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À Nelly.

LES PERSONNAGES
Lazarus Bradfer : Garçon de 11 ans
Rosalia : Grand-tante de Lazarus
Lazare : Grand-père de Lazarus
Iraxo, Toko, Annequin, Trow, Korrande : Les cinq Orbes/Guides
Astrée : Entité de 11 ans
Hildebert : Entité
Clovis, Ralph, Gus Arbuthnot, Léonide Clarysse : Chevaliers de l’Ordre
Ulysse, César, Zerk et Zem : Chevaliers de l’Ordre.
Aénor : Chien
Atrabiles : Créatures
Grand-Sînastre : Maître des créatures
Argus : Bras droit du Grand Sînastre
L’Armée des 13 Crânes : Militaires fantômes de la Grande Guerre
Jules Bilboquet : Antiquaire
Claudio Sedrob : Vieux médecin
Les Ferrus-Iratus : Animaux fantômes de l’Abattoir de la Langue.
La Grande Marcelle : Médium
Bill : Mari de Marcelle
Achille : Fantôme du Sanatorium de la Langue
Dr. Klaas : Cruel médecin fantôme
Elisabeth : Infirmière fantôme du Dr. Klaas
Le Sylphe et Lubin : Êtres de la terre
Alice Leurquin : Organiste à Notre-Dame.
Jim : Gardien de la Cathédrale Notre-Dame.
Le Portepatte : Shaman
Les Singuliers : Gaspard, Goyu et Lyla, Laslo, Germain, Eugène, et
Catherine.
Paul et Etienne : Les prisonniers
Anna et Maxime : Parents de Lazarus
Weibao-Fengdong : L’herboriste chinois
Bao-Zu : Arrière-petite fille de Weibao-Feng-dong

PROLOGUE
Tout était sombre, et l’odeur fétide qui se dégageait du lieu était épouvantable.
L’assemblée était en cercle, autour d’une silhouette dont on ne distinguait pas la
forme, et qui bougeait péniblement dans un désintérêt général.
Une voix rauque et inquiétante s’éleva.
— Aaaah comme j’aime toute cette désolation, la souffrance à une odeur qui
m’est agréable et me redonne de la force. Avez-vous retrouvé le « Nouvel
Élu ? »
— Non, pas encore Magister, mais tous nos sens sont en alerte.
— Nous sommes proches du non-retour. Plus personne ne doit venir perturber
les Astres désormais.
— Nous faisons notre possible « Grand Sînastre » ...
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LE TRAIN DE 13H14
La pleine lune illuminait le ciel, et le silence régnait à l’intérieur de la maison.
Les cinq Orbes flottaient dans la chambre et fixaient avec attention le garçon qui
dormait.
Les petites boules de lumière se rapprochèrent de lui pour vérifier une dernière
fois si leur choix était le bon.
— Il n’y a aucun doute, ce choix était inévitable, dit Trow.
— Nous ne nous sommes pas trompés, ajouta Toko.
— Voilà une nouvelle réjouissante, dit Annequin.
— Nous avons bien fait de ne pas agir dans la précipitation, dit Iraxo.
— L’espoir est enfin de retour, conclu Korrande…
Lazarus s’étira comme un chat et bailla à s’en décrocher la mâchoire quand
son réveil sonna huit heures. Il se leva au ralenti et enfila son vieux sweet-shirt.
Il n’avait pas très bien dormi. Cette nuit encore, il avait eu cette impression
bizarre que quelqu’un l’avait observé pendant son sommeil. Ce phénomène se
répétait depuis quelques temps déjà, et à chaque fois c’était la même chose, il
allumait sa lampe de chevet et constatait qu’il n’y avait personne. Il finissait
toujours par se rendormir car il n’était pas vraiment inquiet. Cependant, ses nuits
s’en trouvaient perturbées, et il était clair qu’il se réveillait fatigué. Il descendit
l’escalier, passa par la cuisine pour embrasser sa grand-tante Rosalia, et sortit
dans le jardin pour profiter de la fraîcheur du matin. Il aimait observer la nature
quand tout était calme, même si par moment les bruits de la ville lui manquaient.
Il s’était bien accommodé à sa nouvelle vie dans ce lieu si reculé de tout.
Lazarus habitait un très petit village où les maisons étaient toutes différentes,
comme s’il y avait eu une bataille de style à cet endroit précis de la terre. La
plupart des habitations possédait un grand jardin avec des arbres fruitiers. La
récolte des fruits était d’ailleurs l’occasion d’une grande fête dans le village.
Toutes festivités étaient toujours bienvenues, car depuis quelques années, sans
que l’on ne puisse en expliquer la cause, une grande partie des réseaux de
communication ne fonctionnait plus nulle part, et seuls les téléphones fixes et les
bonnes vieilles radios avaient retrouvé leur utilisation d’antan. Finalement, les
gens s’y étaient accommodés et retrouvaient petit à petit des plaisirs simples
oubliés.
Le village n'était pas grand puisqu'on pouvait en faire le tour en moins d'un
quart d'heure. À une centaine de mètres de son entrée, se tenait un vieux moulin

