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Chapitre 11
L’homme en noir

Lentement, le personnage vêtu de noir flotta un instant dans la lumière grise. Il descendit en 
même temps  que  les  flammes  qui  ne  semblaient  pas  vouloir  le  toucher.  Son  corps  arrivé  à 
quelques  centimètres  du  sol,  la  lumière  repartit  vers  le  ciel  et  le  trou,  qu’elle  avait  créé,  fut 
reconstitué  de  terre  et  d'herbes.  Alors  ce  corps  se  posa  délicatement  sur  ce  sol.  Des  bruits 
d’éclairs tonnèrent dans un vacarme insoutenable. Et puis tout s’arrêta. François constata que 
tout était redevenu normal comme si rien ne s'était passé.

− Félicitations,  dit  ce  personnage  sans  bouger,  vous  avez  déjà  passé  les  trois  premières 
épreuves. 

La voix était glaciale, ni masculine, ni féminine.
− Pourquoi venez-vous ici ? demanda, sans crainte, Pierre.
− Toi ? demanda le personnage d’une voix enragée. L’idée de ton maître est très intéressante 

car, grâce à toi, tes amis en sont là ! 
− Rien de plus facile que de jouer avec…
− Ferme-la ! gronda-t-il en même temps qu’un bruit d’orage parcourut le ciel bleu.
La peau de Catherine était devenue très pâle. Une peur germait en elle en même temps qu’un 

sentiment de reconnaissance étrange. 
- Catherine, se mit à dire le personnage en se plaçant face à elle, il ne faut pas avoir peur de 

moi. Quand tu te rappelleras, tu comprendras.
- Qui êtes-vous ? demanda, d’une voix forte et virile, François.
Il ne ressentait aucune peur face à ce personnage qui s’avançait vers la pierre. 
- C’est donc vrai,  dit  l'homme en noir  d’une voix posée. Toi et Catherine, vous ne vous 

souvenez de rien.
- Comment savez-vous qu’elle s’appelle…
- Catherine, et toi François ? coupa, d’une voix mesquine, cet être hors du commun.
François  se tut.  A l’aide  de ses  mains  ridées et  de ses  longs  ongles  noirs,  ce personnage 

chaotique tira sa capuche en arrière. Une capuche qui, une fois mise, cachait l’intégralité de son 
visage. Une capuche qui avait laissé croire qu’il n’y avait aucun visage mais, cependant, François 
vit  celui  d’un vieil  homme.  Il  avait  de longs  cheveux rouge sang.  Ses  yeux ne  comportaient 
aucune  pupille.  Ils  étaient  entièrement  noirs.  En  guise  de  barbe,  on  pouvait  apercevoir  les 
contours d’un vieux nuage gris. Son visage était à la fois terrifiant et choquant. François n’en 
revenait pas. A part ces détails physiques, cet homme vêtu de noir avait la même taille et le même 
visage que le Grand Druide.
- Etonné ? demanda le vieil homme avec un sourire narquois.
- Vous êtes… Vous êtes…, bégaya François.
- Non, il n’est pas moi ! tonna la voix du Grand Druide.
Une belle et grande lumière dorée fit son apparition près de Pierre. On pouvait voir en son 

centre le Grand Druide et il était bien déterminé à chasser cet homme en noir.
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- Qu’est-ce que tu fais là ? demanda le Grand Druide méfiant.
- Tu crois que…
- Réponds ! coupa le Grand Druide, en même temps que la lumière dorée disparaissait en 

rentrant dans son corps.
L’homme  en  noir  fixa  François  avec  une  grimace  d’homme  enragé.  Puis  il  disparut  et 

réapparut en face du Grand Druide. Ces deux personnages se ressemblaient à un tel point qu’on 
aurait pu croire qu’ils étaient jumeaux. En les regardant intensément, François comprit que le Mal 
et le Bien se faisaient face, chacun essayant de convoquer sa propre spiritualité. 
- Tu n’as rien à faire ici ! lança le Grand Druide énervé.
- Je vais où je veux, vieux druide ! répondit, sur le même ton, l’homme en noir.
- Estime-toi heureux que tes marionnettes aient eu leur chance ! Ils n’ont pas réussi et toi, tu 

n’as rien à faire ici ! 
- Ce qu’ont subi  tes  deux misérables  petits  druides  n’est  qu’une plaisanterie !  Leurs trois 

premières épreuves étaient comme inexistantes ! s’exclama l’homme en noir.
- J’en suis  seul  juge !  Maintenant,  tu  dois  attendre  la  sixième épreuve !  gronda  le  Grand 

