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04/10/2018 - Mon livre d'Afrique

Présentation de l'éditeur

Le monde de Tippi, c'est Léon le caméléon, Abu l'éléphant qu'elle appelle » mon
frère « , et aussi Jembi le léopard, les serpents, les babouins, les lions, Linda
l'autruche... Elle en parle comme les enfants de son âge parlent de leurs copains de
classe. C'est normal : elle a grandi parmi eux, en Afrique, et c'est avec eux qu'elle a
eu ses plus longues conversations.
Avec une simplicité mais aussi une maturité surprenantes, Tippi nous livre ici les
secrets de son univers, magnifiquement photographié par ses parents. Elle raconte
ce qu'elle sait de la nature, ce qu'elle ne comprend pas des humains, ce que lui a
appris la vie sauvage.
Cet album de photos insolites et superbes nous entraîne dans un voyage
merveilleux, presque initiatique ; une sorte de retour aux sources en compagnie de
cette étrange petite fille qui parle aux animaux, mais aussi à notre c?ur et à notre
âme.

Biographie de l'auteur

Née en Namibie, TIPPI DEGRE a grandi au milieu des animaux sauvages les plus
fascinants de la planète. Elle n'a que 10 ans quand sort Mon livre d'Afrique, un
ouvrage dans lequel nous suivons ses incroyables aventures dans les plaines
africaines et qui devient un succès planétaire faisant d'elle la nouvelle » Mowgli « .
À 11 ans, elle devient marraine du WWF avec Jacques Perrin. Depuis 2015, la
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jeune femme est investie à la fois dans la conservation de la nature et dans la
transmission de son expérience avec les animaux auprès des enfants
(communication inter-espèces).
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