qui avait perdu ses ailes. Depuis plusieurs semaines, quelques habitants
affirmaient apercevoir une faible lueur à l'intérieur, comme si quelqu'un y avait
allumé une bougie. Les discussions allaient bon train, et certains le disaient
même hanté. Lazarus fut un peu déçu lorsque Rosalia lui avait dit en riant que
c’était le fait d’un petit plaisantin du village qui voulait tout simplement
alimenter les racontars. Pour une fois qu’il se passait quelque chose
d’extraordinaire. S’il n’avait pas eu son bus à prendre ce matin-là, il serait quand
même allé jusqu’au moulin pour vérifier.
Il vivait depuis quatre ans avec sa grand-tante. En réalité, Rosalia n’était pas
son véritable prénom. Elle avait opté depuis très longtemps pour celui-là car elle
avait la passion des roses. Lazarus l’avait d’ailleurs toujours connue sous cette
identité, et n’avait même jamais cherché à savoir quel était son véritable prénom.
L’intérieur de la maison de Rosalia était chaleureux. On y trouvait autant d'objets
hétéroclites que dans un musée : bibelots, tableaux, vaisselle, des vieilleries
quoi ! La chambre de Lazarus était la pièce la moins encombrée et comportait
juste un lit double, car il aimait s’étaler, une armoire, un bureau, une bougie,
qu’il allumait tous les soirs parce que sa lumière lui faisait du bien. Cette bougie
avait de l’importance pour lui. Un jour, sa mère lui avait demandé de choisir un
des objets posés sur la vieille commode de la maison. Ils étaient dans la famille
depuis longtemps, et elle avait à cœur qu’il en garde un pour lui. Il y avait un
vieux plumier en étain, ainsi que l’encrier et son stylo à plume, le bol énorme de
l’arrière-grand-père, une petite loupe, un poinçon à ticket de tiercé et enfin un
joli photophore en pâte de verre de toutes les couleurs avec une bougie à
l’intérieur. Lazarus n’aimait pas tous ces vieux trucs, pourtant, il avait tout de
suite été attiré par le photophore et sa bougie, qu’il avait pris soin de ranger dans
ses affaires…
— Lazarus mon chéri, j'espère que tu as fait ton sac, lui dit Rosalia, Mr.
Brocoli vient te chercher pour te déposer au bus de 9h45.
Mr Brocoli n'était pas non plus son vrai nom, en réalité il s'appelait Mr. Broc,
mais Rosalia trouvait qu’il ressemblait à un brocoli. Il avait une tête ronde
surmontée de cheveux frisés en bataille. Elle renommait assez facilement un peu
tout le monde, comme madame Caddie qui était sa voisine, et qui conduisait son
caddie dans le supermarché comme si elle conduisait une voiture de course.
— Oui, répondit Lazarus, je l’ai fait ce matin en me levant. Tu peux me dire
où sont rangées mes chaussures de rando ?
— Tes chaussures de rando ? Mais pourquoi faire ? Voyons mon chéri, à Paris

