Bonjour à vous, mes chères plumes en herbe !

J'ai été vraiment heureuse de découvrir vos réponses suite à la troisième mission de Tikou, compte
tenu des circonstances qui sont vraiment étranges, chez vous comme chez moi. Ce confinement qui
nous oblige à rester chez nous, à ne profiter du soleil et du dehors que du dedans...
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Cette frontière obligée que sont devenus nos maisons et nos appartements, il faut redoubler
d'imagination pour la franchir, pour l'abolir ! Heureusement qu'avec l'écriture et les histoires, la
lecture et les romans, nous pouvons nous mettre à l'abri tout en nous projetant dans toutes sortes
d'univers ! J'espère que vous profitez de ce temps de pause pour partir à l'abordage vers de multiples
contrées inventées, qu'elles soient de science-fiction, d'anticipation ou même d'ici, tant qu'elles vous
entraînent ailleurs ! Elles ont ce pouvoir magique inimitable de nous ouvrir les portes de mondes
plus merveilleux les uns que les autres ! D'ailleurs en vous lisant, c'est exactement ce que j'ai
ressenti : vous vous affranchissez des lourdeurs qui nous freinent pour réaliser de grandes choses.
Ce que vous avez proposé à Tikou pour lui venir en aide m'a particulièrement touchée ! D'abord
parce que son statut de "déchet intelligent" ne vous a pas arrêté. Au contraire, ils vous a permis de
vous surpasser et les idées que vous avancez pour le sortir d'affaire sont tout simplement géniales.
Ensuite et surtout parce qu'aucun de vous ne l'a abandonné : que Tikou serve d'exemple pour
l'avenir, que vous lui offriez l'hospitalité chez vous, ou que vous lui proposiez de rejoindre un autre
continent... tous, vous lui permettez de croire en un avenir possible et heureux.

Cette solidarité dont vous faîtes preuve est tout bonnement extraordinaire et représente exactement
ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Lorsque le monde tremble sur ses bases, lorsque son futur
s'écrit en pointillé, c'est ensemble que nous devons faire front, non en cherchant un coupable ou un
bouc émissaire. Aller de l'avant, collectivement : voilà la solution que vous préconisez ! Et c'est la
meilleure de tous les temps !
Que ce soit par bateau, par avion, par hélicoptère, par pouvoirs magiques ou même à dos de licorne,
vous allez sortir Tikou de son marasme ! Pour venir à bout de son continent, les solutions
envisagées sont également dignes des plus grands savants : grâce au travail des laboratoires, des
militaires, des filets, des Pokemons et autres Bob l'éponge, l'océan de plastiques sera éliminé, radié,
brûlé, aspiré dans les airs ! De quoi débarrasser l'onde de ce fléau pollueur ! Des idées à proposer
aux plus grands penseurs et scientifiques de notre temps pour pouvoir nous tourner de nouveau vers
demain avec confiance !
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Mais il temps de découvrir ce que Tikou a pensé de votre courrier... à moins qu'il ne soit déjà passé
à l'étape d'après ! Je vous laisse la surprise !
Mon très, très cher ami
Je n'ai de cesse de penser à ton intervention ! Celle qui m'a sauvé la vie et redonné l'espoir à la
planète. Comment tu as fait, quelles forces tu as convoquées, quelles ressources tu as déployées... je
ne saurai le dire exactement. Ce que j'ai vu avec ce qui me sert d'yeux, ce que j'ai entendu avec ce
qui me sert d'oreilles, ce que j'ai senti avec ce qui me sert de corps est assez indescriptible.
Pourtant je vais essayer, car je te dois bien ça : raconter pour que tu te souviennes, pour que ma
lettre serve de preuve à tous ceux qui viendront après toi dans la grande chaîne de la vie.
C'est une armée qui est apparue à l'horizon. Une armée très hétéroclite, constituée d'embarcations
de toutes sortes. A bord, il y avait de petites silhouettes qui gesticulaient. En s'approchant j'ai
compris qu'il s'agissait d'enfants ! D'enfants de toutes taille, de toutes origines, de toutes couleurs.
Ils criaient, ils m'appelaient, moi, Tikou ! Tu avais passé le mot ! À tous tes amis et aux amis de tes
amis ! Un téléphone arabe et du bouche à oreille qui avaient fonctionné au-delà de toutes
espérances. Les bateaux, planches à voiles, canoës, caravelles, pédalos, matelas gonflables, engins

