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DANS LE SECRET DES LABOS

DE JEAN-YVES DUHOO (SCÉNARIO ET DESSIN)

En 2008, Jean-Yves Duhoo proposait Labo, sa première
histoire dans le journal Spirou. Succès garanti ! Une douzaine
d’années plus tard, la série se poursuit avec un égal bonheur
et compte désormais plusieurs dizaines d’enquêtes toutes aussi
passionnantes les unes que les autres, traitant avec éclectisme
des voitures écologiques, de la recherche musicale, de la sécurité
sanitaire ou de l’observation du big bang.
Avec un bel enthousiasme, servi par son dessin vif et enlevé,
l’auteur a su forcer (en douceur) l’accès des plus grands
laboratoires de France et d’ailleurs, contacter les bonnes personnes et restituer simplement des
notions parfois complexes. Quarante-cinq reportages, accessibles à tous et répartis en quatre
grands chapitres (« Temps et espace », « Au cœur de la matière », « Le vivant », « Le génie humain »),
validés par la communauté scientifique, composent ce vaste panorama sur la recherche actuelle.
Dupuis, 192 pages, 23 €.

Toni, comme tous les passionnés de foot
de son âge, ne rêve que d’une seule chose :
posséder les mêmes baskets clignotantes que
son champion, le joueur Renato Flash… Que
sa mère s’évertue, par malice ou distraction, à
prénommer Roberto et Riccardo. Toni en est
persuadé, sans ces chaussures « trop cool », il
n’arrivera jamais à rien dans la vie. Sauf que
sa mère, peu convaincue, lui propose de se
débrouiller par lui-même.
Durant tout l’album, afin de réaliser son rêve,
le gosse multiplie donc les petits boulots –
distributeur de flyers, promeneur de chien ou
brocanteur du dimanche – pour un résultat
fort modeste. Qu’importe, ne dit-on pas que
le plus important c’est de participer ?
Rue de Sèvres, 70 pages, 12 €.

Science et humour

CERVOCOMIX,

LE CERVEAU EXPLIQUÉ EN BD

DE JEAN-FRANÇOIS MARMION (SCÉNARIO) ET MONSIEUR B (DESSIN)
Le cerveau humain est l’une des structures les plus complexes
du monde. Représenté dans cette curieuse bande dessinée
comme une figure mythique à l’allure de gros chou-fleur, adulée
mais méconnue, il se confie à une journaliste people tête-àclaques. On apprend ainsi que la taille du cerveau de l’homme
de Néandertal était en réalité largement supérieure à celle de
l’Homo sapiens actuel. De quoi se poser quelques questions !
Les Arènes BD, 168 pages, 22,90 €.

Langage

L’ÉTYMOLOGIE AVEC PICO BOGUE,
VOL. II

DE DOMINIQUE ROQUES (SCÉNARIO) ET ALEXIS DORMAL (DESSIN)

Qu’importe la situation, Pico Bogue, le petit garçon imaginé
par Dominique Roques et Alexis Dormal, fait toujours preuve
d’un bel esprit de répartie, quitte à user parfois d’arguments un
brin tirés par les cheveux… À l’image de sa tignasse rousse en
bataille ? Chercherait-il à avoir le dernier mot ?
Pour l’étymologie (l’origine) du mot « mot », il vous assène
d’ailleurs d’emblée qu’il provient de mu, l’un des premiers sons
émis par l’homme. Vient ensuite le terme latin mutus, signifiant
« qui ne sait dire que mu ».… et qui donnera muet. Mais chut,
motus et bouche cousue !
Dargaud, 156 pages, 14,99 €.

90 | TOUT COMPRENDRE

TONI

DE PHILIP WAECHTER (SCÉNARIO ET DESSIN)

Roman graphique

MOJO HAND

ARNAUD FLOC’H (SCÉNARIO ET DESSIN)
Tout commence en 1926, dans le comté de
St James, en Louisiane. Wilson Dardonne, un
descendant d’esclave, recueille dans le bayou
un bébé blanc. Le petit bonhomme devient de
fait le frère de cœur de Clerus, son fils unique,
aveugle et petit génie du blues en devenir.
Un acte généreux mais qui n’est pas sans
conséquence dans ce Sud ségrégationniste.
Au fil des pages, sur le fil du rasoir diraiton, l’on pressent le drame. La tension
monte. Après Emmett Till, paru en 2015,
Arnaud Floc’h
signe là son
second roman
graphique chez
Sarbacane, une
œuvre belle
et puissante,
expressive,
dont on ressort
littéralement en
vrac. Subjugué
aussi par le
talent narratif
de l’auteur.
Sarbacane,
112 pages,
19,50 €.

