






Salut je SuiS 
RaSl’buSh, le SupeR-oRang-

outang imaginé paR mohammed Sd. 
qui a compRiS que la défoReStation 

cauSée paR leS hommeS pouR exploiteR 
le boiS ou leS ReSSouRceS du SouS-Sol, 
détRuit l’habitat deS gRandS SingeS... 
mohammed m’a deSSiné danS la foRêt 
amazonienne et m’a donné le pouvoiR 
de faiRe pouSSeR leS aRbReS, leS 
planteS, de cRéeR deS cultuReS, deS 

élevageS, de veRdiR leS villeS... 
et d’influenceR le ceRveau 

humain !!! 

Les super-héros de “MangaCLiMaT”

hello 
moi c’eSt Suntile, 

SupeR-héRoïne imaginée 
paR molibo Sw. il m’a habillée 

d’une Robe légèRe pouR m’envoyeR 
en antaRctique. meRci ! même 

Si le climat Se Réchauffe, il y fait 
encoRe tRèS fRoid. j’ai vite compRiS le 
meSSage : contRe le fRoid, Se couvRiR 
et mainteniR une bonne iSolation deS 
maiSonS. je me SuiS SpécialiSée danS 
l’habitat... et... j’ai, moi auSSi, le 

pouvoiR d’influenceR le ceRveau 
humain.



talofa, 
moi c’eSt mia, 

SupeR-tuvaluenne deSSinée 
paR majida Sd. pouR aideR leS 

habitantS de tuvalu, à SuRvivRe 
aux changementS climatiqueS. leS 

tuvaluenS connaiSSent plein de 
SolutionS pouR Se déplaceR SanS 
pétRole. Si tout le monde S’y 
mettait, on aRRiveRait peut-êtRe à 

StabiliSeR le climat. 

l’idée de “manga climat” 
eSt de donneR quelqueS cléS 
pouR RepRogRammeR le futuR et 
éviteR pluS de cataStRopheS 
climatiqueS. et ca c’eSt 

paS du fake.

nouS c’eSt Rain et 
gRyfay, leS SupeRhéRoS 

imaginéS paR mohammed bg. 
pouR convaincRe leS humainS de 

changeR leuRS manièReS de vivRe et 
de conSommeR. en euRope, gRyfay eSt 
une SoRte de dieu deS déchetS et du 
Recyclage. en afRique,  Rain eSt plutôt 

calé SuR leS induStRieS veRteS, leS 
nouveaux métieRS, tout ca... 



pourTanT, iLs onT pensé qu’iLs avaienT Le TeMps eT onT ConTinué à uTiLiser du 
péTroLe, du Charbon, du gaz, pour Les TransporTs, Le Chauffage eT L’éLeCTriCiTé. 
TouT ca produiT des gaz à effeT de serre qui s’aCCuMuLenT dans L’aTMosphère 
eT dérègLenT Le CLiMaT. en 2100, Les TeMpéraTures onT augMenTé de pLus de 
6 degrés. C’esT un peu CoMMe si Le Corps huMain passaiT de 37 à 43 degrés 
CeLsius... une fièvre MorTeLLe!! en Moins d’un sièCLe, Les CaTasTrophes 
CLiMaTiques eT Les poLLuTions de pLus en pLus agressives onT TouT déTruiT: 
viLLes, ChaMps, forêTs, Mers eT rivières. eT des CenTaines de MiLLions de 

personnes onT éTé obLigées de quiTTer Leur pays

Les Terriens onT ConTinué à produire 
des déCheTs jusqu’à Ce qu’iLs n’aienT 
pLus rien. en 2100, peu d’êTres vivanTs 
onT survéCu aux éLéMenTs déChaînés,  
aux MigraTions, à La faMine, aux 

épidéMies, à La soif…

2100... supernova, L’hoMMe du fuTur, passe à proxiMiTe de La Terre... 
a sa dernière visiTe, iL y a un sièCLe, Les huMains éTaienT inforMés des Con-

séquenCes de noTre Mode de vie sur Le CLiMaT eT sur La vie sur Terre. 



