Tout d’abord, quand Tikou est arrivé sur cette île, mon ami m’a expliqué qu’il
n’avait jamais vu une île aussi magnifique et rayonnante. Voici maintenant la
mission que j’ai confié à Tikou: Tous les jours, il gaitera depuis son merveilleux
ballon coloré, que personne ne jette un seul papier par terre et que tout le
monde se sente bien, dans le sens du bonheur et de la joie. Et surtout, qu’il ne
lui arrive rien ! Pour cela, mon ami possédera, tout au long de sa mission, une
longue vue pour regarder si les gens jettent des papiers par terre, pour
observer si les personnes qui vivent sur cette magnifique île, soyent heureux et
joyeux. Si quelqu’un est triste ou ne se sent pas bien, Tikou me lance un coup
de fil avec son merveilleux téléphone arabe pour que je puisse réconforter
cette personne ou ces personnes ! À ce moment-là, il me dira où se trouve
cette/(ces) personne(s) et comment elle se sente(nt). Et moi, j’irais là les
chercher, puis nous nous rendrons dans mon laboratoire joyeux pour redonner
cette ou ces personnes heureuses. Et comme ça, à deux, nous serons très
solidaires pour rêgner sur cette merveilleuse île en bonbon et en friandise !
Voilà la mission que j’ai confié à mon super pote! Je suis sûr qu’à deux nous
réussirons à bien les accomplirs !

Tout d’abord, je vais vous parler de la mongolfière à Tikou. La nacelle est en
bois donc très très solide. Le ballon de son engin comprend plusieurs couleurs
vives ! Donc si on veut, les couleurs de l’arc-en-ciel ! Sa montgolfière possède à
l’intérieur, une mini cuisine. Cette dernière a des plaques, un petit four, et un
lavabo. Il y a aussi un merveilleux riquiqui matelas mou et confortable avec un
cousin bleu et jaune. En plus de tout ça, une douche, bien sûr, mais petite. Et
un canapé pour bien entamé ces bouquins le soir. Tikou détiens beaucoup de
nourriture. D’une fois qu’il n’en a plus, il fait juste de m’appeler avec son
téléphone arabe. Après, je lui fais parvenir tous les aliments qu’il me
commande, par mon grand hibou. Mon animal de compagnie, transporte la
nourriture dans un panier puis l’emmène à Tikou. Mon super pote reçoit
toutes mes informations grâce à mon bel animal ! Par exemple, quand je lui
écris une lettre, je l’attache aux pattes de mon n’oiseau et il l’emmène jusqu'à
mon fidèle ami. Tikou m’a expliqué, comment il vivait. Alors c’est très simple.
Le matin il se lève vers 8h. Ensuite, comme tout le monde, il prend son petit
déjeuner. Après, Tikou se lave et se prépare pour la journée qu’y l’attend. Puis,
mon ami entame sa journée. Il commence par faire sa première mission qui est
de regarder si des personnes jettent des papiers par terre. Et en même temp, il
réalise aussi son autre défi : guetter si des gens de notre île son tristes, énervés

ou ils ressentent une émotion négative. Puis, sa 3ème et dernière mission, est:
qu’il ne lui arrive rien. A 12h00, mon fidèle ami dîne. Comme moi ! Pille à la
même heure ! Trop cool ! L’après-midi, Tikou me téléphone pour discuter de sa
matinée. Il me fait toujours des blagues ! Je l’aime trop mon ami !!! Nous
restons au moins 2 heures au téléphone ! Ensuite, à 16h00, il prend son
gouter. Puis, il poursuit sa mission. Le soir, il mange vers 19h00. Après, Tikou
va sur son canapé et lit. Il dévore pleins de livres par soir. Et à 21h30, mon ami
va dormir. Il passe toujours de très grande journée, alors je pense qu’il doit
être drôlement fatigué !

