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L’auteure :  
Après des études de littérature                       
et de philosophie et plusieurs années 
à travailler dans la protection                        
de la nature, Élise Rousseau est              
devenue auteure et dessinatrice                
d’ouvrages sur les thèmes                                
de l’environnement, de la biodiversité 
sauvage et des animaux domestiques. 
Elle est notamment l’auteure de Mais 
pourquoi j'ai acheté tout ça?! Stop                   
à la surconsommation aux éditions 
Delachaux et Niestlé. Elle réalise                   
le texte et le dessin de cette BD.  

 

 

communiqué de 
presse  

NATURE 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Ecocooning 

Une maison écolo, c’est confortable ! 

Une BD d’Élise Rousseau 

 

Par l’auteure du Prix de la BD d’économie 2018 

 
Une bande-dessinée pleine d’humour, nourrie de focus pratiques, 
pour faire de sa maison un petit cocon écolo.  

Notre mode de vie occidental est stressant, autant pour nous que pour                      
la planète. Si l'on ne peut pas maîtriser le monde du travail ni le type                    
de société dans lequel on vit, on peut agir sur son environnement                       
immédiat : son chez soi et son quotidien. Comment le rendre                        
simplement peu consommateur en énergie, sain, et très respectueux      
de l'environnement et de l'homme ? C'est ce que les personnages                       
de cette bande-dessinée vont découvrir. 

Comprenant qu’elle doit changer de mode vie au bout d'une énième            
allergie, la narratrice décide de tout changer, de son alimentation                      
jusqu’à l'organisation de sa maison… Elle peut compter sur les conseils                 
de Cocotte, une poule écolo qui s'est mystérieusement installée dans                    
son jardin. Elle sait quels matériaux utiliser pour isoler sa maison,                  
quels produits cosmétiques éviter et même comment consommer 
de manière raisonnée. Et si le meilleur ami de notre narratrice, amateur 
de hamburgers et un peu paresseux, se moque gentiment de cette                       
nouvelle résolution, il se laisse peu à peu séduire par le nid douillet      
qu'elle se construit. 
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