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Pour cette dernière culture geek, nous avons décidé de vous parler de webcomics, parce que “c’est nous qu’on 
fait ce qu’on veut d’abord”. 

Rien de plus facile à comprendre que le concept du we-
bcomic. Il s’agit d’un comic partagé sur Internet. Ils 
peuvent prendre plusieurs formes, allant du simple strip 
jusqu’à l’animation. Mais pourquoi lire des webcomics 
vous diriez-nous ? 
Le webcomic, un formidable engrais à créativité
A l’ère d’Internet, les auteurs de bandes dessinées ne 
cessent d’innover que ce soit en termes de graphisme 
ou de mise en page. Internet et les outils informatiques 
offrent des possibilités infinies pour le plus grand plai-
sir de nos mirettes, mettez vos lunettes de soleil, ça 
éblouit ! Travail sur la mise en page (souvent à la ver-
ticale) et palettes de couleurs de toute beauté donne 
au webtoon un attrait formidable. La sphère graphique 
fourmille de pépites qui ne demandent qu’à être dé-
couvertes !
Le webcomic : un format original, économique et éco-
logique
C’est vrai qu’on n’y pense pas souvent mais le numé-
rique est bien plus écologique que le papier, c’est 
évident et pourtant il est parfois nécessaire de s’en 
souvenir. De plus ces formats sont pour beaucoup dis-
ponibles sur des plateformes et applications dédiées 

et gratuites. Si toutefois la gratuité est présente, cer-
taines applications sont payantes (à moindre coût tout 
de même) pour rémunérer les auteurs qui font notre 
bonheur.
Bonus insoupçonné : amélioration du niveau de langue
Je m’explique. Si beaucoup de webcomics sont dis-
ponibles en français il est néanmoins à souligner que 
l’anglais est, je vous le donne en mille, plus courant. Et 
parce que certaines oeuvres ne sont traduites qu’en 
anglais ou du moins sont plus rapidement retranscrites 
en anglais, vous, petit lecteur trépignant d’impatience, 
vous vous jetterez sur cette version ! 
Petit point rassurant pour les frileux de l’anglais : le lan-
gage dans la bande dessinée est un langage courant 
avec un vocabulaire très accessible alors n’hésitez pas, 
c’est tout bénef !
Alors convaincus ? Toujours pas ? Il ne nous reste plus 
qu’à vous convaincre par du concret (promis vous ne 
résisterez pas longtemps) ! Voici donc quelques titres 
que la rédac chérit particulièrement et qui n’attendent 
qu’à être lus ! Braquage de projecteur sur 5 oeuvres 
pour votre plus grand plaisir (et le nôtre il faut bien 
l’avouer).

Cocorico, commençons par une oeuvre 
française. Dans ce comic que vous pouvez 
retrouver sur Tapas.io, nous suivons l’his-
toire d’Ed, un brave garçon qui essaie de 
faire face à ses démons. Dans son monde 

intérieur, nous découvrons un à un les ennemis et alliés qui 
se développent à l’intérieur d’Ed, le tout dans une histoire 
poignante, pleine de mystères.

Of Spirits and Glow, Edo

Les webcomics de Old Xian se traduisent 
par beaucoup d’humour et de légèreté. 
Tamen de Gushi et 19 days sont deux his-
toires distinctes mais que je souhaitais 

présenter en une fois car le scénario est similaire. La pre-
mière est une histoire amoureuse entre deux lycéennes, la 
deuxième entre deux lycéens. C’est drôle et pétillant, léger 
avec des moments touchants et on ne se lasse pas de suivre 
ces histoires qui donnent le sourire à coup sûr !

Tamen de Gushi (Their story) et 19 days, 
Old Xian

Fluttering feelings, Ssamba
Ou le webcomic le plus doux qu’il m’ait 
été donné de lire. On suit Kim No-Rae, 
étudiante tête en l’air, qui rencontre Baek 
Seol-A (oui ce sera un peu difficile avec les 
noms au début), à l’opposé par son carac-

tère séducteur et mature. De la naissance d’une amitié à des 
sentiments plus ambigus on suit ces deux jeunes femmes 
dans leurs doutes et leurs sentiments. La relation entre les 
deux personnages est profondément subtile et complexe, 
le tout est saupoudré d’humour, de tendresse et de mo-
ments douloureux. Un très très gros coup de coeur avec des 
graphismes à tomber !

Homestuck, Andrew Hussie
Laissez-moi vous parler de Homestuck. 
Mais par où commencer ? Homestuck, 
c’est autant de moments touchants que 
complètement abracadabrantesques qui 
s’articulent en plus de 8 000 pages réali-

sées sous Paint (bon, okay, un peu de Photoshop aussi, ici et 
là). Homestuck, c’est quasiment impossible à résumer, mais 
c’est pour sûr une expérience inoubliable. Alors embarquez 
avec moi dans le chambre de ce gamin qui fête ses 13 ans, et 
suivons ensemble son aventure délirante ! Vous avez forcé-
ment déjà vu ou aperçu les dessins de Homestuck tellement 
ceux-ci sont connus ! Près de 8000 pages web de délires 
abracadabrants, ça annonce la couleur ! Pour faire simple : 
un groupe de jeunes voyage dans le temps, utilise des pou-
voirs magiques, tentent des fusions… Bref, c’est déluré mais 
c’est du très bon. - Eloïse et Marianne


