Opération Camouflage

La nouvelle aventure de Tikoulou en Afrique

Le dernier Tikoulou est arrivé !
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Tikoulou est chanceux, il a gagné à une tombola un billet pour l’Afrique du Sud ! Sans attendre, il
prend l’avion pour rejoindre son correspondant Teboko qui vit dans un village ndébélé à la lisiière
d’une grande réserve d’animaux. La mère de son ami, Mama Felicia, dirige les Blacks Mambas, un
groupe de femmes qui lutte contre le braconnage des animaux sauvages. Pourtant, malgré les
rondes quotidiennes des Blacks Mambas, les braconniers continuent à voler les animaux. Teboko et
Tikoulou ont une idée pour les surprendre et les arrêter…
L’histoire a été écrite par Pascale Siew, par ailleurs directrice des Éditions VIZAVI, et les pages aux
couleurs africaines sont signées Henry Koombes, l’illustrateur de tous les albums Tikoulou, qui a
longtemps vécu en Afrique du sud. Cet album invite aussi les jeunes lecteurs à découvrir la vie
d’une famille ndébélé. Les Ndbélés décorent de motifs géométriques aux couleurs vives leurs
maisons dont l'apprêt et la peinture des façades est de la seule responsabilité des épouses.
L’album Opération Camouflage est la dix-huitième aventure du héros de la littérature jeunesse
mauricienne qui depuis plus de vingt ans enchante les enfants. Chaque titre, publié dans une
version française et une version anglaise, nous entraîne dans une aventure palpitante, d’abord à
Maurice où Tikoulou fait découvrir aux enfants l’histoire, le patrimoine et la nature de son pays
mais aussi dans les autres îles de l’océan Indien, en Inde et maintenant en Afrique du Sud.
Chaque histoire porte des valeurs d’amitié, de solidarité, de découverte de l’autre, avec une
sensibilisation au respect de l’environnement.
Avec plus de 300 000 albums vendus depuis sa création en 1998, un imagier trilingue qui fait le
bonheur des petits et des grands, une collection de livrets sur la nature et des jeux dont le
dernier né BEACH DOCTOR, Tikoulou est aujourd’hui devenu la mascotte de toute une
génération d’enfants à Maurice.

Les Big Five en danger
Si Tikoulou a à cœur de sauver des impalas, des zèbres ou des girafes, il est aussi concerné par le
destin des Big Five, les cinq grands mammifères : le lion, le léopard, l’éléphant d’Afrique, le
buffle du Cap et le rhinocéros noir. Ces animaux ont été qualifiés de grands non pour leur taille
mais pour la difficulté à les chasser. Les braconniers les volent pour les mettre en captivité ou
pour les tuer et en vendre des trophées comme les peaux de lions et de léopards, les défenses
en ivoire d’éléphants, les cornes de buffle ou la tête encornée du rhinocéros.
Ces cinq mammifères africains sont aussi menacés par des activités touristiques et des safaris.
Les animaux sauvages peuvent être drogués pour être plus facilement tués ou des animaux
élevés en captivité peuvent être présentés comme des animaux sauvages.

Les Blacks Mambas
Les Black Mambas constituent une patrouille de femmes gardes forestiers, créée en 2013, pour
protéger la faune sauvage en Afrique du Sud. Cette unité anti-braconnage porte le nom d’un
serpent mortel : le mamba noir. Les Blacks Mambas passent 21 jours par mois à patrouiller dans
les réserves. Elles commencent leur journée par un défilé à la manière militaire puis reçoivent
des ordres avant de partir en mission pour surveiller des réserves d’animaux sauvages. Formées
au pistage et au combat, elles travaillent sans armes.
Les Black Mambas sensibilisent également les jeunes générations à la cause de la biodiversité et
de l’environnement. Pour cela, elles se rendent régulièrement dans les écoles afin de
transmettre leur savoir et leur passion pour la nature.
En 2015, les Nations unies ont attribué aux Blacks Mambas le prix des Champions de la Terre.
C’est la plus haute distinction accordée par l’ONU dans le domaine de l’environnement.

