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• Une épopée (presque) chevaleresque,
farfelue et poignante.
• Un duo d’apprentis détectives
attachant, formé d’un adolescent
intrépide et d’une licorne blasée aux
reparties délicieusement piquantes.
Au royaume de Gémelia, tout le monde naît par deux.  
Perdre son jumeau est la malédiction la plus redoutée.  
Ivan Lorpalou, jeune garçon qui ne doute de rien et surtout 
pas de lui, ne peut accepter le mystère qui entoure la mort  
de son frère : il mène l’enquête. TOUTES les enquêtes !
Un jour, il est sollicité en urgence au palais pour résoudre 
l’énigme du prince empoisonné. Seule une potion magique 
préparée par la sorcière de la forêt enchantée pourra le 
sauver. Mais voilà : la jumelle de cette sorcière est maléfique,  
et personne n’est encore parvenu à les différencier ! 
Dans ce monde où tout est dédoublé, il est difficile  
de s’y retrouver… Heureusement, Ivan peut compter  
sur Cornélius, une licorne aigrie ayant perdu sa corne,  
pour rassembler des indices. Ivan va devoir jouer finement  
s’il veut démêler le vrai du faux !
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Betty PICCIOLI (33) a toujours eu envie d’écrire mais elle a 
attendu la fin de ses études en sciences politiques pour 
s’y consacrer. Elle a publié son premier roman en 2018 
chez Castlemore. Aujourd’hui, elle vit pour sa passion 
et raconte ses histoires sous différentes formes : romans, 
jeux de rôle, escape games et podcasts.

L’AUTRICE

Nathanaël FERDINAND (75) est diplômé d’une école de 
dessin. Il commence sa carrière dans le jeu de société 
avant de se tourner vers le dessin animé. Lorsque son 
emploi du temps le lui permet, Nathanaël revient vers 
un dessin plus traditionnel au crayon, notamment pour 
l’illustration jeunesse.
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Personnages principaux :

Ivan Lorpalou (12 ans) : C’est un jeune garçon intrépide, 
déterminé à devenir le plus grand détective du royaume de 
Gémelia pour élucider les circonstances mystérieuses de la 
mort de son jumeau. 

Cornélius : le compagnon d’Ivan. Après avoir perdu sa corne, 
il est sans cesse confondu avec un vulgaire canasson ! Cette 
licorne, au premier abord cynique, se révèle être un précieux 
partenaire grâce à ses pouvoirs. Il parvient à communiquer par 
télépathie avec Ivan. 

Aelys et Azelaïs : les jumelles les plus redoutées par les villageois 
car ils sont incapables de différencier la bonne sorcière de celle 
aux intentions maléfiques. Gare à celui qui ose s’approcher de 
leur cabane !  

Événement :
Le royaume de Gémelia est peuplé exclusivement de jumeaux. 
Autant dire que les réunions de famille nécessitent une sacrée 
organisation ! Ivan, lui, est obsédé par la mort de son frère Igor, 

deux ans auparavant. Il mène méticuleusement chacune de ses 
enquêtes dans l’espoir de glaner des indices lui permettant de  
démasquer l’assassin de son jumeau. Lorsque la princesse sollicite 
son aide pour identifier le coupable de l’empoisonnement du prince, 
il voit une nouvelle opportunité de se rapprocher de son but. Après 
s’être lié d’amitié avec Cornélius, Ivan se lance sur les traces des 
sorcières Aelys et Azelaïs, l’une angélique, l’autre diabolique. Au 
cœur de la forêt enchantée, il croise la route d’une armée d’écureuils 
géants responsable de l’accident de Cornélius. Il n’hésitera pas une 
seconde à les affronter pour porter secours à son ami.  

Le dénouement : 

En tentant d’identifier la sorcière responsable de la léthargie du 
prince, Ivan et Cornélius découvrent qu’en fait, le prince a lui-même 
monté cette histoire d’empoisonnement avec l’aide d’Azelaïs, une 
des jumelles, pour fuir ses responsabilités et vivre pleinement son 
amour avec cette dernière. Durant la résolution de ce mystère, Ivan 
comprend que son frère Igor a été assassiné car il était le témoin 
gênant d’un meurtre commis par le Premier Ministre du Royaume... 
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Panique 
                            

    à Gemelia

« Je m’exécute, pour me retrouver nez à nez avec un autre cheval, qui vient placer son large museau face à moi. La bête est impressionnante, 
entièrement noire, avec une tache blanche au sommet de sa croupe. 
— Je suis Cornélius. Ce n’est pas banal de rencontrer un humain qui me comprenne. Écoute-moi bien… Comment t’appelles-tu ?
— Heu… Ivan ?
— Ivan, très bien. Ivan, tu vas faire exactement ce que je te demande. Il y a méprise sur l’équidé : je ne suis pas un cheval, je suis une licorne.
Je reste médusé un instant de cette voix qui s’exprime dans mon esprit et semble bien appartenir au canasson.
— Mais tu n’as pas de corne ! j’ajoute subitement. » extrait du chapitre 3
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