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La mission 

 

 Le monde est devenu chaos. De grandes guerres commerciales ont eu raison de la 

démocratie, de l’humanité. L’une fut complètement décimée, tandis que l’autre tente désespérément 

de survivre. Dame nature a d’ailleurs repris ses droits. Notre belle planète bleue s’est couverte de 

grandes zones désertiques, acides et meurtrières. Des champignons de pseudo villages ont éclos des 

regroupements sommaires de ces bipèdes autrefois dominateurs. 

L’homme est toujours au sommet de la chaîne alimentaire, mais pour combien de temps encore ? 

 

 Je suis pourtant l’un d’eux. 

Suffocant sous un bandana anti-poussière. Bien campé sur les jambes et attelé au wishbone de ma 

planche à voile improvisée. Le sable ocre s’est substitué à la mer. Les roues, aux dérives. Un 

masque de plongée me sert de protection contre le vent. La toile sèche de mes vêtements ondule 

sous l’effet de la vitesse. Le pétrole s’est tari depuis longtemps et les moteurs à explosion avec lui. 

Tout le monde s’improvise un moyen de locomotion. Moi j’ai le mien. 

J’ai aussi un objectif, une mission bien précise. Ma destinée m’y emmène, pour peu que l’on croie 

en elle. 

 

  Sur les ruines d’une ancienne agglomération prospère avant l’apocalypse s’est bâtie une 

nouvelle citée. Les temps changent, mais pas les habitudes. Elle est régentée par un homme, 

certainement le plus riche au moment de sa création. Semblant de pouvoir ou altruisme exacerbé, 

peu importe. Elle s’est pourtant développée plus rapidement que celles alentour. Sa cartographie a 

été plus ou moins conservée, son ancien nom également. 

Saint-Pol-sur-Ternoise. 

Bien que cette respectable rivière, qui en porte la référence, se soit transformée en un petit filet 

boueux. L’eau est devenue une denrée rare et la filtrer reste une technique audacieuse. 

 

 De hauts murs, d’environ deux fois la taille d’un homme, cerclent des habitations de fortune. 

Des humanoïdes encapuchonnés, recouverts de métal et munis de ce qui s’apparente à des arbalètes, 

semblent patrouiller dessus. 

Je réduis mon allure. Cependant, les gardiens m’ont repéré et se tournent dans ma direction. Ils 

pointent leurs armes, menaçants. 

Je stoppe et descends de ma monture. Je lève les bras en signe de reddition. 

 — Je ne suis pas armé, lancé-je. 
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 — Et la machette à la ceinture ? Me fait remarquer l’un des cerbères. 

 — C’est pour ma nourriture, pour dépecer… Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. 

 — Que viens-tu faire dans les parages ? Tu n’es pas Citoyen ? 

 — Citoyen ? Suis-je surpris par ce terme. Je cherche juste l’hospitalité d’un jour ou deux. Les vents 

sont capricieux et accablants. Permettez-moi de souffler un peu, de reprendre des forces. 

Les hommes en armes discutent entre eux. Malheureusement, je ne perçois aucune de leur parole. 

Je suis obligé de patienter plusieurs minutes. 

Toujours sous la menace des carreaux de métal, je distingue deux individus s’extirper d’une double 

porte et venir dans ma direction. Je préserve mon calme. 

L’un d’eux me fouille, se saisit de ma machette, tandis que son compagnon me vise d’un air 

patibulaire. 

 — Le gouverneur va te recevoir dans le Party Hall 

 — Le Party Hall ? 

 — L’ancien établissement des impôts. 

J’acquiesce hypocritement, je ne sais pas ce que sont les impôts. Probablement une ancienne 

confrérie. 

***** 

 Je patiente à l’intérieur du bâtiment. Je suis dans une grande salle, entourée de murs à moitié 

écroulés, recouverts, ainsi que la majeure partie du toit, de toiles sombres. Des portraits de 

personnes plutôt souriantes sont accrochés aux restes de briques. 

Je m’approche de l’un d’entre eux. Je me penche pour plus de précision. Il me semble reconnaitre 

un visage familier. Cette petite singularité dans le regard. Cependant, le visage est étrangement 

jeune, presque puéril. 

