléopatre,' fit le Docteur, tout sourire. 'Elle est grecque, vous savez, pas Égyptienne.
Erreur commune.' Il remarque quelqu'un d'autre. 'Charlemagne ! Hello ! Je viens de goûter votre
repas. N'essayez pas la soupe.'

'L'entrée !' annonça Baldebert, fièrement.

'Pouvez-vous expliquer ce qui se passe ?' demanda l'Empereur. 'J'ai un rendez-vous très important
avec le Pape.'

Le Docteur lança un regard nerveux à son amie, trempa un doigt et goûta. Son visage se
décomposa immédiatement.

'Je sais,' répondit le Docteur. 'Mais c'est probablement mieux si je n'explique pas. Associez ça à un
peu trop de fromage la nuit passée – vous savez, les rêves bizarres – et je vous aurai ramené à la
coure en un clin d'oeil.' Il fit une pause. 'Enfin j'espère.' Le Docteur remarqua un autre invité. 'Oh,
regardez, c'est Caligula. Pas aussi méchant qu'ils le décrivent dans I, Claudius. Et Jeanne d'Arc.
Wouhou ! Cette bonne vieille Jeanne. Quelle femme. Et voilà Winston Churchill... et Beethoven –
j'ai adoré votre Cinquième – et Boudicca... ou est-ce Boadicée ?

'Empoisonné ?' demanda Baldebert, nerveusement.

'Aucun des deux, en fait,' répondit-elle, renfrognée et en grommelant. 'C'est Bo - '

'Non, l'odeur âcre du céleri1. J'ai jamais aimé le céleri.'

'Vous approuvez mes invités, alors, Docteur ?' fit Momus, lui coupant la parole.

'Oh, poussez-vous, enquiquineur,' ordonna Donna, attrapant la louche, et prenant bruyamment une
gorgée. 'Rien de mal avec ça. C'est même bon en fait. Je prendrais bien la recette.'

'J'approuve les invités, mais ils ne devraient pas être là. Vous semez la pagaille dans le flux du
Temps. Vous savez ce que cela pourrait faire à l'histoire de la terre ?'
'Nulle part dans l'Univers n'ont été produit autant de si grands esprits,' dit Momus, ses lumières
clignotant et ses câbles bougeant. 'Autant de grands leaders, écrivains, musiciens, explorateur...'
'Que se passe-t-il ? !' protesta Michel-Ange. 'J'ai un modèle qui attend dans le studio !'
2 Noel Coward (1899-1973) était un auteur, acteur et compositeur britannique, récompensé de nombreuses fois y
compris par la Couronne; il était homosexuel.
3 Lillie Langtry (1853-1929) était une actrice britannique qui a toujours été suivie par des histoires de scandale.
4 "If I Could Turn Back Time" (si je pouvais changer le cours du temps) est une chanson de Cher, et Donna fait
vraiment de très mauvais jeux de mots
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'On dirait un ragoût Lancashire,' dit Donna.

'Non,' dit le Docteur. 'Pas assez d'ail.'
Ensuite, une vaste soupière en céramique fut apportée. Le Docteur jeta un coup d'oeil dedans,
utilisant la louche pour mélanger, puis renifla prudemment. 'Euh !' dit-il en pâlissant.
'Qu'est-ce qu'il y a?' demanda Baldebert. 'Détectez-vous l'odeur âcre de l'aconit ?'

A ce moment, la porte de la cuisine fut violemment ouverte et un jeune homme arriva à l'intérieur
au pas de course, hors d'haleine. Son visage était couvert de boue, et ses chausses étaient
déchirées. Il tomba à genoux devant Baldebert. 'L'empereur a disparu ! Juste disparu ! Dieu sait où
!' haleta-t-il.
'Quoi ?' interrompit le Docteur. 'Comment ? Quand ? Où ?'
'Mon nom est Macon, sir. Je suis un page de l'empereur. Nous étions dans la forêt, nous nous
dirigions vers la coure. Charlemagne était dans son chariot comme d'habitude, mais quand il n'a
1 Le cinquième Docteur portait du céleri en boutonnière pour détecter certains gazes
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'Ne regardez pas dehors ! Ne regardez jamais là-bas !'

'Mais il doit rencontrer le Pape cet après-midi,' intervint Baldebert, agité. 'C'est impératif. C'est la
raison pour cette fête.'

Ce n'était pas la terre.

'C'est ridicule !' fit le Docteur. 'Impossible !'

se trouvaient des huttes de boue et de paille.

pas répondu à nos questions, nous avons regardé dedans et... il n'était plus là !'

'Le Pape Léon III ?' murmura le Docteur, l'air paniqué. 'C'est l'an 800 ! Si cette rencontre n'a pas
lieu...' Sa voix ne fut plus qu'un murmure.
'Quoi ?' demanda Donna.

'Qui êtes vous ?' demanda le Docteur.
'Je suis Momus,' répondit la grosse voix.
'Pouvez-vous être plus précis ?'
'Momus le Sage.'