Druide en faisant briller ses yeux verts.
A les regarder, François était sous le choc.
- Je suppose que je n’aurai pas à attendre longtemps vu la difficulté, répondit l'homme en 

noir avec un sourire provocateur.
- Peut-être bien, mais les six épreuves seront réussies et toi, tu ne seras plus rien! 
- Je peux encore faire tout rater, vieux fou !
- Tu ne peux rien! Si tu agis et que tu réussisses, alors, tu déclencheras la plus dévastatrice 

des confrontations ! s'emporta le Grand Druide en lançant une lumière verte des ses yeux qui alla 
exploser près de l'homme en noir.

Sans répondre, l’homme en noir disparut soudain. Le ciel se mit à gronder de nouveau et un 
cri se fit entendre. Le cri d’une bête. Catherine était terrifiée par ce bruit et fouilla le ciel du regard 
tout comme les autres druides. A cet instant, une toute petite fissure se creusa près de la grosse 
pierre. Une fissure qui explosa et en sortit une petite bête noire. Instantanément, la terre était 
redevenue  comme avant.  La  petite  bête  noire  n’était  dotée  que  de  deux bras.  Son physique 
ressemblait à un petit soufflé épais et pointu à chaque extrémité. Elle était presque transparente et 
en même temps recouverte de petites piques rouges. François regarda cette chose avec mépris. 
Au même instant, l’homme en noir refit son apparition près de Catherine qui, prise de panique, se 
dépêcha de se rapprocher du Grand Druide.
- Que crois-tu qu’il va se passer ? demanda le Grand Druide, sans aucune crainte.
- Cette bête va s’introduire dans le corps de François, elle le contrôlera et ainsi il ne pourra 

pas réussir la prochaine épreuve, expliqua l’homme en noir d’un air fier.
- Intéressant, répondit le vieil homme en caressant sa barbe en forme de tornade verte. Tu as 

pensé à tout. Tu sais qu’il ne faut pas que l’on s’affronte pendant les six épreuves et tu sais aussi 
que tu n’as pas le droit de les tuer. Alors, tu as, pour une fois, réfléchi. Cela mérite d’être honoré 
par des applaudissements.

Un sourire moqueur se dessina sur le visage de Pierre tandis que Catherine montrait son grand 
étonnement. Elle échangea un regard avec François pour marquer qu’ils étaient stupéfaits de voir 
le Grand Druide se moquer aussi facilement de cet homme qui semblait posséder une puissance 
spirituelle et physique inimaginable.

- Tu vois, vieux druide, parfois, il m’arrive de t’imiter, dit l'homme en noir en essayant de 
cacher sa colère.
- Pas assez, répondit le Grand Druide avec un grand sourire.
- Qu’est-ce que tu racontes ?
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- Ton plan ne marchera pas.
- Si tu essayes de gagner du temps…
- Non, coupa le vieil homme, je t’en prie. 

Etonné, François remarqua que la petite bête noire commençait à s’exciter. D’un geste de la 
main, l’homme en noir, la propulsa en direction de la pierre. Avant même que François ait eu le 
temps d’esquisser  le  moindre  geste pour  se protéger,  la  bête noire  fut  désintégrée.  Soulagée, 
Catherine comprit que son ami ne risquait rien tant qu'il restait sur cette pierre.
- Voilà, dit le Grand Druide en reprenant un visage impassible, tu as eu ta réponse.
- Bien joué, vieux druide, répondit l’homme en noir en disparaissant à nouveau.
Avant de disparaître, de son corps sortit une grande fumée noire. Elle était reliée à lui par des 

jets de fumée de la même couleur. Après sa réponse, cette même fumée qui l’encerclait rentra en 
lui, le faisant disparaître dans un grondement d’orage.

- Il est parti les amis, s’exclama le Grand Druide. N’ayez crainte.
- Où est-il ? demanda Catherine en le cherchant du regard.
- Dans les ténèbres, Catherine, lui répondit Pierre d'un air grave.
- François, tu dois partir ! expliqua le Grand Druide en marchant vers lui.
- Mais, je ne… Qu’est-ce que..., bégaya François.
- Tu ne risques plus rien maintenant, le rassura d'une grimace de grand-père le vieil homme.