dans Les viLLes... eaux usées, gaz, éLeCTriCiTé… auCune CanaLisaTion 
n’a résisTé à La MonTée des eaux eT aux variaTions des TeMpéraTures. 
Les avions onT arrêTé de voLer fauTe de kérosène. fauTe d’éLeCTriCiTé, 
pLus de frigos pour Conserver Les rares aLiMenTs disponibLes. 

gueriLLas urbaines, piLLages se sonT MuLTipLiés.

dans Les CaMpagnes... Les dérègLeMenTs 
CLiMaTiques onT bouLeversé Le ryThMe 
des saisons. innondaTions, TeMpêTes, 
séCheresses... Manque d’eau. pLus de 
CuLTures, pLus de béTaiL. Les inseCTes onT 
proLiféré eT disséMiné Les épidéMies.

La Mer a absorbé Trop de gaz Carbonique. 
L’eau, devenue Trop aCide eT Trop Chaude, a 
rongé Les Coraux, dissouT Les CoquiLLages 
eT Tué Les poissons. La Mer esT une poubeLLe, 
Les produiTs Toxiques ne rassasienT pLus 
que Les Méduses, qui puLuLLenT. avanT que 
Les huMains ne disparaissenT, eLLes éTaienT 

Leur seuLe nourriTure.



Quel 
désastre !

Ils étaIent pourtant 
prévenus Qu’Il n’y avaIt pas 
de planète B… ok... ca va 

être juste, maIs...

... Il y a BIen QuelQues 
superhéros sur terre en 2015. 

aIdés d’un peu de pouvoIrs, Ils 
pourront faIre Bouger les choses 

et reprogrammer le futur… 

je vaIs leur envoyer 
la carte des solutIons, une 
pIQûre de rappel de ce Que 
les terrIens doIvent faIre. 

c’est leur dernIère 
chance. 

s u p e r n o v a , 
L’hoMMe du fuTur, 
esT CaTasTrophé...



al l e z , 
sI je traîne trop, je 

n’auraI pas assez d’énergIe 
pour renvoyer la terre en 

2015 et rentrer recharger mes 
BatterIes solaIres au pays des 

étoIles.

reTour en 2015, La CaTasTrophe 
esT annonCée, Mais TouT esT 

enCore possibLe.



La CarTe de supernova ToMbe dans Les Mains de La Ligue des 
Ténèbres. Ce gang de CrapuLes Très organisé pousse Les huMains 

à épuiser Les ressourCes eT à gaspiLLer sans ModéraTion. 

Qu’est-ce Que c’est 
Que ce truc ? QuelQu’un 

essaIe de nous empêcher de 
nous en mettre pleIn les 

poches…



iLs déChirenT La CarTe...

d’un souffLe puissanT, 
Le venT disperse Les 5 

MorCeaux…

... qui aTTerrissenT 
sur 5 ConTinenTs...



gryfay Trouve  son 
MorCeau de CarTe  

en europe...

... où Les inTeMpéries 
fonT gonfLer Les 

rivières.

rasL’bush Trouve un 
bouT de CarTe dans Ce 
qu’iL resTe de La forêT 
aMazonienne. eLLe perd 
L’équivaLenT de La surfaCe 
d’un Terrain de fooTbaLL 

TouTes Les 7 seCondes. 

sunTiLe Trouve son MorCeau sur 
La banquise des Terres ausTraLes 
au pied d’un ours poLaire. Les 
gLaCes fondenT pLus viTe que 
prévu. C’esT irréversibLe. en 
aLaska, Les popuLaTions inuiTs 

déMénagenT.

CeLui de Mia aTTerriT 
sur un resTe de pLage 
à TuvaLu. Ce peTiT 
arChipeL esT peu à peu 
engLouTi par La MonTée 
du niveau de L’oCéan 

paCifique. 

