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•  Monstroland, un parc d’attractions 
horrifiques qui cache de véritables 
forces maléfiques ancestrales prêtes à 
se réveiller.
•  Un frère et sa sœur prêts à relever 
tous les défis pour découvrir les 
secrets de leur famille de sorciers.
Monstroland vient d’ouvrir en ville, et tous les habitants 
de Misterheim sont excités à l’idée de se rendre dans 
ce parc d’attractions. Arold et Lisa aussi, mais Pricilia, 
leur austère arrière-grand-tante qui les a recueillis à la 
disparition de leurs parents, refuse. Peu importe  ! Les 
jumeaux sont bien décidés à braver l’interdit pour passer 
la meilleure soirée de leur vie. Mais ils déchantent vite. 
Une force mystérieuse semble prendre le contrôle des 
visiteurs. Arold et Lisa utilisent les pouvoirs hérités de 
leur famille de sorciers pour découvrir que Monstroland 
dissimule en fait les sinistres projets… de Pricilia.
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Du plus loin qu’il s’en rappelle, Martin MEYRONNE (75) a 
toujours aimé raconter des histoires. Originaire de Nantes, 
il termine des études en communication et publicité à Paris. 
Sa passion pour l’écriture et la création l’a mené petit à petit 
au monde de l’édition qui le voit faire ses premiers pas chez 
Gulf stream éditeur. 

L’AUTEUR

Illustratrice bédéiste, Élisabeth JAMMES est diplômée 
de l’école Émile-Cohl. Elle a réalisé plusieurs BD de 
communication, un guide illustré sur la mode masculine 
(éd. Eyrolles) et L’école de Montperdu, une BD jeunesse 
(éd. Clairedelune). Elle travaille régulièrement avec 
Vidéotelling. Elle aime plonger le lecteur dans un univers 
fouillé, documenté et graphique, mais toujours avec 
humour ! Sa première collaboration avec Gulf stream 
éditeur a été les illustrations de C’est Noël, c’est cadeau.
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Les Sorciers 
de Misterheim



Personnages principaux :
Arold Handerson (dizaine d’années) : vif d’esprit et courageux, 
ce jeune sorcier n’hésite pas une seconde à braver les dangers 
pour secourir son entourage.
Lisa Handerson (dizaine d’années) : sœur jumelle d’Arold, elle 
n’hésite pas se jeter dans la bagarre quand c’est nécessaire, vu 
qu’elle maîtrise me karaté, en plus de la sorcellerie.
Pricilia Handerson : arrière-grand-tante d’Arold et Lisa, qu’elle 
méprise, elle est aussi sorcière, mais a choisi les forces obscures 
pour prendre le contrôle de Misterheim. 
Ektor (dizaine d’années) : meilleur ami des jumeaux, il a 
formé avec eux le Club des Mystérieux pour résoudre des 
phénomènes surnaturels. Mais lui aussi semble cacher 
d’étranges aptitudes.
Événement  : Les jumeaux Arold et Lisa sont issus d’une 
famille de magiciens et vivent à Misterheim depuis la mort 
de leurs parents il y a un an. Ils ont été recueillis par Pricilia 
Handerson, leur arrière-grand-tante et maire de la ville, qu’ils 
détestent. Avec leur copain Ektor, ils vont à l’inauguration 
d’un nouveau parc d’attractions, MonstroLand. Sur place, ils 
remarquent que le parc « zombifie » les visiteurs. Les jumeaux 

tombent alors sur Pricilia, qui tente d’effacer leur mémoire. Mais 
Arold et Lisa résistent à ce sort à son insu. Les deux enfants vont 
chez la grand-mère sorcière d’Ektor. Celle-ci leur révèle qu’elle est 
la sœur de Pricilia et qu’Ektor n’est pas son petit-fils, sans dévoiler 
sa véritable nature. Plus tard, Arold et Lisa surprennent une 
conversation entre Pricilia et une dénommée Hella au sujet d’une 
mystérieuse Confrérie des Ombres. Avec Ektor, qui est en fait le 
protecteur de la famille Handerson depuis des siècles, les jumeaux 
font appel aux esprits de leurs ancêtres qui leur apprennent que 
cette Confrérie a été créé par leur lointain aïeul, le duc Ilias 
Handerson, pour que règnent des forces maléfiques sur Terre. Cette 
malédiction a été scellée dans un grimoire, qu’aujourd’hui Pricilia 
tente de rouvrir. Elle a créé MonstroLand afin d’attirer les gens et 
utiliser leur énergie.
Dénouement : Arold et Lisa découvrent que leurs parents ne sont 
pas morts, mais ont été capturés pour fragiliser le sort qui retient 
Ilias. Celui-ci sera libéré lors de la prochaine Lune Pourpre pendant 
un rituel organisé par Pricila. Pour l’en empêcher, Arold récupère 
une baguette ensorcelée auprès d’un homme appelé le Gardien. En 
échange, il accepte de devenir son prisonnier pour l’éternité s’il ne 
revient pas avant la fin de la Lune Pourpre.. Les jumeaux battent 
Ilias, mais Arold est en retard.  Le Gardien réclame son dû, mais 
finit par accepter d’échanger Arold contre Pricilia. 
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« Pricilia essaie de me faire oublier ce que j’ai vu. Elle veut que mes souvenirs s’évanouissent et que mon cerveau efface toute trace des bizarreries 
de cette soirée.
— Voilà, souffle-t-elle plus froidement. Je ne peux me permettre que ces gamins se mêlent de mes affaires.
Je tente de garder un regard impassible, innocent. Il faut qu’elle pense que son sort a marché, sinon j’aurai de gros ennuis. Mon enchantement a 
contré le sien, mais m’a vidé de toute mon énergie. J’ai les jambes flageolantes.
Pricilia Handerson pratique l’art oublié de nos ancêtres… Rien ne laissait croire qu’elle avait hérité de cette particularité… Un secret bien enfoui vient
de m’être dévoilé, et je sens plus que tout qu’une avalanche bien plus terrible se prépare. »
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