'Jamais entendu parler,' admit le Docteur. 'Mais ça a pas l'air très amusant là dehors. Que s'est-il
passé ?'

'Mais rien du tout,' interrompit le Docteur. 'Vous voulez le retrouver ou pas ?'

'Vous êtes sur la planète 12 de l'Alliance Ridion.'

'Charlemagne ne sera pas couronné à la tête de l'Empire d'Occident. L'histoire entière de l'Europe
serait dans la panade. Il faut qu'on le retrouve – et vite !' Il se tourna vers Macon. 'Pouvez-vous
nous amener à l'endroit où il a disparu ?'
'Mais qui êtes vous pour – ' commença Baldebert.
'Qu'est-ce qu'un goûteur connaît de la recherche de rois ?'
'Oh, vous seriez surpris,' fit le Docteur. 'Venez, Donna !'
Macon les dirigea à travers le profond sous-bois d'une forêt d'Ardennes. Juste derrière lui se
trouvait le Docteur, un arc et un carquois de flèches sur le dos, tranchant les bois et ronces avec
une épée courte. Donna était dernière, soufflant comme un boeuf en avançant.

'Ça n'aide toujours pas. Quelle planète est-ce ?'

'Il y a eu une guerre. Une très longue guerre,' fit la voix. 'Mais cela ne vous concerne pas
maintenant. Expliquez qui est cet autre être.'
'Attention, mon vieux !' averti Donna. 'Mon nom est Donna Noble.'
'Elle n'était pas invitée au grand banquet.'

'Une minute,' appela Donna. 'C'est vous ?' Elle pointa du doigt au plafond et se mit à rire. 'Mais
vous êtes tout petit !'

'Bonne remarque,' songea le Docteur. 'Ce qui me fait supposer que ceci n'est pas un enlèvement
ordinaire...'

'Le grand banquet dont vous êtes le dernier invité, Docteur,' gronda la forte voix de Momus. 'J'ai
attendu très longtemps pour vous réunir tous ensemble. Maintenant, nous allons manger !'

'Faut être un kidnappeur très malin pour trouver quelqu'un ici,' dit-elle dans une respiration sifflante.
'On peut à peine voir à trente centimètres.'

'Quel banquet ?' demanda le Docteur, se renfrognant.

'Cet endroit est plein de bandits,' répliqua le Docteur. 'C'est une très bonne mesure dissuasive.'

'Qu'est-ce que vous dites ? Je ne suis pas assez chic pour un banquet ?' Elle arpenta
nerveusement le corridor.

'Oi ! Robin des bois !' cria-t-elle. 'Pourquoi avez-vous besoin de flèches ?'

Macon s'arrêta soudain. 'C'est l'endroit,' appela-t-il. 'C'est ici que l'Empereur a disparu.'
Ils avaient émergé du sous-bois sur un chemin boueux qui coupait une tranchée entre les arbres.

Flottant au-dessus d'eux se trouvait une petite sphère d'argent, avec des lumières clignotantes et
des câbles un peu partout. Un petit ordinateur avec une voix de stentor.
'Oui... bon... ça dépend... euh... tout est relatif,' fit Momus, défensivement.

'Vous verrez bien,' dit l'ordinateur, 'quant vous rencontrerez les autres invités.'

'Quoi ?' demanda Donna, s'agenouillant près de lui.

'Qu'avez-vous fait de Charlemagne ?' demanda le Docteur.

'Aha !' cria-t-il, triomphant, et il s'assit, émiettant le sol entre son pouce et son index.

'Vous êtes relatif, c'est clair, mon vieux. Relativement petit.'

Le Docteur renifla l'air. Quelque chose lui fit faire une grimace de dégoût. Puis il se baissa au
niveau du sol.

'Déchets quantiques. Un résidu jaune laissé en arrière quand quelque chose – ou quelqu'un – est
sorti du Temps.'
Juste à ce moment, très soudainement, il y eut un flash de lumière verte, un fort vrombissement, et
Donna et le Docteur se volatilisèrent...
Donna ouvrit ses yeux et regarda autour d'elle. Elle et le Docteur se trouvaient debout dans le long
corridor d'un palace ayant vu des jours meilleurs. Ses piliers de granite étaient maintenant fendus
et détériores, des mauvaises herbes poussaient entre les dalles, les murs étaient couverts de
moisissures là où il y avait eu des décorations complexes, et les fenêtres étaient si sales
qu'aucune lumière n'entrait.
'Quel est cette place ?' chuchota Donna.
'Vous êtes dans le Palais d'Hy-Ridion,' répondit une voix grondante et terrifiante.
'Un peu usé, non ?' rêvassa le Docteur, et il utilisa la manche de sa veste pour nettoyer une section
de fenêtre. Il regarda au dehors et se retrouva face à un terrain vague désertique. Au loin, il vit des
piles de décombres là où il y avait peut-être eu une fois des maisons. A côté, crûment construites,

A ce moment, une porte secrète dans le mur s'ouvrit avec un grincement rouillé, révélant une salle
de banquet délabrée. Le Docteur et Donna entrèrent. A nouveau, l'endroit était une ruine – une
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