 — Une douloureuse perte pour notre communauté, résonne soudainement une voix dans mon dos. 

Je détourne la tête afin de discerner le propriétaire de cette voix. C’est un homme d’un âge certain, 

environ la soixantaine, vêtu d’une toge à dominance rouge et bleue. Son sourire est accueillant et 

sans équivoque. 

 — Un véritable Citoyen, ajoute-t-il en affichant un faciès de dépit. Nous regretterons amèrement 

son absence… Restons positifs. Je vous souhaite tout d’abord la bienvenue dans notre cité. Mais 

vous me paraissez bien jeune pour errer, seul, dans le désert. 

 — Je n’ai plus de famille, avoué-je. 

 — Je ressens une certaine amertume dans vos yeux. 

 — Je préfèrerais éviter le sujet. 
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 — À votre convenance… Je peux vous accorder le gîte et le couvert pour les deux jours à venir, si 

vous n’êtes pas trop pressé. Cependant, rien n’est gratuit en ce bas monde. 

Je pressentais ce genre de conditions. Je suis évidemment rompu des huit jours passés sur ma 

planche, mes jambes crient fatigue et mon dos ankylosé me courbe la colonne vertébrale. Mais 

surtout, ma mission reste la priorité absolue. 

 — Je n’ai malheureusement pas d’argent, tenté-je. 

 — Qui vous parle d’argent ? Voyons… Vous nous prenez pour des pirates ? Je me voyais plus faire 

appel à vos compétences… 

Je reste attentif aux mots qui vont être prononcés. 

 — Je ne parlerai pas de coïncidences, mais votre venue est loin d’être fortuite. Je pense qu’en ayant 

survécu aussi longtemps en dehors des villes vous pouvez nous être très précieux. 

Je fronce les sourcils, interrogatif. 

 — Je vous dois tout d’abord quelques explications. Lorsque j’ai été élu gouverneur de la citée, j’ai 

tout de suite instauré un statut favorisé pour nos habitants ; celui de Citoyen. Cela les différenciait 

des bandits, barbares et autres malfrats. Et notamment, la seule condition pour vivre aisément au 

sein de notre ville. C’est assez résumé, mais vous en savez le principal. 

 — Vous voulez donc que je devienne l’un de vos « Citoyen » ? 

 — Cela ne tient qu’à vous. Nous possédons une multitude de ressources et vous seriez 

agréablement surpris de la vie paisible et riche de nos co-Citoyen. Vous pourriez user de tous ces 

privilèges. 

 — C’est bien gentil tout ça, rétorqué-je, mais qu’attendez-vous de moi au juste ? 

 — Vous devez être affamé ? Je n’ai moi-même rien avalé depuis le début de journée. Permettez-

moi de vous inviter à notre restaurant collectif… 

 

 De nombreux badauds serpentent les semblants de rues encore partiellement macadamisées. 

Certains me dévisagent avec méfiance, d’autres nous saluent avec courtoisie. Je ne me sens pas très 

rassuré, mais je fais toutefois confiance à mon hôte. 

Ce dernier d’ailleurs m’invite à m’installer à bord d’une espèce de calèche tirée par deux chevaux. 

 — Au restaurant, hèle-t-il au cocher. 

Je n’ai pas connu les moteurs à explosion, je ne peux donc émettre aucun regret. Idem pour ceux à 

vapeur, abandonnés depuis longtemps, due à leur trop grand gaspillage en eau. Et puis, ces êtres 

majestueux à quatre jambes me fascinent. 

Ne sont-ils pas la plus belle conquête de l’homme ? 
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 Nous sommes accueillis par un homme bedonnant recouvert d’une tenue entièrement 

blanche. Son tablier, qui l’était également à l’origine, expose une aquarelle de traces de sauce et 

divers autres composants gastronomiques. 

 — Vous arrivez bien tôt, aujourd’hui, Citoyen gouverneur, lance-t-il en se frottant les mains sur le 

tissu. 

