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Je m’envole
pour la mission la

plus importante de ma
vie. Donne-moi un coup
de main pour attacher

mes lunettes de
protection.

Le voilà qui
s’envole à

nouveau, cet
oiseau! C’est mon

héros!

Papa, 
cette fois-ci 

je vais te suivre 
pour sauver nos
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Papa! Je
crois que tes plumes 
te chatouillent le cerveau.

Ton comportement est
tellement étrange. Mais,
comment es-tu habillé?

Je m’envole
pour sauver les

arbres et les forêts du
monde. Je ne reviendrai

pas pour le dîner!

Ne sois pas
si pressé, papa.
Pourquoi es-tu

si excité? 
Mais, Ciel, 

il faut absolument
que je m’envole. Je

dois sauver les forêts
maintenant … pour
que vous les ayez 

à l’avenir.

Ne sois pas si
pressé, papa!

Pourquoi s’inquiéter
pour les arbres?  À

l’avenir, je m’occuperai 
de choses comme des
ordinateurs, et non 

pas des arbres.  

Nous ne vivrons
pas dans les forêts.

Je vivrai dans 
une ville.

Il vit dans la forêt avec 
sa fille Ciel.

Je te présente Prosper. C’est 
un individu qui est très informé 
sur les forêts et les arbres.

Je pars pour la
mission la plus

importante de ma vie.
Aide-moi à attacher mes
lunettes de protection. Il

faut que je m’envole le plus
rapidement possible.
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C’est vrai, 
les ordinateurs font

partie de ton avenir au 
même titre que les arbres, 

mais les forêts seront toujours
importantes pour tout le monde
sur cette terre! Les habitants

des villes aussi bien que 
ceux des villages auront

besoin d’elles.

Oh là là ! Il
y a beaucoup

de produits
issus de la 

forêt ici

On aura tous besoin
des arbres et des 

forêts à l’avenir. 
Ils contribuent à maintenir 

la terre en bon état.

Je ne peux pas m’en
sortir tout seul. Il faut que

les jeunes m’aident. Ils doivent
s’entendre pour utiliser d’une

manière raisonnable les ressources
de la terre. Je peux les aider 

à commencer!

Ça doit être
un travail colossal

pour un oiseau. Que
faut-il faire pour qu’il 

y ait des forêts à
l’avenir?

Pour commencer, nous
devons d’abord cerner 
les problèmes qui nous
attendent. Suis-moi.

Tu auras aussi besoin
de mon aide, papa. 

Je te suis!

LA MAISON 
DE PROSPER
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