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Mon Cher Fan,

Tu es maintenant en possession d ’un coffre au trésor. Comment je le sais ?
Car cette lettre est dans le coffre et qu ’elle est juste pour toi.

Jusqu ’à ce printemps, j ’ai assisté à trois rassemblements de fans dévoués.
Après toutes ces années, je te suis profondément reconnaissant pour ton dévouement et tes 
encouragements. Je dois donc dire merci de tout mon coeur.

J ’écris ceci dans le confort et la sécurité de ma maison. La bouilloire est allumée et je suis 
sur le point de faire une tasse de thé et un sandwich grillé. Si tu étais là, je t ’en ferais un et 
je te verserais une tasse de thé et on pourrait parler du plaisir de Docteur Who. Je le pense, 
parce que je n ’ai jamais rencontré un fan de Docteur Who mélancolique. Les fans de Docteur 
Who sont le plus souvent optimistes de la même manière que le programme est optimiste. C ’est 
parce que le Docteur, quel qu ’il soit, gagne toujours à la fin. La vraie vie n ’est pas comme ça. 
Le Docteur a-t-il déjà été vaincu, je me le demande ? Pas quand j ’étais aux commandes du 
TARDIS. Ou plutôt quand le TARDIS décidait où se matérialiser malgré ma navigation !

Je vais faire une pause et prendre une bouchée de mon sandwich et une gorgée de thé fort. 
Ah ! C ’est mieux comme ça. Dehors, dans le vent amer, je peux voir des jonquilles à moitié 
recouvertes de neige et entendre les cris des corbeaux et des pies qui se disputent les bouts de 
pain frit que j ’ai jetés il y a peu de temps. Les pies détestent les corbeaux, tu sais.

Quoi qu ’il en soit, comme tu ne peux pas être avec moi ici et partager mon sandwich et mon thé 
et que je ne peux pas être avec toi où que tu sois, nous devons utiliser notre imagination pour 
examiner ce qui se trouve à l ’intérieur du coffre - qui n ’est pas vraiment un coffre, mais plutôt 
un TARDIS !

Le premier à sortir pour moi est Terror of the Zygons, réalisé par Douglas Camfield avec des 
costumes de Jim Acheson. Jim, c ’est lui qui a conçu mon premier costume et qui a commandé la 
longue écharpe. Je m ’en souviens comme d ’une bonne histoire avec des accessoires merveilleux. 
Les ordinateurs Zygons étaient diaboliquement intelligents et ressemblaient à des pizzas 
modernes, American Hot !

Une autre caractéristique des Zygons était leur silence sournois. La plupart des monstres ont 
l ’air un peu hystériques quand ils essaient de défoncer les portes ; pas les Zygons, oh non, ils 
chuchotent. Et c ’est très efficace car ils martèlent et chuchotent, « Ouvre cette porte ! » Le 
chuchotement était l ’idée de Douglas Camfield. J ’espère que vous prendrez autant de plaisir à 
le regarder que j ’en ai pris à y jouer.



Ensuite, une interview avec moi ! Mmm. Je pense que je ferais mieux de laisser ça comme une 
surprise. Je suis sûr que c ’est très sincère, mais tu sais ce qu’est un souvenir, délicat et parfois 
traître. Mais je voulais bien faire.

Ensuite, une figurine du quatrième Docteur. J’imagine que j ’ai dû ressembler à ça toutes ces 
années ! Tu es libre de faire ce que tu veux avec moi. Certains d ’entre vous aimeront peut-être 
y coller des épingles pour faire du mime !

Et les FILLES sur les cartes. Une belle sélection de Sarah Jane Smith, Romana et Leela qui 
ont toutes l ’air courageuses malgré le danger que tu ne peux pas voir. Ce sont de jolies photos 
d ’amies chères. Et regarder les images de Lis Sladen et Mary Tamm arrache mon vieux coeur. 
Bien sûr, Louise est toujours vivante et très courageuse. Je travaille souvent avec Louise et à la 
pause du thé on parle toujours de ces jours heureux où nous étions tous ensemble.

Il y a une aventure audio appelée La Genèse des Daleks. J ’ai fait plusieurs aventures avec 
les Daleks et ma ligne préférée était : « Ai-je le droit ? » C ’est à ce moment-là que j ’étais 
soudainement en mesure de détruire les Daleks pour toujours.

Et la boîte ! Ce n ’est pas n ’importe quelle vieille boîte, oh non. C ’est une boîte qui clame le 
contenu des choses secrètes. Nous avons tous des choses secrètes et nous avons tous besoin d ’un 
endroit pour les cacher : c ’est la boîte qu ’il te faut.

Et maintenant, le tournevis sonique ! Sarah Jane et moi avons bein ri quand nous avons eu 
besoin d ’échapper à l ’ennemi avec l ’aide de cet appareil ! À cette époque, cela n ’a pas toujours 
fonctionné. Maintenant, bien sûr, il a été bien plus sophistiqué et peut sortir le Docteur de 
presque n ’importe quel affront. C ’est un beau souvenir pour te rappeler les tentions étroites 
auxquelles Sarah Jane et moi avons fait face.

Cela te donne un avant-goût de ce qu ’il y a dans la boîte. J ’espère que tu l ’apprécieras.

En cette année du grand anniversaire, 50 ans de Docteur Who, c ’est mon plus sincère espoir 
que je rencontre de nombreux fans cette année mais si je ne te rencontre pas, je tiens à te 
remercier pour ta fidélité indéfectible au souvenir des aventures du vieux Docteur Who IV.

Tom Baker.