 — Nous avons un invité. Je tenais à lui faire apprécier votre bonne cuisine. Que nous avez-vous 

concocté de bon ? 

 — Je n’ai pas encore terminé… Les chasseurs m’ont amené plusieurs lièvres hier et je m’étais mis 

en tête de faire quelques civets. Ils sont en train de cuire. 

 — Vous savez, je n’ai pas très faim, m’entends l’avouer alors que mon estomac hurle le contraire. 

 — Soit. Une bière vous satisferait-elle ? 

J’acquiesce de la tête. 

 

 Attablés, le gouverneur ne perd pas une minute de plus pour entrer dans le vif du sujet. Je 

reste attentif à la moindre parole. 

 — Vous vous doutez bien qu’une ville prospère comme la nôtre peut attiser les convoitises, 

notamment de gens peu recommandables. Nous avons malheureusement subi d’innombrables 

attaques épouvantes et meurtrières. Nous avons, de ce fait, été contraints à négocier un semblant de 

trêve. Une paix fragile, mais stable. 

Le gouverneur me jette un regard glacial. 

 — Cependant, le sacrifice en est extrêmement douloureux. Plusieurs de nos filles sont retenues 

captives afin de nous maintenir sous contrôle et éviter d’éventuelles représailles. Mais les cœurs de 

pères que nous sommes ne tolèrent plus cette situation. 

Il marque u temps d’arrêt, submergé par l’émotion. J’en profite. 

 — Je pense que vous avez tenté de les délivrer ? 

 — Bien évidemment. Nos pertes furent pires encore. D’ailleurs, vous étiez en train de regarder le 

portrait de l’un d’entre eux. À chacune de nos attaques maîtrisées, une prise en otage, une de nos 

filles, nous est imposée. Cela devient intolérable. 

 — Et vous pensez que je serais capable de réussir là où vous avez échoué ? Seul, qui plus est ? 

 — Si mon plan fonctionne, je pense que oui. 

 — Votre plan ? 

 — Ils ne vous connaissent pas, contrairement à tous nos Citoyen. Ce qui peut vous donner un 

sérieux avantage. Ils ne soupçonneront pas une hostilité de notre part. Vous pourrez facilement 

passer pour un voyageur itinérant, ce que vous êtes en vérité. N’ai-je pas raison ? 
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 — Certes, mais qui sont ces « ils » ? 

 — Des barbares. Sans aucun respect de la vie humaine. Ils pillent, tuent et s’adonnent à toutes 

sortes de dépravations horribles. Ils ont établi leur camp sur les restes de l’ancien circuit automobile 

de Croix-en-Ternois. 

 — Pourquoi accepteraient-ils un étranger comme moi ? 

Le visage du gouverneur se veut souriant, toutefois inquiétant. 

 — Vous leur amènerez un objet qu’ils ne pourront refuser, poursuit-il, un trophée qui vous 

apportera une crédibilité évidente. Vous pourrez ainsi intégrer leur clan et obtenir leur confiance. 

Revenez-nous ensuite avec l’exactitude du lieu où elles sont enfermées, nous pourrons concentrer 

toutes nos forces à cet endroit, pour les libérer. Enfin. 

 — C’est quoi votre objet ? 

 — Le blason de la cité. 

 — Qui vous fait croire que cela va les intéresser ? 

 — Croyez-moi, ils le seront. 

Je saisis l’opportunité qui m’est offerte. Je pose les coudes sur la table et joins les paumes de main 

entre-elles. 

 — Je vous remercie pour votre offre de gîte et couvert, mais elle ne m’intéresse pas… 

Le regard de mon hôte s’assombrit. 

 — Cependant, j’aurais une autre proposition d’échange de bon procédé à vous soumettre. 

 — Je vous écoute. 

 — Je vous en parlerai en temps voulu. Tout ce que je souhaite c’est votre promesse de récompense. 

 — Demande assez étrange, mais j’accepte. Tout ce qui nous importe est la libération de nos jeunes 

demoiselles. 

 — Alors, marché conclu, entériné-je en tendant la main. 

 — Marché conclu, ratifie-t-il quelque peu hésitant. Mais au fait, je ne vous ai pas demandé votre 

nom ? 

