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Tout d'abord merci aux éditions Les 2 encres, mais surtout à Stéphanie Lagalle, qui nous ont
fait  parvenir  les  trois  tomes  de  la  trilogie  de  Magicville.  Nous  les  remercions  de  nous  faire
confiance pour la rédaction de cette chronique. 

La trilogie de Magicville nous plonge dans les aventures de Camille et Thibault. Partis à la
découverte  du monde de  leur  grands-parents,  dont  ils  ont  appris  récemment  qu'ils  sont  en fait
magiciens, ils vont être plongés dans un univers remplis de magie. Le premier tome les verra lutter
contre une sorcière démoniaque, le second contre la descendance de celle-ci et le dernier prendra
pour thème Halloween. Comment les jumeaux feront-ils face aux divers dangers qui les menacent ? 

L'histoire de nos deux héros, plonge les jeunes lecteurs dans un monde de magie, peuplés de
créatures extraordinaires : Sorcière, chiens-papillons, animaux parlants et autres êtres fantastiques
sont de la partie. 
Avec la  trilogie  de Magicville,  Stéphanie Lagalle  offre  aux enfants  un monde merveilleux,  les
invitant à développer leur imagination tout en les faisant rêver.  Même en tant qu'adulte j'ai  été
séduite  par  certains  lieux  imaginé  par  l'auteur,  particulièrement  par  le  Royaume  Citrouille  et
Oiseauville.  J'aurais  d'ailleurs aimé que ces deux lieux soient  un peu plus détaillés  et  qu'on en
apprenne davantage sur leurs habitants et leur histoire. Cependant, le livre étant destiné à un jeune
lectorat il est normal que l'auteur ai fait le choix de se concentrer sur l'intrigue principale, rendant,
par la même, le récit plus accessible aux novices.

Au delà de l'univers décrit, Stéphanie Lagalle a sût  créer pour les enfants des personnages à leurs
images; drôles, attachants et débrouillards, qui sauront par leur lien fort et leur humour, s'approprier
la sympathie des lecteurs. Ils m'ont toutefois paru un peu trop parfaits, sans véritables défauts ce qui
fait qu'ils ne connaissent aucune réelle évolution. Ils sont exactement semblables du tome 1 au tome
3. 

Autre bémol (à mes yeux d'adulte),  le déroulement du récit qui n'offre pas de réelles surprises, et la
façon dont les enfants se sortent de certaines situations qui m'a paru parfois un peu trop simple.

Malgré cela, la trilogie de Magicville saura charmer les enfants. En effet, en se servant des codes de
la littérature fantastique, l'auteur fait découvrir aux lecteurs en herbe un genre littéraire particulier
tout en les accompagnant dans leur premières vraies lectures grâce à son style simple, concis et
accessible. De plus, tous les ingrédients sont réunis pour plaire à nos petits lecteurs :  des créatures
extraordinaires, des personnages attachants, de l'action et surtout de la magie, beaucoup de magie!