tu n'en n'auras pas besoin !
— Si, grand-père m'a dit que nous marcherions beaucoup, il a des trucs à me
faire voir.
— Ah bon, bien. Elles sont rangées au fond du garage sur l’étagère métallique
juste derrière les vélos, mais je connais ton grand-père, il ne se déplace qu'en
métro.
— Alors nous ferons de la rando dans le métro, dit Lazarus avec un petit
sourire en quittant la pièce.
Il se rendit aussitôt dans le garage à la recherche de l’étagère qu’il aperçut
derrière les vélos. Les boîtes à chaussures étaient rangées tout en haut, et il dut
grimper sur une malle en bois qui se trouvait juste devant, pour pouvoir les
attraper. C’était la première fois qu’il remarquait cette malle et la trouva jolie. Il
frotta la poussière qui la recouvrait avec le revers de sa manche, et vit aussitôt
briller quatre petites pierres en forme de croissant lune. Il y avait aussi deux
petits personnages sculptés qui ressemblaient à des korrigans. Intrigué, il essaya
de l’ouvrir mais n’y arriva pas. Il regarda d’un peu plus près le système de
fermeture, et vit un tout petit mécanisme incrusté, avec des chiffres à la base du
couvercle. Il n’avait plus assez de temps pour en étudier le fonctionnement, mais
à son retour, il comptait bien demander à Rosalia de le lui montrer. Quand il
revint dans la maison, elle était toujours dans la cuisine en train de terminer les
sandwichs qu’elle lui préparait pour son voyage.
— J’ai trouvé mes chaussures, dit-il en brandissant la boîte, et aussi cette jolie
malle que tu as encore dû dénicher dans une de tes brocantes.
Rosalia sursauta et laissa tomber le cornichon qu’elle s’apprêtait à mettre dans
le sandwich, puis regarda Lazarus d’un air surpris.
— Quelle malle ?
— Celle qui est devant l’étagère où tu as rangé les boîtes à chaussures.
Rosalia marqua un petit temps d’arrêt et fit un petit geste de la main, comme si
ce n’était pas important
— Ho, oui, cette malle ! Tu ne l’as pas ouverte au moins ? Elle n’est pas à
moi, je l’ai mise là en attendant que son propriétaire vienne la récupérer. Oublie
cette malle mon chéri, elle ne sera plus là quand tu reviendras.
Comme il était sur le départ, Lazarus se fit une raison. Il allait très souvent
chez son grand-père, à Paris. Ce dernier s’appelait Lazare, d’où le choix du
prénom de Lazarus. Lui et Rosalia étaient la seule famille qui lui restait.
Ses parents étaient deux archéologues renommés qui avaient contribué à faire
avancer l’histoire de certains grands animaux préhistoriques. Ils avaient

notamment participé à la découverte du plus grand des diplodocus dans l’état du
Colorado. Malheureusement, ils n'étaient plus là. Quatre années auparavant,
alors que Lazarus n’était âgé que de 7 ans, on lui avait appris leur disparition. Ils
étaient partis pour une de leurs expéditions archéologiques aux Etats-Unis, où ils
devaient aller faire un repérage sur un terrain inexploré. Ils avaient purement et
simplement disparu sans laisser de traces. Seul leur 4x4 avait été repéré près d'un
petit canyon. Les recherches avaient duré plusieurs semaines, mais on ne les
avait jamais retrouvés. Les secouristes en avaient conclu qu'ils étaient
certainement tombés dans une cavité profonde et étaient morts. Lazarus avait
continué à espérer, et se disait qu’ils devaient toujours être en vie quelque part,
mais au bout de deux longues années, avec le soutien de son grand-père et de sa
grand-tante, il s’était résigné à accepter le fait qu’il ne les reverrait jamais.
Rosalia regarda son petit neveu tendrement avec un hochement de tête. Il avait
toujours sa mèche rebelle qui rebiquait sur son front. Son épaisse chevelure
châtain clair lui rappelait celle de son père et ses yeux bleu azur, ceux de sa
mère.
Mr Brocoli klaxonna trois fois, Lazarus alla mettre son sac dans le coffre de la
voiture, et retourna embrasser Rosalia. Il s’installa à côté du chauffeur et le
regarda en se disant que sa grand-tante avait raison pour le surnom. Ce dernier
n’avait pas beaucoup de conversation, il se raclait tout le temps la gorge comme
s’il avait avalé une couleuvre. Heureusement que le trajet n’était pas trop long
pour arriver jusqu’au bus, parce que ces petits toussotements étaient
particulièrement agaçants. Les amortisseurs de sa vieille voiture étaient
carrément usés, et à chaque petit défaut de route, tous les deux faisaient un bond
et se cognaient la tête au plafond.
Après 30 minutes de raclements de gorge et de rebonds, Mr Brocoli déposa
enfin son passager à côté de la gare routière.
— Voilà mon garçon, tu es arrivé, enfin presque ! Ton bus est tout au fond làbas, c’est le vert. Donne bien le bonjour à ton grand-père de ma part.
— Merci monsieur Brocol… heuuu, Mr Broc, c’est gentil à vous de m’avoir
emmené.
— De rien mon grand, et passe de bonnes vacances !
Après un dernier petit signe de la main pour lui dire au revoir, Lazarus tira son
gros sac comme il put jusqu’à son bus. Sa grand-tante lui avait pourtant promis
une valise à roulettes, mais celle-ci tardait un peu à venir. Avec l’aide du
chauffeur, il balança son sac dans le coffre à bagages, monta à bord, puis il alla
s’asseoir là où la fenêtre était la plus dégagée, parce qu’il aimait regarder le

