Le Casse-Tête chinois
Le nouvel album de la collection Les Aventures de
Tikoulou nous entraîne à Chinatown au cœur de
Port-Louis. Tikoulou et ses amis, Gromarto et
Kasskott, y découvrent un mystérieux message
les invitant à retrouver dans les quatre directions
les traces de son auteur secret …
Très vite les enfants comprennent qu’il s’agit des
quatre points cardinaux et qu’ils sont associés
aux quatre pièces manquantes du jeu de mah-jong de
la grand-mère de Kasskott.
Ils se lancent alors à leur recherche découvrant ainsi
plusieurs facettes de la culture chinoise et de la vie
du grand-père de Kasskott dans le quartier chinois.
Un jeu de piste aussi pittoresque qu’original imaginé
par le romancier Amal Sewtohul et superbement
mis en scène par l’artiste Henry Coombes.
à découvrir sans tarder !

Couverture dure, 28 pages
Format : 21.5 x 27.5 cm
Rs 350 dans toutes les librairies

Disponible aussi en version anglaise
sous le titre The Chinese puzzle
L’AUTEUR
Amal Sewtohul
Diplomate de formation, Amal Sewtohul est actuellement en
poste à l’Ambassade de Maurice à Beijing en Chine. Il est l’auteur
de trois romans publiés aux Editions Gallimard Histoire d’Ashok
et d’autres personnages de moindre importance, Les voyages et
aventures de Sanjay, explorateur mauricien des Anciens Mondes
et Made in Mauritius pour lequel il a reçu le prix des Cinq
Continents de l’Organisation Internationale de la Francophonie
en 2013. Il est également collaboré au livre Regards from Mauritius
publié en 2015 aux Éditions VIZAVI. Le Casse-Tête chinois est son

L’ILLUSTRATEUR
Henry Koombes
Artiste-peintre né à Maurice, Henry Coombes a participé à de
nombreuses expositions à Maurice et à l’étranger. Il est depuis
20 ans l’illustrateur du personnage de Tikoulou et de l’ensemble
de la collection des Aventures de Tikoulou et de celle des livrets
de jeux Curieux de Nature. Le Casse-Tête chinois est son dix-
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