Après le sauvetage de Tikou , nous avons longtemps discuté. Nous avons décidé ensemble de sa
mission .Tikou par a l’aventure , faire le tour du monde , afin de protéger au mieu notre terre .
Il a pris la décision de parcourir le tour du monde à la recherche de déchets polluant notre Terre et
nos Mers , à la recherche d’animaux terrestres et marins afin de mener au mieux sa mission .Il
observe du haut de sa monglfière le moindre petits déchets , quand il en apercoit , il descend se
poser au sol avec sa mongolfière .
Arrivé au sol , il prend son coquillage et souffle dedans , c’est un coquillage qui envoie des sons
d’appel a tout les animaux terrestres et marins .Quand tout le monde est ressemblé , Tikou leur
explique la marche a suivre : fabriquer des machines a mange tout , de machines aspirateur de fond
de mer , des croques déchets , pour que la planète reste “ Ultra Clean “ . et que tout le monde se
mettent aux travail .Les dauphins avec leurs sonars ultra puissants , détectent et poussent les
déchets vers la rive , les crabes avec leurs pinces magiques les coupent en petits morceaux , les
oursins avec leurs piquants , attrapes ces morceaux , ils se mettent en boules et roulent jusquau croc
tout , les méduses avec leurs fillamant électriques réduisent en miette les petits déchets résistants ,
les requins avec leurs nageoires jouent au footdétritus et mettent des goals des les butécolos.
Quand tout est fait et que cette parties du territoires terrestres est propre , Tikou retourne dans sa
mongolfière à la recherche de nouvelles saletés .

Une fois dans les airs , Tikou nous envoie un message pour nous dire le lieux qui a été nettoyé .Il nous
écrit avec un bloc note magique , quand il a finit son texte , la feuille se plie automatiquement en
petit avion de papier renifleur de notre odeur , c’est comme ça que nous communiquons .

Sa mongolfière est tout simple car Tikou a besoin de peu pour être heureux , elle est comme toute
les autres mongolfière a la différence pret que le Ballon est une grosse fraise TAGADA , qui se
régénère en traversant les nuages , c’est comme ca que Tikou se nourrit ☺.

Voila le parcours de vie de Tikou , bonne chance a lui et merci de sauver notre terre et nos mers .

