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Un reportage dessiné de
Raphaelle Macaron et Noël Mamère
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DIFFUSION HARMONIA MUNDI LIVRE

Pour Raphaelle Macaron, l’effondrement, c’est 
soit de la science-fiction, soit ce que ses parents lui 
ont raconté de la guerre au Liban, son pays natal. 
Pour Noël Mamère, l’effondrement, ce sont les 
oiseaux qui ne chantent plus et le pétrole dont il 
faudra bientôt se passer.
Pour les lecteurs de Pablo Servigne et autres 
chantres de la collapsologie, ce sont des théories 
sérieuses qui incitent à changer de vie maintenant, 
avant qu’il ne soit trop tard.
Ensemble, le moustachu le plus célèbre de la gala- 
xie verte et la jeune artiste prennent la route, à 
la rencontre des éclaireurs du monde d’après. 

Installés dans des oasis, ils ont fait du combat pour 
la planète un mode de vie.
Raphaelle est sceptique face à ces partisans du 
retour à la terre que Noël connaît bien : “Vais-je 
assister à la fin du monde ?” “La fin d’un monde”, 
lui répond celui qui, toute sa vie, a milité pour une 
écologie humaniste.
Le trait clair et les couleurs pop du dessin trans-
portent le lecteur dans un univers qui semble imagi- 
naire, mais est pourtant bien réel. De Langouët en 
Bretagne à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 
passant par le Béarn, les auteurs nous entraînent 
dans une déambulation vivifiante et engagée.

NOËL MAMÈRE
Après une carrière de journaliste de télévision, il est 
surtout connu comme responsable politique (député- 
maire de Bègles jusqu’en 2017 et candidat écologiste 
ayant obtenu le meilleur score à l’élection présidentielle, 
en 2002). Retraité, il continue d’être une voix écoutée 
parmi les défenseurs de l’écologie.

RAPHAELLE MACARON
Illustratrice libanaise installée à Paris, elle signe ici son 
premier album, mais participe depuis des années au 
collectif Samandal qui a obtenu en 2019 à Angoulême 
le Fauve de la BD alternative. Elle collabore avec des 
institutions mondialement connues telles que le New 
York Times ou Amnesty International.




