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Rose Pom, un personnage de BD pas 
comme les autres

 
Rose Pom est le personnage d’une bande dessinée tout nouvellement sortie et dont la 
création s’est basée sur l’envie impérieuse qu’a eu l’entreprise Planète Lessus Sàrl et 
l’auteur de sensibiliser les gens tout en les divertissant. 

Le sujet central autour duquel cette petite fille au fort caractère et 100% geek évolue est 
celui de la protection de l’environnement, plus précisément, du recyclage, un thème 
d’actualité qui a enfin la bande dessinée qui lui est dédiée. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Rose Pom se destine à tous les âges du 
moment que l’on aime les bandes dessinées.  

On vous présente ici le personnage, l’auteur et l’histoire à travers les récits des 
protagonistes de ce projet ainsi que les différentes raisons qui font qu’il s’agit de la BD à 
se procurer absolument. 
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Qui est Rose Pom ? 
Je m’appelle Rose Pom et je suis née sous la plume 
passionnée de l’auteur Michäel Terraz. Vous me catégoriserez 
parmi ces jeunes de la nouvelle génération qui s’inquiètent 
d’un enjeu majeur qui va les toucher de plein fouet, le 
problème environnemental. 

Je m’attaque donc à un problème sociétal d’envergure et 
j’attache une importance particulière à la planète et aux 
ressources qu’elle nous fournit pour nous donner une vie 
confortable et paisible. 

A la fois discrète et de forte personnalité, je vis mes aventures en mettant en avant la 
sensibilisation de ceux qui me lisent. Pour ma première bande dessinée, je parle donc de 
recyclage. 

 

Ma Vision 

J’aimerais que nous puissions tous profiter 
des ressources que nous avons sur Terre sans 
les épuiser, ni même les endommager. Je 
voudrais permettre aux futures générations 
de bénéficier de toutes les merveilles que 
notre planète nous offre. 

 

Ma Mission 
Ma mission est de transmettre des pistes de 
réflexion sur les problèmes actuels de notre 
société qui peuvent nous permettre 
d’économiser et de respecter notre très chère 
planète, la Terre. Je vous transmets mes 
astuces et mon expérience à travers une 
bande dessinée. 
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L’univers 
Visuellement, cette histoire se déroule dans un univers de science-fiction un peu rétro, 
design métissé entre les années trente et un futur inde ́fini. Les ve ́hicules et moyens de 
transport sont inspirés de la science-fiction des années soixante.  

 

L’univers se veut être fantastique et se destine à vous tenir en haleine tout en vous 
partageant les meilleures expériences à suivre en termes de recyclage et d’actions en 
faveur du développement durable. 
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Synopsis 
 

Rose Pom est une bande dessinée qui 
mérite que l’on s’y attache. L’histoire 
autour de laquelle le personnage évolue vaut 
réellement la peine d’être lue à travers les 
dessins d’un auteur talentueux qui sait 
donner de la vie à son œuvre. 

La personnalité de notre héroïne se veut ici 
être discrète tout en étant forte de 
caractère, tout ce qu’il faut pour être une 
digne ambassadrice des luttes actuelles en 
matière d’écologie. Rose Pom est 
accompagnée dans son aventure par un 
vieux robot du nom d’Anselme. 

 

