Après le sauvetage de Tikou ,je lui ai proposée de mener une nouvelle mission à bien,
trouver un vaccin contre le nouveau coronavirus. Tikou a accepté sans hésitation et moi
j'étais ravie de participer avec lui pour enfin retourner à l’école et revoir mes ami(es) ainsi
que mes maitresses qui me manquent énormément ! Nous sommes montés dans sa
montgolfière, j’ai tout de suite remarqué la nacelle de celle-ci qui était éclatante par ces
couleurs arc-en-ciel flamboyantes et ces jolies cordes dorées. Nous avons réfléchi à une
stratégie pour notre mission. Après réflexions nous avons décidé les larmes des Licornes qui
guérirons toute la planète.Pour ceci nous aurions besoin d’une grande fiole pour contenir
toutes ces larmes, nous avons donc été sur l’île aux Licornes. Arrivé sur place on a demandé
de l’aide de celle-ci qui se sont tout de suite misent à exécution et nous ont gentiment offert
leur plus précieuses larmes, mais pas n’importe lesquels, des larmes de joie ! Tikou a été
d’une grande aide dans la récolte pour les fioles.

Après quelques jours de récolte intensive,nous avons pris notre envole pour tester toute la
planète de ce vilain virus. Nous avons dû réfléchir à une stratégie pour pouvoir semer toutes
ces larmes en une seule fois sur tous les hommes/femmes et enfants de la Terre. Nous
sommes parvenus à une idée qui n'était pas si évidente, aller dans l'espace et trouver un
énorme vaporisateur. Mais Tikou avait un pouvoir magique secret , transformer sa
montgolfière en vaisseau spatial pour ne pas manquer d’air là-haut. Une fois arrivé dans
l’espasse la Terre ressemblait à une petite bille. Tikou était rempli de surprise lorsqu'il sorti
un énorme vaporisateur de sa montgolfière transformée en vaisseau, devant mon air surpris
il y versa les larmes contenues dans l'immense fiole avec mon aide sur la Terre. Après être
redescendu de l’espace tout le monde sur Terre et nous avons été super content que le
virus ait été éradiquée grâce aux larmes des Licornes mais aussi à Tikou , parce que sans son
aide je n'aurai pas réussi. Grande
émotion de tristesse lorsque j’ai dû dire aurevoir à mon cher ami Tikou. Le lendemain nous
avons repris notre vie normale et moi j’ai pleurer de joie à l’idée de retourner enfin à l'école.
Fin
Arlettaz Laura