motorisés ou à rames s'étaient donné rendez-vous pour venir à ma rencontre ! Ils se sont dispersés
pour encercler mon continent. C'était si impressionnant ! Vous étiez si nombreux ! C'était
inimaginable ! Et pourtant vous étiez là, face à ma terre de bric et de broc, devant mon île
monstrueuse. Prêts à l'affronter, à lui régler son compte ! Car vous avez sorti de sous vos gilets de
sauvetage quantité d'instruments et d'outils dignes des plus grands savants fous. Et c'était bien de
cela dont j'avais besoin, moi la créature de plastique, chose étrange qui ne devait son existence
qu'au non respect de la nature par des humains irresponsables. Mais toi et tes amis vous étiez là
pour me prouver le contraire, pour me prouver que vous étiez prêts à vous battre, pour me signifier
qu'il n'y avait pas de fatalité ! Armés de vos "plastique-tiens-toi-bien", vous avez peu à peu
débarrassé la mer des débris qui la défiguraient. Cela a pris du temps, beaucoup de temps. Six
jours et cinq nuits exactement, mais vous n'avez pas flanché ! Vous vous êtes relayés, vous vous êtes
remplacés, vous avez échangé vos "ramasse-déchets" jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit îlot
au milieu de l'océan : moi ! Alors tu es venu, tu m'es apparu au milieu de tous mes sauveurs et tu
m'a fait grimper à bord de ton canot. Ce n'était pas le plus gros, ce n'était pas le plus beau. Mais il
était merveilleux, une vraie planche de salut. Nous sommes partis, escortés par ce jeune peuple
soudé par la solidarité, les rires, la joie d'avoir réussi et l'envie de recommencer en mieux, de
remettre le monde sur des rails plus sains, plus beaux ! J'étais bouleversé. Nous avons longuement
navigué jusqu'à ce qu'on arrive sur ton île. Là, pas de déchets en vue, pas de plastique à l'horizon :
tout était vert et parfumé.
Ta terre est la plus magnifique qu'on puisse rêver. Mais ce n'est pas là que tu as voulu m'accueillir,
tu avais une bien meilleure idée !
Tu m'as conduit vers un ballon rouge, un immense ballon... Une montgolfière m'as tu expliqué.
C'est de là que je t'écris pour te remercier, toi et tes amis. Car bientôt, je vais repartir. Car toi et tes
amis avez pensé à tout ! Vous m'avez confié une mission ! Et quelle mission ! Quel rôle ! Quelle
responsabilité ! J'en suis tout ému. Mon expérience servira d'exemple et je participerai à
l'éducation des générations futures !
Je dois stopper-là ma lettre. Je te vois qui t'avance vers moi. C'est bientôt l'heure de mon nouveau
départ !
Tu me souris et tu me libères.
Je quitte la mer pour rejoindre le ciel, je quitte le sol pour rejoindre les oiseaux ! Ma mission peut
commencer !
Merci mon très, très cher ami, ce n'est qu'un au-revoir !

Voilà. Tikou a écrit sa dernière lettre. Il repart pour de nouvelles aventures. Il a été sauvé de la plus
belle des façons et participera au sauvetage du monde par son exemple et son dévouement, grâce
surtout à vous tous qui avez fait preuve de tant d'énergie solidaire, de tant d'imagination fabuleuse.
Grâce à cette mission que ses sauveurs lui ont confiée ! Mais quelle est-elle ? Avez-vous une idée de
quoi il s'agit et de comment il pourra la mener à bien ? De quels outils il va avoir besoin ?
Comment Tikou, libéré de ses entraves, lancé au dessus de la terre, pourra-t-il aider la Terre, les
hommes et les femmes qui la peuplent ? C'est votre dernière mission à vous : imaginer la sienne,
dans les airs, ou pas, à bord de cette Montgolfière pour se déplacer ! Vous pouvez aussi imaginer sa
nacelle, ce qu'elle contient, comment il s'y informe, comment il y vit...
A vous de jouer ! Encore mille mercis et mille bravos ! Et n'oubliez pas de lever la tête de temps en
temps... Peut-être verrez-vous passer un grand ballon rouge avec un petit bonhomme à l'intérieur !
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Sur ce je vous embrasse, mes chères plumes en herbe et vous laisse à vos lectures ! A bientôt !