L’histoire 
 

C'est l'histoire de ROSE POM, fillette réservée, et de son vieux 
robot, ANSELME. Lorsqu'un jour Anselme ne fonctionne plus 
et alors que Rose ne parvient plus elle-même à le rafistoler 
une énième fois, elle l'amène , inquiète, à l'hôpital des 
robots. Un vieux docteur lui explique que la dernière heure 
d'Anselme est arrivée, qu'il va partir sur la planète de 
recyclage pour être transformé et ainsi avoir de nouvelles 
vies à vivre. Rose, est triste, bien sûr, mais l'idée qu'Anselme 
puisse d'une façon ou d'une autre, vivre de nouvelles 
aventures et devenir un héros lui plaît beaucoup. Le corps 
d'Anselme est alors envoyé sur la plane ̀te de recyclage pour 
être séparé par composants (pile, métal, verre, caoutchouc, 
etc.) et recyclé. Mais c'est sans compter sur le 
machiavélique BARON BALTHAZAR BLIZZARD, collectionneur 
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invétéré de vieilles machines en tous genres qu'il ne cesse d'amasser et d'entasser dans 
son musée personnel. Aigri, réactionnaire, anti-progressiste, il fait tout pour re ́cupérer 
Anselme, cette magnifique pièce de collection qu'il tient à voir trôner au centre de son 
triste mausolée poussiéreux. S'engage alors une course contre la montre entre Rose et le 
baron. Rose veut protéger envers et contre tout le recyclage de son vieil ami. Mais les 
sbires du Baron Blizzard sont envoyés afin de récupe ́rer Anselme. Suite à un accident 
d'astronef dont Rose est coupable, elle fait la rencontre de JA° REH. Petit alien badin à la 
langue bien pendue (voire petite teigne) qui, tour à tour, lui apporte son soutien (et ses 
capacités extra-terrestres) ou lui met des bâtons dans les roues. Un peu en fonction de 
son humeur. Dépourvu de moyen de transport par la faute de Rose, Ja°reh accompagne la 
petite fille, malgré́ ses réticences, afin qu'elle lui fournisse les pie ̀ces ne ́cessaires à la 
réparation de son astronef. Jâ°reh est issus d'une peuplade sure ́voluée en termes d'écologie 
et de développement durable. Il est outré par l'inaptitude des humains à sauvegarder leur 
patrimoine naturel (moqueur). À cause de son caracte ̀re explosif et totalement lunatique, 
il a été banni de sa planète. Il ère donc seul dans l'univers. Rose et lui apprennent à se 
connaître et à finalement s'apprécier 
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Un auteur aux multiples projets 
Michäel Terraz, dans son souci de véhiculer les messages capitaux liés à la sauvegarde de 
l’environnement a fait le choix de la bande dessinée, un support illimité en termes de 
possibilités en plus de faire travailler l’imagination du lecteur. 

 

Il a donné à Rose Pom la conscience que chacun d’entre nous devrait avoir lorsqu’il s’agit 
des enjeux écologiques actuels. Nous serons d’ailleurs nombreux à nous identifier par 
rapport à cette petite fille qui assurément, devra grandir et évoluer encore plus dans les 
suites prochaines de la bande dessinée. 

Notre auteur étant un homme engagé dans de nombreux projets, on ne s’étonnera pas de 
voir bientôt le tome II de Rose Pom voire même sa version animée qui ne manquera pas de 
marquer une nouvelle génération, celle qui devra trouver les solutions qui s’imposent aux 
conséquences des choix passés de leurs aïeux. 

Michäel Terraz est un artiste qui a plus d’un tour dans son sac, car en plus d’être 
dessinateur, il évolue aussi dans le monde de la musique, du cinéma et de l’écriture. Nous 
avons intérêt à l’attendre au tournant et à le suivre de près, car il s’agit assurément d’un 
artiste de talent.  
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Les mots de l’entreprise : Planète 
Lessus Sàrl 

 

Nous avons créé Rose Pom par amour de la bande dessinée bien entendu, mais aussi et 
surtout dans le souci de véhiculer des messages importants tout en amusant les lecteurs. 
Rose Pom se veut être une héroïne à laquelle nous pouvons tous nous identifier, petite et 
grande. 

Nos produits vous sont proposés en dehors du circuit de la grande distribution et sont 
disponibles en quantité limitée, le but étant de mieux rémunérer le travail de l’auteur tout 
en vous offrant des œuvres précieuses et dignes d’intérêt. 

Comptez sur nous pour vous régaler sur d’autres thématiques qui vous seront exposées 
dans la même optique d’amusement et de partage de valeurs qui méritent d’être promues.  

C’est déjà avec un grand plaisir que nous vous présentons aujourd’hui Rose Pom autour de 
la thématique du recyclage.  

Il s’agit d’un projet qui a pris forme sur une période de presque une dizaine d’années entre 
la naissance de l’idée en passant par le scénario jusqu’à l’impression de la bande dessinée 
que voici. C’est pour dire notre attachement au projet et tout l’engagement que nous avons 
mis derrière. 

Sur ce, l’équipe de rosepom.com vous souhaite une bonne lecture ! 
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Coordonnées de contact 
 

 

Planète Lessus Sàrl 

Rose Pom 

Routes des Carrières du Lessus 12 

1867 St-Triphon 

Info@rosepom.com 

www.rosepom.com 

 

 

 

 

Michaël Terraz 

 

info@micacreation.com 

www.michaelterraz.com 