CeLui de rain aTTerriT en 
afrique où La séCheresse rend 
Les CondiTions d’éLevage eT de 
CuLTure diffiCiLes. Les 2/3 des 
TravaiLLeurs afriCains dépendenT 

de L’agriCuLTure.



sans arBre pour aBsorBer le 
gaz carBonIQue, le clImat se  
dérègle et l’homme ne peut 

plus respIrer…

a tuvalu, nos terres sont 
Inondées par l’océan. on 

est oBlIgé de partIr.

canIcules, sécheresses,  
InnondatIons, chez nous 
aussI les dérèglements 
se font déjà sentIr. 
240 mIllIons d’afrIcaIns 

souffrent de la faIm.

dans Leur soMMeiL, Les CarTes s’enrouLenT auTour du poigneT des super-héros, 
CoMMe des braCeLeTs Magiques. grâCe à eux, iLs CoMMuniquenT par TéLépaThie.

sous le permafrost (sol gelé), 
se cachent d’énormes QuantItés 
de méthane, un puIssant gaz à 
effet de serre. s’Il est lIBéré, la 
températude moyenne autour de la 

terre augmentera encore plus.

effectIvement, ca 
peut dIffIcIlement 

être pIre... 



profiTanT de Leur soMMeiL, supernova va Leur expLiquer Ce qu’iL a vu en 2100. 

Ils ont utIlIsé 
les ressources de la 

planète plus vIte Qu’elles 
ne pouvaIent se renouveler. 
forcément, à un moment, 

ca a faIt Boum !

les pollutIons humaInes 
ont commencé à la fIn du 18ème sIècle 

avec le déBut de l’IndustrIe puIs, avec la 
mondIalIsatIon, tout s’est accéléré. malgré 
les alertes des scIentIfIQues dès 1950, rIen 

n’a été faIt. les humaIns ont couru après 
toujours plus de rIchesses, de produIts 

à consommer et de confort...

et pourtant... j’arrIve 
de 2100 : sI les hommes 
contInuent à vIvre comme Ils le 

font, Ils vont dIsparaître de 
la terre. 



la carte Que je vous 
aI confIée vIent d’un memBre 

du cluB de rome, des savants 
QuI avaIent comprIs dès 1972 
Que l’humanIté dIsparaîtraIt dans 

sa course à la croIssance... à 
force de gaspIller

toujours plus. 

la condItIon 
oBlIgatoIre pour 

survIvre, c’est de 
réduIre les émIssIons 
de gaz à effet de 

serre par tous les 
moyens. 

le vent vous a 
choIsIs pour cette 

mIssIon de la plus 
haute Importance. c’est 
une QuestIon de vIe ou 
de mort pour tous les 

humaIns.

la Bonne nouvelle c’est 
Qu’en allant vIte, Il est encore 

possIBle de reprogrammer 
le futur.



superhéros, 
unIssez vos efforts, 

utIlIsez vos pouvoIrs pour 
convaIncre les terrIens Que 

l’avenIr de l’humanIté est 
entre leurs maIns…!

pour reprogrammer le 
futur, Il faut revoIr toutes 

les haBItudes de vIe.

“ hat Id ” 
est le nom de code 

de votre mIssIon: h pour 
haBItat, a pour agrIculture, 
t pour transports, I 

pour IndustrIe, d pour 
déchets... 



am I s 
des ténèBres, l’heure 

est grave. supernova a 
recruté des super-héros 

pour sauver l’humanIté. 
redouBlons d’efforts pour 

Que le chaos trIomphe ! 

 à s’enriChir...

à déforesTer, à déTruire...

La Ligue des Ténèbres, eLLe, ne voiT 
auCune raison de renonCer...



à produire Toujours pLus 
en nous eMpoisonnanT...

à surexpLoiTer...

à forer Toujours pLus profond... 



*C’esT Ce qu’on appeLLe L’obsoLesCenCe prograMMée”

à spéCuLer...

à ConCevoir Toujours pLus de produiTs 
prograMMés pour ne pas durer...*

... pour des ConsoMMaTeurs 
hypnoTisés, gavés de pubLiCiTés.



un francais aChèTe en Moyenne Chaque année 
700 kg d’aLiMenTs, boissons eT auTres produiTs 
Ménagers eT iL jeTTe 20 kg de nourriTure donT  

7 kg MêMe pas débaLLés...