 — Appelez-moi Benoit. 

***** 

Ce petit vent frais me fait réfléchir. Arrivé sans prendre un minimum de précaution serait assez 

téméraire de ma part. Je doute qu’ils m’acceptent aussi facilement que le prétend le gouverneur. 

Je stoppe donc ma planche à voile très loin de mon objectif, derrière des ruines d’anciennes maisons 

à étages. J’évolue parmi les monticules de briques, prenant soin d’éviter d’attirer l’attention, 

quoiqu’il me semble difficile qu’ils me voient d’aussi loin. Je reste toutefois prudent. 
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Également, je ne peux distinguer grand-chose. Je plisse les yeux pour constater qu’aucun garde en 

arme n’est posté devant l’entrée. Aucune tour, aucun moyen de défense particulier. Je commence à 

trouver cela curieux. 

Je m’apprête à quitter ma position accroupie, quand un objet pointu m’agresse la tempe. C’est une 

lame de couteau. Un long couteau. 

 — Qui es-tu ? gronde la voix propriétaire de l’arme blanche. 

 — Personne, rétorqué-je. 

 — Tu vas bientôt devenir cadavre, alors. 

 — Doucement, tenté-je d’apaiser en levant les mains, je ne suis pas votre ennemi. 

 — On n’aime pas les hobereaux dans le coin. J’ai même instruction de m’en débarrasser. 

 — Les hobereaux ?  

 — Les charognards dans ton genre. 

 — Vous aurez beaucoup à y perdre, soufflé-je confiant. 

 — Qu’est-ce que tu racontes ? 

 — J’ai un présent d’importance pour votre chef. Un objet qu’il convoite depuis longtemps. 

 — Qu’est-ce que c’est ? 

 — Je préfère lui en faire la surprise. Mais rassurez-vous, il va être ravi de ce que je lui apporte. 

 — Je te préviens, au moindre faux pas, je te tranche moi-même la carotide. Compris ? 

 — J’ai saisi. 

***** 

 Lorsque je pénètre dans le camp, toujours sous la menace du joueur de couteaux, je 

découvre l’état sommaire et singulier de l’endroit. La plupart des habitations, si je peux les nommer 

ainsi, sont faites de vieilles toiles de tente, de planches vermoulues et de plaques de métal rouillées. 

Un véritable bidonville. 

Mon surveillant me dirige vers l’une des piteuses bâtisses, ornée de deux flambeaux. En écartant le 

tissu, j’atterris dans une pièce tamisée par des petits brasiers odorants. Trois crasseux, attablés, sont 

en train de dévorer la carcasse d’un animal. Un quatrième, un boc métallique en main, se tient 

debout aux côtés d’un cinquième positionné dans un fauteuil de bois, penché sur son avant-bras, lui-

même posé sur l’accoudoir. Les cinq nouvelles paires d’yeux me dévisagent aussitôt. 

 — Qu’est-ce que c’est que ça ? grogne le type sur le siège, apparemment le chef du clan. 

 — Un hobereau que j’ai ramassé à l’ancien EPAHD de la ferme Saint-Ladre. 

Je tente d’esquisser un sourire amical. 

 — Tu nous espionnais ? Pour le compte de qui ? 

 — Pour le compte de personne, justifié-je, je suis venu vous amener un présent de valeur. 
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Je sens de nouveau la lame du couteau me menacer la gorge. Je lève les mains en signe de reddition. 

 — Et où est cet objet de valeur ? Tes mains sont vides. 

Appliquant délicatesse et lenteur dans mes gestes, je déboutonne ma chemise, dévoilant le blason. 

 — Je pensais que cela pouvait vous intéresser, dis-je avec fierté. 

Le chef fronce les sourcils. 

 — Un vulgaire morceau de ferraille. Tu pensais me séduire avec un vulgaire morceau de ferraille ? 

Mon visage exprime subitement l’incompréhension. 

 — C’est l’emblème de la cité que vous cherchez à conquérir. Leur précieuse relique. Ils… 

 — Je n’ai que faire de leurs babioles. Tout ce qui m’attire, c’est leur richesse. Je pense que tu as 

fait un mauvais calcul, hobereau. 

