
PAGE 4

Ciel pense qu’elle 
n’aura pas besoin des

forêts à l’avenir.

Ah, elle verra!

Mets ce 
masque et mon
appareil fera
apparaître 

tes visions de
l’avenir sur 
cet écran.

Oh, Super! 
Voici mon 

avenir! Et voilà
l’appartement
moderne dont

j’ai rêvé.

Et voilà! C’est ce 
que je veux. Une

carrière couronnée 
de succès.

Exactement, mais 
pour la publication de ton

magazine, il faudra des tonnes 
de papier fabriqué à partir des

arbres. Et il faudra l’écorce 
du Sumac pour donner à 

l’encre sa couleur.

Ah! Je
ne le
savais
pas.

À présent,
elle comprend

bien la
situation!

Ha, ha! Exactement. 
Le Vision-O-matic a projeté

tes rêves. Je pense qu’il
faudra beaucoup de produits
forestiers pour construire

cette maison.

Voici une
liste de ces

produits.2 000 mètres de
bois d’œuvre, 20 coussins de kapok sur les chaises, des paniers, des tables et 

des petits tapis.

Prosper et sa 
fille Ciel se
rendent dans 

le laboratoire du
professeur 

W. Hoot pour
découvrir

pourquoi les

PROFESSEUR
HOOT
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Et te voilà,
peinard, dans ta
zone de pêche

favorite!

Les forêts protègent la 
source de la rivière sinon elle
serait à sec depuis longtemps. 
Et pourtant c’est une bonne

source d’eau potable.

Bon nombre
d’animaux

continuent d’y vivre.
Ils ne pourraient
vivre nulle part

ailleurs.

Ouah! 
Regarde un peu ce

marché! et toutes ces
denrées!

Tu peux remercier 
les forêts pour 
la gamme variée 

de denrées.

Et même pour 
la colle qui sert à

maintenir les étiquettes
sur les boîtes de

conserve.

Moi je suis dans 
ma vingtième année.

Pourtant, j’ai l’air 
en forme pour un

vieil oiseau.

Les médicaments
modernes à base de plantes
récoltées dans les forêts 

peuvent te maintenir en bonne santé. 
La construction des routes est 

possible grâce à la vente du bois 
et autres produits forestiers. En

plus, les forêts rafraîchissent
l’atmosphère.

Et quelle
voiture

climatisée!

Pourquoi 
aller en voiture

alors que tu peux
voler?

D’accord,
papa, j’ai

maintenant compris
que les forêts sont

importantes pour mon
avenir. Et les autres?

Les habitants des villes,
des déserts et les

fermiers? 
Tous n’ont-ils pas

besoin des forêts?

Je pense que tu
devrais faire le tour

du monde pour te
renseigner.

Ça sera bientôt
chose faite! Je m’envole

dès maintenant pour aller
observer le monde! Je

reviendrai bientôt!
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