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Résumé: Jusqu'à ce jour, Camille avait été une collégienne ordinaire, oscillant entre petite fille modèle qui aime le calme
des bibliothèques et cancre qui sèche les cours. Mais son destin n'allait pas tarder à se manifester sous la forme d'un camion
qui roulait trop vite. La voilà projetée dans un autre monde, auprès d'un chevalier combattant une sorte de mante religieuse
géante. L'adolescente a juste le temps de ramasser un mystérieux pendentif sphérique avant de revenir à son point de départ.
Et là, les événements s’enchaînent, ce qu'elle rêve un peu trop fort devient réalité et des créatures fantastiques attaquent sa
maison. En compagnie de son ami Salim, elle bascule définitivement dans cet univers médiéval-fantastique et y apprend qu'elle y est née et à été envoyée de l'autre côté pour sa survie. En effet, Camille est Ewilan Gil'Sayan, seul rempart de l'Empire
contre la menace Ts'liche car unique Dessinatrice Absolue, elle peut modeler l'Imaginaire et faire plier la nature sous la force
de sa pensée.
Adaptée de la trilogie éponyme de Pierre Bottero, la Quete d'Ewilan remplit correctement son cahier des charges. La trame de
l'original est respectée avec une mise en scène dynamique qui plonge assez rapidement le lecteur dans l'aventure. Le dessin
aux couleurs acidulées est dans le goût de maintenant, une combinaison réussie entre franco-belge et manga, à la Monster
Allergy. Les ficelles scénaristiques sont assez classiques: une élue canon, douce et intelligente dotée du zeste de rebelle attitude qui va bien, le pote cool (et black, ce qui devient un pléonasme) qui est certainement un peu amoureux de sa belle, une
quête sur laquelle repose le sort du monde et une nouvelle variante de la pratique de la magie.

