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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. 

Les jumeaux poursuivent leur vacances chez leurs grands-parents. Entourés de leur famille
ils vont fêter leur anniversaire à Magicville. Mais dans la ville des magiciens, on ne reste jamais
tranquille longtemps. Les jumeaux et les protecteurs de la ville doivent faire face à une nouvelle
menace : les unes après les autres, les maisons des habitants disparaissent. Qui peut bien se cacher
derrière cette mystérieuse affaire ? 

La suite des aventures de Camille et Thibault promet de belles surprises à nos petits lecteurs.
On y retrouve l'univers chaleureux de Magicville, avec un nouveau personnage qui apporte une
touche de fraîcheur et d'humour au récit : Lémy le lémurien, nouvel acolyte des jumeaux. 

Évidemment, le méchant fait très vite son apparition, brisant le calme et la sérénité des premières
pages. Celui-ci m'a d'ailleurs beaucoup plus convaincu que la sorcière Démonia ; sa façon de s'en
prendre à la ville étant à la fois originale et complètement inattendue. De plus, sa présence poussera
les habitants à la fuite nous faisant découvrir par la même un nouveau lieu très prometteur mais trop
peu exploité à mon goût : Oiseauville. 
Dans ce contexte, l'habileté des jumeaux à se sortir de situations critiques nous bluffera une fois de
plus bien que cela paraisse parfois (à mes yeux d'adulte) un peu trop simple et pas toujours crédible.

En bref, ce deuxième épisode de Magicville se situe dans la continuité du premier, avec cependant
un brin d'originalité en plus concernant le « méchant » et une exploration un peu plus approfondie
de l'univers crée par Stéphanie Lagalle.  Les lecteurs qui auront apprécié le premier volet  de la
trilogie devraient donc également trouver plaisir à lire le Mage Noir de Magicville. 




