
D O S S I E R  D E  P R E S S E

Une épopée ludique pour réfléchir aux enjeux
du 21e siècle
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Inviter les adolescents à explorer de manière 
ludique les relations complexes nature/culture 
et les aider à devenir des acteurs citoyens du 
monde, aptes à agir en connaissance, telle est 
l’ambition de La Terre de Luna.

Dans un univers littéraire et artistique, notre 
projet entend en effet accompagner, au gré 
des voyages et des aventures de Luna, la prise 
de conscience mondiale quant aux enjeux 
des changements globaux - biologiques, 
physiques et sociaux - auxquels est confrontée 
notre planète.

A l’aide d’approches issues des sciences 
sociales, La Terre de Luna parie sur la 
connaissance pour découvrir, comprendre, 
réfléchir à comment agir... en un mot, « lire » 
la Terre autrement.

En s’adressant à l’intelligence de nos 
adolescents, nous souhaitons qu’ils puissent, 
comme le fait Luna, composer leur propre 
univers de connaissances et, pour l’avenir de 
notre planète, contribuer à une société moins 
prédatrice.

ÉDITO

L’équipe de La Terre de Luna
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Marc Galvin, concepteur et auteur de La terre de Luna, confie,

« Par le biais de fictions toujours inspirées d’expéditions 
scientifiques, l’ambition est d’éclairer les enjeux du 21e siècle, 
notamment ceux en lien avec l’environnement. L’univers de 
La Terre de Luna permet d’explorer, de manière ludique mais 
approfondie, les tensions entre l’homme et la nature qui sont 
toujours complexes. Il s’agit en définitive d’aider les jeunes à 
devenir des acteurs citoyens, aptes à agir en connaissance. »

INTRODUCTION

La Terre de Luna, une saga d’aventure et de 
sensibilisation aux enjeux du XXIe siècle.

Jeune fille au caractère bien trempé et avide de connaissances, Luna adore 
suivre son grand-père dans ses expéditions scientifiques et entraîne le 
lecteur dans des aventures remplies de personnages et de situations - 
presque ! - réelles où la rencontre entre l’homme et la nature est souvent 
conflictuelle...

Imaginée et conçue pour les 13-17 ans, la série de romans La Terre 
de Luna conjugue lecture plaisir et sensibilisation en mêlant pour 
chaque tome un récit d’aventures avec la découverte d’une question 
– environnementale - sensible.

Chaque tome de la saga La Terre de Luna est en effet composé de 
deux parties :

• Un récit plein de saveur et de suspense, inspiré d’expéditions 
scientifiques réelles ;

• Un dossier scientifique et interactif avec d’étonnantes réponses 
aux questions soulevées dans le récit.

Marc Galvin poursuit,

« Comprendre la Terre, c’est autant la rêver comme le cinéma, les 
romanciers ou les artistes nous invitent à le faire, que bien la cerner 
grâce à des connaissances les plus objectives possible. Comprendre la 
Terre, c’est apprendre à penser la cohabitation entre la nature et les 
hommes, comme un indispensable point de départ pour enrayer les 
dégradations subies par notre planète. Car les menaces guettent en ce 
début de XXIe siècle. Comprendre la Terre, c’est peut-être simplement 
apprendre à vivre comme un(e) citoyen(ne) du monde. »



PARTIE I.    Le Projet Terre de Luna

Un bateau parti à la conquête des vagues, un laboratoire agrégeant des compétences et des 
passions, un train en marche dans lequel on monte et descend à sa guise...

La Terre de Luna, c’est un peu tout ça... et surtout, une équipe aux horizons et talents 
complémentaires, décidée à présenter à des jeunes publics des grandes questions de société, 
de manière originale, moderne et numérique, par le biais de romans graphiques et de dossiers 
d’information complémentaires.
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Ancien journaliste radio (pour Radio France, Radio France 
internationale, RTL), passionné de voyages et d’écriture, Marc Galvin 
devient chercheur en sciences sociales à la suite d’un doctorat portant 
sur la conservation des savoirs traditionnels au Pérou. Aujourd’hui 
responsable du bureau de la recherche à l’Institut de hautes études 
internationales et du développement à Genève, il est l’initiateur, le 
concepteur et l’auteur de La Terre de Luna.

En 2008, en vacances sur l’île de Groix, Marc Galvin a l’idée d’une 
série qui présenterait les coulisses de la science à un jeune public, en 
s’appuyant notamment sur la fiction littéraire.

Sous la plume de Marc Galvin, La Terre de Luna commence à prendre 
vie, notamment à travers le projet d’un magazine gratuit puis d’une 
édition canadienne. Mais l’ampleur du projet est telle qu’il faudra 
attendre la magie de la rencontre... En 2012, Marc Galvin travaille 
avec un jeune doctorant, Emmanuel Dalle Mulle, qui lui présente son 
amie, Cassandre Poirier-Simon, fondatrice de Myth_n, agence de 
communication digitale spécialisée dans les expériences narratives.