80% de L’énergie ConsoMMée dans Les habiTaTions serT 
au Chauffage eT à L’eau Chaude. parTanT de Là, TouTes Les 

éConoMies sonT bonnes !

MêMe éTeinTs, un ordinaTeur, une TéLé, un TéLéphone 
ou une TabLeTTe, ConTinuenT de ConsoMMer de 
L’éLeCTriCiTé. iL fauT débranCher Les appareiLs  

eT Les Chargeurs.

70% des éMissions de gaz à effeT de serre sonT Liées à La fabriCaTion, 
au TransporT, à L’uTiLisaTion des produiTs eT objeTs que nous uTiLisons 

quoTidienneMenT eT au TraiTeMenT des déCheTs.



Quels 
Bolosses !

comment 
sommes-nous devenus 

aussI Bêtes ?



c o m m e n t 
faIre agIr rapIdement tous les 

haBItants de la planète ??? c’est 
ImpossIBle à nous cInQ !

en

comBInant vos pouvoIrs, vous 
pouvez transformer le présent et offrIr 
un futur aux prochaInes génératIons. 

je vaIs vous aIder.



supernova gagne Le TabLeau 
des CoMMandes de La Terre. 

iL LanCe une érupTion soLaire.

Les ondes MagnéTiques du soLeiL 
irradienT La Terre...

... eT inaCTivenT Tous Les appareiLs éLeCTroniques, 
Les réseaux éLeCTriques eT de CoMMuniCaTion.



Les LuMières de La viLLe s’éTeignenT. Le radio 
guidage des avions ne fonCTionne pLus.

La bourse sauTe.

supernova dépose une CLoChe sur 
Les puiTs de péTroLe pour eMpêCher 

Les huMains de s’en servir.

des fiLes inTerMinabLes de voiTures se 
forMenT devanT Les sTaTions essenCe.



La Ligue des Ténèbres 
organise une réunion 

de Crise.

supernova réagiT.

hypnoTisés, iLs ne sonT pLus une MenaCe 
pour La reprograMMaTion du fuTur.

nos superhéros peuvenT se MeTTre au TravaiL.



a tuvalu, le gaz 
est produIt à partIr 
de déchets végétaux.

BIentôt 
nous navIguerons 

au BIodIesel, au solaIre 
et avec des hydrolIennes (une 
sorte d’éolIenne dans l’eau).



on aura aussI des 
scooters électrIQues QuI 
se rechargent au solaIre, 

et des Bus QuI roulent 
au caca humaIn.

on pratIQue depuIs 
longtemps le 

co-voIturage, le vélo 
et on marche Beaucoup !



rain, en afrique, a recu Le ManueL pour TransforMer 
L’indusTrie LoCaLe. La reprograMMaTion du fuTur 
perMeT La CréaTion de nouveaux MéTiers. produire 
des objeTs qui ConsoMMenT Moins, durenT pLus 
LongTeMps, faCiLes à réparer…, C’esT LuTTer ConTre 
L’obsoLesCenCe prograMMée eT LiMiTer Les déCheTs.



rain s’assoCie aveC Les auTres superhéros 
pour MeTTre en pLaCe parTouT des fiLières de 
reCyCLage (MéTaL, verre, CarTon, pLasTique…) 
eT forMenT des MiLLions de CiToyens en Les 
inCiTanT à réduire Leur ConsoMMaTion. aveC 
Les ConseiLs de rasL’bush, iLs pLanTenT des 
arbres, MeTTenT en pLaCe des poTagers, des 
réCupéraTeurs d’eau de pLuie...



contre 
le gaspIllage 

alImentaIre, nous 
avons déjà réhaBIlIté 
les alIments moches 
maIs BIo et super 

Bons !

et aussI des atelIers 
de réparatIon, d’échanges, 

d’utIlIsatIon partagée… 

en france, seulement 
la moItIé des emBallages 

ménagers est recyclée. comme 
raIn en afrIQue, on met en place 
plus d’usInes de transformatIon 
et de productIon de matérIaux 
recyclés, avec les déchets 

récupérés partout. 



