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Dans le livre de Cleve Hicks, Un Rhinocéros en 
Opération Sauvetage, les enfants pourront être sen-
sibilisés aux violences subies par nos magnifiques rhi-
nocéros sauvages, ainsi qu’à leur quasi-extinction. 
Grâce à cette histoire et à ces illustrations cocasses, le 
lecteur pourra se faire une idée de cet effort de pro-
tection de l’environnement très important. La vérité est 
parfois brutale et Cleve a fait un excellent travail pour 
faire comprendre son combat, un combat essentiel : 
nous devons tous être de meilleurs gardiens de notre 
planète !

Doreen Ingram, éditrice de la version originale
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Gaurab Sarangi
...Mere paas hai tu, mere paas hai, mere saath 

hai.
Nahin Saamne, A. R. Rahman

Mes parents, Thurston et Kitty Hicks
Quand j’étais enfant, mon père me rapportait 

des livres de la bibliothèque publique de Raleigh. 
J’écoutais, fasciné, lorsque lui et ma mère me lisaient 
d’innombrables contes splendides sur les animaux et 
les aventures dans des contrées lointaines.

Sonia Uribe
A mi amada compañera de viaje y compañera de 

vida: ¡Tenemos mucho más por explorar juntos!

Je remercie également ma mère Kitty Hicks et 
Judy Song pour leurs commentaires et encourage-
ments pour les premières versions du livre, ainsi que 
ma collègue, l’auteure Doreen Ingram, qui a tant 
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travaillé pour m’aider à partager l’histoire d’Ernest 
avec le monde entier. Merci aussi à Susan Shiau pour 
son aide à traduire le texte chinois ainsi qu’à Savannah 
et Isaiah Hicks, mes premiers et très aimables critiques. 
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Un beau jour, Ernest Horningway, un grand et 
gentil rhinocéros, sirotait un cocktail arc-en-ciel doux 
et coloré tout en appréciant la compagnie de son 
camarade encore plus grand, un éléphant distingué 
nommé Ogoro Sartorius. Les deux amis avaient passé 
la matinée à grignoter des crêpes et à discuter des 
nouvelles du jour.

Ernest et Sartorius étaient de fidèles amis depuis 
de nombreuses années, et ils se rendaient souvent 
visite. Leurs maisons étaient situées sur une des col-
lines ondulantes dans la banlieue de Puddington en 
Angleterre.
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Sartorius interrompit cette agréable ambiance et 
montra à son ami un article du journal. « Tu vois, cher 
Ernest, nos cousins sauvages d’Afrique et d’Asie sont 
tués simplement pour que des gens puissent vendre 
leurs cornes et leurs défenses ! »

Ernest essaya de détourner la conversation vers 
un sujet plus réjouissant (comme le prix des bonbons 
à la gelée en Argentine), mais Sartorius ne le lui permit 
pas. « Ce sujet est beaucoup trop important ! », clai-
ronna-t-il.