Il se rappelle,

« Je voulais montrer que la production de la connaissance n’était 
pas aussi linéaire que l’on voulait bien le dire, mais que c’était un 
monde passionnant et plein d’aventures. Je souhaitais proposer 
quelque chose qui mélangerait les genres, la science et la fiction, la 
connaissance et l’information, la création et la réalité... Peut-être 
pour produire un résultat qui me ressemblait, étant à la fois diplômé 
en littérature et en sciences humaines... »
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Ensemble, ils décident de donner 
à La Terre de Luna tout le souffle 
nécessaire à son ambition. Ils 
contactent le GRAD (Groupe de 
Réalisations et d’Accompagnement 
pour le Développement), une 
association suisse sans but lucratif, 
engagée depuis bientôt 40 ans dans 
la production de livres et de supports 
pédagogiques sur le développement 
et l’environnement (www.grad-s.
net). Séduite, l’ONG devient le 
premier partenaire et la structure 
porteuse du projet. S’ensuivent la 
collaboration avec Education 21 
et les généreux appuis financiers 
de la Fédération Genevoise de 
Coopération, de la fondation Gelbert 
et de la Loterie Romande.

Ainsi naissent les deux premiers 
tomes de La Terre de Luna, édités 
par Antipodes à Lausanne et 
distribués en France par la Maison 
des sciences de l’Homme à Paris. 
Pour aller plus loin, publier le 3e 
tome et développer l’application 
numérique de La terre de Luna, une 
campagne de crowdfunding sur le 
site kisskissbankbank.com permet 
de récolter les fonds nécessaires 
manquants à son développement.

L’ÉQUIPE DE LA TERRE DE LUNA

• Conception de la série et rédaction : 
Marc Galvin

• Direction artistique et responsable projet 
numérique : Cassandre Poirier-Simon

• Illustrations : Benjamin Ben Kemoun

• Dossiers : Emmanuel Dalle Mulle, 
Claudine Coppel, Renée Lecomte, 
Josiane Laroche

• Coordination : Christophe Vadon, 
Dominique Benard

• Editeur : Antipodes, Lausanne

• Mise en page des livres : StoneBundle

• Développement de l’application : 
Brozermo

• Production de l’application : Myth_n

Marc Galvin souligne,

« Ce mélange d’acteurs du 
monde académique, d’artistes, de 
membres d’ONG, de professionnels 
de tous horizons, compose une 
diversité forte qui se retrouve dans 
le projet avec d’un côté une vision 
très scientifique et de l’autre une 
vision plus militante, toutes deux 
réunies par les dessins superbes de 
Benjamin Ben kemoun, et le souci 
commun de réfléchir sur la manière 
d’agir concrètement. »



PARTIE II.   Les tomes de la saga

La perte de la biodiversité en Chine, les espèces invasives au Japon, la détérioration des 
terres cultivables au Burkina Faso... Pour Luna, l’aventure est au coeur de chaque question 
environnementale sensible.
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TOME 1 - BAIJI, LE DERNIER DAUPHIN DU YANGTSÉ

Ah ! Il ne voulait pas qu’elle parte avec lui ! Ah, il pensait 
qu’elle était trop jeune pour aller compter des dauphins 
en Chine. Et bien c’est ce qu’on allait voir !

Car non, rien ne justifiait que son grand-père ne l’emmène 
pas dans cette expédition scientifique. Pas question de 
rester en Suisse durant ses vacances. L’idée de naviguer 
sur le fleuve Yangtsé à chercher des mammifères rares 
était juste un rêve qu’elle ne pouvait pas laisser passer.

Au fil d’un récit mené tambour battant, aux 
illustrations poétiques, Luna, jeune fille au 
caractère bien trempé, toute rousse et pleine de 
taches de rousseur, nous entraîne dans une aventure 
trépidante au coeur de la Chine d’aujourd’hui.

La corruption des administrations, la vie difficile des 
pêcheurs, le courage de Zhang Zhang, les nouveaux 
amis de Luna, Marin et Antoine, les poursuites en 
vélomoteur, la grandeur de Shanghai, la soupe de 
chien, les trafiquants d’ours... Entre obstacles et 
découvertes, la quête du baiji dessine également un 
chemin vers la compréhension du pouvoir des rêves...

Pour aller plus loin, la trame de l’intrigue se 
marie avec des connaissances précieuses qui font 
de l’ensemble une mine de renseignements sur 
la disparition d’une espèce rare : le dauphin du 
Yangtsé. Surpêche, pollution, modifications de 
l’environnement, absence de volonté politique 
sont autant d’éléments à prendre en compte pour 
comprendre.