on va aussI 
mettre des éolIennes 

et des panneaux solaIres 
sur les BâtIments pour Qu’Ils 

produIsent l’énergIe dont Ils 
ont BesoIn. futé ! et partout où 
c’est possIBle, on plante des 
végétaux sur le toIt des maIsons 

et des ImmeuBles, pour 
aBsorBer un max de gaz 

carBonIQue.

en antarctIQue, même sI 
ca se réchauffe, t’as Intérêt 

à être BIen couvert. le meIlleur 
truc, c’est de trouver des matérIaux 
BIen Isolants où ton corps peut 
respIrer, même chose pour les 
maIsons. gryfay m’a récupéré des 

vIeux pneus, c’est hyper Isolant, 
tIp top pour construIre. 



la forêt repousse 
puIsQu’on a arrêté de couper 

les arBres et on en replante 
d’autres… la terre a retrouvé ses 

poumons. les aBeIlles revIennent 
pollInIser les fruIts et les 

légumes…

dans La foreT aMazonienne, Le 
bouCLier Mis en pLaCe sur Les puiTs 
de péTroLe par supernova a privé 
Les CaMions d’essenCe, LaissanT Les 
bûCherons désoeuvrés. rasL’bush 

en a profiTé...



fInI l’élevage IntensIf 
QuI rend la vIande toxIQue et 

les humaIns malades. fInIs 
les pestIcIdes… 

et nous aurons Quand 
même tous de QuoI manger !



reTour sur Terre en 2100. aveC Les grands Moyens dépLoyés par Les 
superhéros, La hausse des TeMpéraTures a éTé ConTenue. Les viLLes, Les 
CaMpagnes eT La Mer onT peu à peu repris des CouLeurs. Les hoMMes eT Les 

aniMaux vivenT en harMonie, s’enTraidenT eT parTagenT.



mIssIon “hatId” 
accomplIe !

Waouh.. 
good joB !



Histoire et illustrations : 
MohaMMed et Majida Sd, Molibo Sw, MohaMMed bg. 
Poissons Pilotes : gilliane le gallic et Fanny heroS

Conduite de la Creation du Manga et lissage : joSe jover

enCadreMent des ateliers : ahMed

Maquette : Fanny heroS

enCrage : jeF Martinez

MerCi : racheline cohen, Martine SiMonet, toute l’equipe de la MaiSon deS enSeMbleS 
(vincent branchet, Mathilde FlaMant, djaMel et leurS viSieurS, ilieS, aniSSe, Sarah etc.). 

Toi aussi, deviens 
superhéros du CLiMaT. 
eT rejoins-nous sur 

faCebook !

un projeT en parTenariaT aveC

souTenu par

ediTé pour La 21e 
ConférenCe des  naTions 

unies sur Le CLiMaT à paris 
fin 2015, “Manga CLiMaT” a 

éTé Créé par des adoLesCenTs 
pour sensibiLiser Les jeunes 

aux enjeux des dérègLeMenTs 
CLiMaTiques.

sous L’angLe de La 
reprograMMaTion du fuTur, 

6 ados onT éLaboré un réCiT, 
déCriT eT aniMé des personnages, 
au Cours d’aTeLiers enCadrés par 

des professionneLs.

“Manga 
CLiMaT” rejoinT Les 

auTres ouTiLs péagogiques 
proposés par aLofa TuvaLu :  

La bd “a L’eau, La Terre” (15 
Langues) eT Le LivreT “biogaz 
pour Les nazes” (disponibLe en 
franCais, angLais eT arabe) qui 
onT dejà perMis de sensibiLiser 

des CenTaines de MiLLiers 
d’enfanTs. 

https://www.facebook.com/alofatuvaluofficial/
http://www.alofatuvalu.tv/FR/07_ailleurs/bd_tuvalu_francais_08-2009.pdf
http://www.alofatuvalu.tv/FR/07_ailleurs/biogaz_nazes.pdf
http://www.alofatuvalu.tv/FR/07_ailleurs/biogaz_nazes.pdf

