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Le livre
Sisyphe est un bousier patient et travailleur. Mais trop, c’est trop!
Comment faire convenablement son travail quand personne
ne vous soutient ? Une seule solution : la grève ! Droso, la
mouche, bien embêtée de voir son champ dans un tel état, se
retrousse les manches... et rend le champ encore un peu moins
vivable. Finalement, aucune autre petite bête ne parvient à
assainir l’herbe. Après quelques jours de repos bien mérités,
Sisyphe repart au travail, enfin applaudi et reconnu pour ses
compétences extraordinaires.
L’auteur
Élisabeth a beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est pour
découvrir la faune locale et en particulier les orangs-outans
de Bornéo et de Sumatra avant d’intégrer le musée zoologique
de Strasbourg avec pour mission de valoriser les collections
d’histoire naturelle. Les actions éducatives, les expositions,
l’inventaire des collections, la communication scientifique lui
ont permis d’appréhender le fonctionnement du vivant et de
son extraordinaire diversité ainsi que les multiples facettes de
la transmission du goût des sciences. Avec Sisyphe le bousier,
elle fait sa première incursion dans la littérature de jeunesse.
L’illustratrice
Après des études de design graphique aux beaux-arts et un
master à la HEAR, Mona travaille actuellement comme graphiste
et designer papier, illustratrice et auteure. Elle crée et conçoit
des histoires, des images, des objets éditoriaux, mais aussi et
surtout des espaces de narration et de réflexion grâce aux
papiers et à différentes techniques issues de l’ingénierie papier.
Elle a publié Le Grenier au Seuil Jeunesse en octobre 2017, un
album où des encres invisibles révélées par une lampe spéciale
racontent une histoire différente.

Comme tous les matins, Sisyphe le bousier arrive
sur son lieu de travail habituel : son pré, pour rouler
sa boule de caca. Il commence à travailler lentement,
avec application mais, aujourd’hui, il a le blues de la
bouse.

– Personne ne se rend compte de ce que je fais,
j’en ai assez de rouler ma boule tout seul. Je ferais
mieux de rouler ma bosse, de voyager pour me faire
des amis.
Il prend alors une grave décision :
– Je vais faire grève!
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