
Cher Tikou,  

J’espère que tu te portes bien avec Moutmout mon premier ministre qui a décidé de 
partir avec toi. 

Tu l’as certainement remarqué, je t’ai préparé une 
nacelle formidable. Elle a trois étages.  
Tout en bas, il y a vos deux lits, vert et jaune. 
Moutmout a souvent mal au dos, alors je lui ai 
préparé un matelas très mou. Quant à toi, qui est 
en plastique.  Je t’ai préparé un coussin moelleux. A 
l’étage du milieu, tu trouveras un frigo plein de 
concombres de mer (le plat préféré de Moutmout ) 
et une piscine bleue pour te relaxer.  
A l’étage du haut, il y a un grand et magnifique 
jardin rempli de fleurs de toutes les couleurs : 
jaunes, rouges, bleues, roses, et même violettes et 
bien sûr nos très chères amies lucioles qui te 
guideront la nuit.  
Ah ! j’ai failli oublier ! Aussi beaucoup de poudre de 
PERLINPIMPIM. Elle te servira pour te rendre 
invisible durant ta quête. 

Je te rappelle ta mission avec Moutmout. Tu dois 
combattre Super-Conso dans le monde entier. Super-Conso c’est une sensation qui te fait 
acheter des choses dont tu n’as pas besoin. A toi de découvrir comment l’anéantir. 

Pour cette quête je t’ai préparé quelques outils : de la poudre de PERLINPIMPIM.  
Elle vous servira, à Moutmout et à toi, à être invisible. Tu pourras observer les gens de 
près sans te faire remarquer. Il y a aussi un cornet à pensées. Cela sert à lire dans les 
pensées des gens. Comme tu as pu remarquer, il y a un petit bouton vert. Si tu appuies 
dessus tu peux avoir plein d’informations sur les objets auxquels ces personnes pensent 
sur un petit écran. Dans la nacelle, il y a aussi une machine pour combattre Super-Conso. 
Elle marchera quand vous aurez récolté assez d’informations pour enlever les sensations 
qui font qu’on achète ce dont on n’a pas besoin. 

J’espère que ma lettre te parviendra dans les plus brefs délais, amenée par mon pigeon 
voyageur, Tidou, et que j’aurais bientôt de tes nouvelles !  

Ton très cher ami  

PAUL 