La terre de Luna soutient les marsouins de chine.

1% des ventes du livre est reversé à l’Institut 
d’hydrologie de Wuham au coeur de la Chine, qui 
gère une réserve aquatique où sont hébergés les 
marsouins blessés ou destinés à la reproduction.

• Éditeur : Éditions Antipodes
• Support : Livre broché
• Nb de pages : 144 p.
• ISBN-10 2889011100
• ISBN-13 9782889011100
• 14€
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TOME 2 - L’INVASION 
DES MÉDUSES GÉANTES
Accompagné de Luna venue le retrouver pour les 
vacances, le professeur Maldonado travaille à Tokyo à la 
réalisation d’un film sur les espèces du futur. Alors qu’ils 
dînent dans un grand restaurant, des milliers d’énormes 
méduses sont annoncés sur les côtes du Japon, à la suite 
d’un communiqué revendiqué par un étrange groupe 
religieux. Une expédition scientifique est envoyée dès le 
lendemain dans la mer Jaune, pour évaluer la situation.

Dans ce deuxième épisode de La Terre de Luna, sur 
le thème des espèces invasives, Luna nous plonge 
dans un Japon encore traversé par de vieux démons 
et des traditions sans âge.

À mi-chemin entre l’enquête policière et la quête 
scientifique, ce récit d’aventure révèle un peu plus 
encore la particularité de Luna...

L’invasion des méduses géantes soutient la 
recherche sur les méduses de Nomura.

1% des ventes du livre est reversé aux travaux 
du Professeur Shin-ichi Uye de la Faculté des 
sciences biologiques appliquées de l’Université 
de Hiroshima. Dans son laboratoire, cet expert 
japonais des méduses et son équipe d’étudiants 
tentent de percer le secret de leurs origines, et 
aussi de mieux comprendre comment les contrôler.

• Éditeur : Éditions Antipodes
• Support : Livre broché
• Nb de pages : 192 p.
• ISBN-10 2889011143
• ISBN-13 9782889011148
• 14 €

A PARAÎTRE, TOME 3 - 
LES SECRETS DE L’ARBRE 
DE VIE
Luna part au Burkina Faso, à la rencontre des paysans, 
avec l’équipe de Solar Impulse...

Ce 3e tome de La Terre de Luna abordera le problème 
de la détérioration des terres cultivables dans 
l’Afrique sub-saharienne.

Sortie prévue au printemps 2017.



PARTIE III.   L’application La Terre de Luna
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Cassandre Poirier-Simon souligne,

« Notre application numérique permet de concentrer sur une 
tablette tout l’univers de la Terre de Luna. Dans les pas des 
personnages du roman, le lecteur est invité à découvrir, grâce à 
des éléments interactifs multimédias, des scénarios en apparence 
fictifs, mais bien réels une fois nourris d’informations scientifiques, 
à participer à des jeux d’action ou des activités éducatives, et même 
à agir face aux problèmes rencontrés. »

Parce que La Terre de Luna s’inscrit dans le « monde de demain » 
et dans un univers multidimensionnel, une application numérique 
est lancée en novembre 2016 pour offrir une approche interactive et 
innovante de la découverte de notre Terre.

Pour chaque tome de la saga, un nouveau continent apparaît sur 
l’application dévoilant un contenu riche comprenant le roman 
graphique et un dossier complémentaire. Ce dernier regroupe à la fois :

• des questions thématiques permettant d’expliquer les éléments 
abordés dans le roman (explication biologique, explication 
politique, explication scientifique, interviews de personnes 
impliquées, etc.) ;

• un jeu de rôle qui s’appuie sur des théories issues des sciences 
sociales et qui permet à travers les personnages de l’histoire de 
faire des choix et des actions pour se confronter aux problèmes 
de la vie réelle.
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Avec l’application La Terre de Luna, les 
adolescents vivent une aventure trépidante 
et interactive avec :

• une navigation spatialisée pour regarder 
le territoire de loin, comprendre 
les enjeux, s’approcher et être dans 
l’aventure avec Luna et ses amis

• des illustrations adaptées à la lecture en 
scroll

• un dossier scientifique

• un jeu de rôle

Disponible en version iOS et Androïd, 
l’application La Terre de Luna est 
gratuite et inclut le 1er tome de la 
saga, Baiji, le dernier dauphin du 
Yangtsé. Les autres tomes seront 
achetables à l’unité.



EN SAVOIR PLUS
Site web : http://terredeluna.com

CONTACT PRESSE
Marc Galvin

E-mail : marcgalvin@yahoo.fr


