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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 vacances d'été sont finis, mais les jumeaux ont choisis de rester vivre à Magicville.
Nouvelle maison, nouvelle école, nouveaux amis et la fête Halloween qui arrive à grand pas ! Mais
une fois de plus, nos deux compères vont se retrouver au beau milieu d'une grande aventure, car le
jour de la fête tant attendu la reine de Magicville se fait enlever! Poussés par leur attachement à
Magicville et par leur volonté de protéger la ville les jumeaux vont se lancer à la poursuite du
kidnappeur !

Une nouvelle aventure débute pour nos deux jeunes héros ! Poussés par le courage et la
volonté de faire le bien ils vont tenter de sauver leur reine. Action et péripéties en tout genre sont au
programme dans ce nouvel épisode, se succédant de manière à ne jamais ennuyer le lecteur. 

De  plus,  Stéphanie  Lagalle,  emmène  son  lecteur  à  la  découverte  d'un  nouveau  lieu  plein  de
surprises : le Royaume Citrouille, royaume que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé de par son originalité.
Le fait  de faire  voyager  le  lecteur  au delà  de Magicville  nous donne une idée de l'étendue de
l'univers imaginé par l'auteur  tout en lui conférant un peu plus de crédibilité. On aurait d'ailleurs
aimé en voir un peu plus. 

Nos  deux  héros,  quant  à  eux  sont  toujours  égaux  à  eux  même,  courageux  et  débrouillards.
Dommage que l'on ne note aucune évolution des personnages. Ils sont exactement semblables à ce
qu'ils étaient au premier tome, leurs aventures ne semblant pas avoir eu d'impact significatif sur eux.
Peut être étaient-ils déjà trop parfait à la base? 

Pour autant, comme je l'ai dit dans mes autres critiques, la trilogie de Magicville saura charmer les
enfants.  Tout  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 !


