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Kazou le diable de Tasmanie

Sa devise

Il y a toujours une place pour toi

Son signe particulier
Il observe les changements dans la nature et aime mettre ses qualités au
profit de tout le monde.

Il était une fois...

Kazou vit tranquillement sur la plage d‛une petite île lointaine, située près de
l‛Australie. Il aime chanter la beauté de la nature à ses voisins et amis. Un beau jour,
où le soleil brille très fort, de grosses vagues commencent à s‛avancer sur l‛île. Sentant une catastrophe arriver, Kazou décide de rassembler ses affaires et quelques
vivres. Il construit un radeau avec des morceaux de bois trouvés sur la plage et part
vers un endroit plus sûr pour vivre. Il veut rejoindre son ami Kicéki.
Un beau matin, alors que les castors jouent près de la cascade avec Kicéki, ils
voient une silhouette étrange qui se dessine au loin. Kicéki reconnait Kazou.
Celui-ci est endormi sur son radeau après des jours et des jours de navigation.
Ils s‛approchent du radeau et de Kazou. Celui-ci se réveille en sursaut et, après
avoir repris ses esprits, leur explique les raisons de son arrivée. Tous les castors
restent bouche bée devant l‛histoire de Kazou. « Tu n‛as plus de raison de t‛en
faire à présent » lui dit Gri-Gri, « à présent tu es chez toi ! ».
Kazou remercie les castors pour le bon accueil et demande comment il peut être
utile pour la colonie. Kicéki dit à ses amis que Kazou a une très belle voix et qu‛il
connaît beaucoup de choses sur la nature. Les castors demandent à leur nouvel ami
d‛égayer la vie de la colonie en chantant les trésors de la nature. Depuis ce jour-là,
Kazou chante tous les matins pour réveiller la colonie et sensibilise les castors à
la sauvegarde de la planète. Depuis ce jour, la voix de Kazou compte !