Je reste dépité. 

 — Pourtant, j’aurais cru… 

Je n’ai pas le temps de finir ma phrase, un long couteau vient se planter dans la poitrine du chef de 

clan. Je me retourne aussitôt vers l’homme qui m’a amené jusqu’ici. Ce dernier abaisse le foulard 

lui recouvrant la quasi-totalité du visage. Il me semble à présent l’avoir croisé dans la citée de Saint-

Pol-sur-Ternoise. Il sort immédiatement une deuxième lame et se place en position de défense. Les 

trois attablés s’extirpent en saisissant leur lance. Le quatrième barbare bondit sur son camarade 

agonisant afin de lui porter secours. 

 — Exterminez-les ! crache-t-il. 

L’homme aux couteaux m’en jette un. 

 — Je pense que ça pourra te servir, ironise-t-il. 

Je n’ai pas une réelle affection pour les armes, mais la situation l’impose désormais. Se battre contre 

des lances n’est pas non plus chose aisée. À notre avantage, leurs porteurs sont très mal organisés. 

Tant est si bien que mon compagnon de combat improvisé réussit à en mettre un hors d’état de 

nuire. Mais nous ne sommes toujours pas victorieux. 

Les pans de tissu servant d’entrée s’écartent brutalement pour laisser apparaître un des habitants de 

la cité de Saint-Pol. Il décoche un carreau en direction de mon opposant barbare. Touche en pleine 

poitrine, ce dernier s’écroule. 

 — Sors de là, m’incite-t-il. 

Tandis qu’il recharge son arme, je ne demande pas mon reste et quitte le bâtiment. 

 

 Dehors, c’est le chaos. Plusieurs combats font rage dans tous les coins du camp. Je dois faire 

preuve d’une grande dextérité pour éviter lances et flèches sifflant autour de moi. 
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Brusquement, mes muscles se tétanisent. Mes jambes restent bloquées et mon regard se fige. Il se 

fige sur ce que je suis venu chercher. La raison de ma présence dans la région. Un homme. 

L’homme responsable de l’extinction de ma famille. Mon objectif ultime. 

 — Hé ! hurlé-je dans sa direction. 

L’homme me dévisage, incrédule. 

 — Tu ne te souviens pas, je suppose ? insisté-je. 

L’homme fouille dans sa mémoire, en vain. Je remonte la manche, dévoilant la marque au fer rouge 

sur mon avant-bras. 

 — Le p’tit Benoit, commente-t-il. 

 — Il a grandi, le p’tit Benoit, rétorqué-je, et il est venu te botter les fesses. 

Un sourire narquois, intolérable, souligne son visage. 

 — Et comment comptes-tu t’y prendre ? niaise-t-il en agitant une arbalète. 

Ma main serre plus fermement le manche de mon arme, motivation en ascension. 

 — Il est vrai que j’ai loupé le coche avec toi, ajoute-t-il arrogant, mais je pense que je vais devoir y 

remédier… 

L’homme brandit sa machine létale. Tel le cavalier d’un jeu d’échecs, je fais un bond en avant, suivi 

d’un sur le côté afin de parer le carreau meurtrier. Je cours à perdre haleine en direction de mon 

assaillant, occupé à recharger. Ma lame s’enfonce dans son abdomen. L’homme hurle de douleur. Je 

serre les dents. Je ferme les paupières… 

Je sens une main se poser sur mon épaule. 

 — Monsieur le Maire… Monsieur le Maire, réveillez-vous… 

Mes yeux s’ouvrent. Je constate immédiatement que je suis assis dans un fauteuil en cuir. À mes 

côtés, se tient debout un jeune homme en costard cravate. Je le dévisage, encore évasif. 

 — Vous vous êtes assoupi, Monsieur le Maire, me lance-t-il, nous venons de recevoir les résultats. 

 — Et ? soufflé-je en reprenant mes esprits. 

 — Vous avez gagné. Vous êtes officiellement le nouveau maire de Saint-Pol-sur-Ternoise ! 