Pendant ce temps, Catherine  essayait  de comprendre et  de replacer ses idées dans le  bon 
ordre. 

− Il te faudra te connaître, continua le vieil homme, et surtout, te reconnaître, François, finit-
il en montant sur la pierre d'un simple bond.

− Et Catherine ? demanda François qui ne pensait qu'à elle.
− Elle  subira  la  quatrième  épreuve  au  même  titre  que  toi,  mais  vous  devez  la  vivre 

séparément, répondit le Grand Druide en se mettant face à lui.

Derrière  l'énorme  buisson  en  or  se  trouvaient  toujours  Marie  et  Marc.  Ils  semblaient 
incertains. 
- Alors ? demanda Marc.
- Alors quoi ? lui répondit Marie en réfléchissant.
- Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
- On attend !
- Attendre ? Ça peut durer longtemps ?
- Il le faut, attendons que notre Seigneur nous donne le signal !

Au même moment, Catherine vit le Grand Druide prendre les mains de son ami. La seconde 
qui suivit, la grande lumière dorée sortit du corps du vieil homme pour, cette fois-ci, les entourer 
tous les deux mais elle n’était toujours reliée qu’à une seule personne, le Grand Druide. 
- Que va-t-il se passer pour François ? demanda-t-elle inquiète à Pierre.
- La quatrième épreuve commence.  Vous devez la  vivre  chacun de votre  côté,  répondit, 

d’une voix paisible, le jeune druide.
- Quoi ? Il va…
Devant son regard impuissant, la lumière dorée commença à entrer dans le corps du Grand 

Druide et fit disparaître les deux personnages qu’elle encerclait. Catherine fut stupéfaite. Elle se 
retrouva seule avec Pierre, puis, cette même lumière refit son apparition près de Pierre. Avant de 
se dissiper en laissant bien visible le physique du vieil homme. A cet instant, Catherine comprit. 
- Ramenez François ! ordonna-t-elle.
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- Nous ne pouvons plus rien faire pour lui, Catherine, répondit Pierre sans même que le vieil 
homme lui adresse un regard.
- Comment ça ? insista-t-elle.
- Ne cherche pas à comprendre  davantage,  Catherine,  intervint  le  vieil  homme. Ce n’est 

qu’une question de temps, et lorsque vous vous découvrirez, vous aurez compris. 
- Mais…
- Maintenant, coupa le Grand Druide en les fixant d'un regard neutre, c’est à vous de partir. 
A cet  instant,  à quelques pas sur leur droite,  apparaissait  une vieille  maison en bois.  Une 

maison ressemblant  aux  auberges  du  Moyen-âge.  C’était  le  bar.  Le  bar  qu’elle  avait  déjà  eu 
l’occasion de voir. 
- Mais, dit-elle surprise, j’ai déjà vu…
- C’est le bar magique, expliqua Pierre. Nous devons y entrer.
- Exceptionnellement, quand vous en sortirez, vous serez là où Est sera entré, continua le 

Grand Druide.
Cette révélation semblait surprendre Pierre qui fixa le vieil homme d’un regard interrogatif.
- Je sais, Pierre, dit le Grand Druide, toujours sans le regarder ni Catherine. 
- C’est, s'étonna Pierre, normalement…
- Impossible, coupa le vieil homme. Le bar magique ne peut apparaître dans ces lieux que si 

je le souhaite. Donc, vous ne pourrez en sortir que par l’intermédiaire d’une personne désignée 
par mes soins. En l’occurrence Est entrera bientôt dans le bar et vous en sortirez ensemble.
- Mais, qui est ce Est ? demanda Catherine avec une grimace songeuse.
- Tu le découvriras en temps voulu, Catherine, répondit le vieil homme. Allez-y ! ordonna-t-

il.
- Très bien, Grand Druide, obéit Pierre en s’inclinant.

Pierre s’avança vers la porte d'entrée du bar et l'ouvrit en faisant signe à Catherine de le suivre. 
Avant de s'exécuter Catherine tourna son visage vers le Grand Druide, qui la regardait avec ses 
yeux plissés. Alors elle reconnut chez ce vieil homme le regard de François.
- Catherine ? demanda Pierre. Nous devons y aller.
- Oui, oui…, répondit-elle troublée par sa découverte.
Elle entra dans le bar la première, suivi de Pierre qui referma la porte derrière lui. 
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