Les aventures de Komi et Kazou

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Komi. Il avait sept ans. Il était
maigre et avait des yeux verts comme les feuilles au printemps. Il avait un grand frère
âgé de 16 ans, Kazou, qui n’était pas plus gros que lui. Ils n’avaient pas de parents
et vivaient seuls à la lisière de la forêt dans une vieille ferme au toit abîmé. Ils n’allaient
pas à l’école car ils avaient trop de travail à la ferme. Ils s’occupaient de leurs
animaux : quelques vaches qui leur donnaient du bon lait, un coq et des poules qui leur
offraient de bons œufs et trois canards. Ils cultivaient toutes sortes de légumes qu’ils
vendaient sur le marché du village pour se faire de l’argent.
C’est là qu’ils avaient trouvé Tina, une petite chienne abandonnée qui ne les avait
plus quittés. Elle était couleur Nutella et avaient de magnifiques yeux verts.
Kazou, l’aîné, se prenait pour le chef mais Komi, qui était le plus petit, était très têtu,
très travailleur et très cultivé.

Un jour, un homme étrange arriva dans la ferme pour leur demander où était le
village. Kazou ne sut pas lui répondre mais Komi lui dit : « Prenez cette direction,
au chêne vous tournerez à gauche, vous emprunterez une allée de conifères parsemée de
fougères. Vous entendrez alors le chant du faisan. A ce moment-là, vous serez presque
arrivé. » L’homme le remercia, surpris des connaissances de Komi.
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Quelques jours plus tard, la ville comme la campagne étaient victimes d’une
sécheresse. Les deux frères puisaient de l’eau dans leur puits pour les animaux et les
plantations. Mais le niveau du puits baissait très vite. Il fallait économiser l’eau. Ils
préférèrent alors sacrifier les plantations et réserver l’eau pour les animaux afin d’éviter
qu’ils ne meurent. Tous les soirs, ils priaient pour qu’il pleuve. Komi voulut aller
chercher de l’eau à la rivière mais il ne restait plus qu’une petite flaque. Il demanda
alors aux villageois s’il existait une autre source et on lui parla d’un lac qui se situait à
cent kilomètres de là. Pour la survie de ses animaux, il décida d’aller au lac avec son
frère.
En chemin, ils virent un vieil homme avec un objet étrange dans la main qui
ressemblait à un bâton mais celui-ci brillait de plus en plus. Komi et son frère
demandèrent :
« Quel est cet objet ?
- C’est un téléporteur, répondit le vieil homme. Mais… pourquoi êtes-vous là ?
- On nous a dit qu’il y avait un lac à cent kilomètres d’ici. Nous nous y rendons pour
ramener de l’eau à nos animaux.
- Je souffre aussi beaucoup de la sécheresse et je suis trop vieux pour me déplacer, même
avec le téléporteur. Alors je vous le donne et, en échange, vous me rapporterez un peu
d’eau.
- C’est entendu. »
Le vieil homme donna les instructions pour l’utiliser. Komi et Kazou montèrent sur
le bâton comme une sorcière sur son balai et ils disparurent.
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Komi et Kazou atterrirent alors dans une cité très riche. Ils aperçurent une
tour gigantesque qui montait jusqu’au ciel. Ils décidèrent de s’y aventurer. Au sommet
de la tour, ils virent toute la cité. C’était incroyable : des buildings, des restaurants, de
grands magasins. Tout d’un coup, Kazou vit un énorme lac mais, juste avant, il y
avait une forêt sombre avec une maison au milieu. Kazou demanda à une personne qui
était assise sur un banc en attendant un taxi le chemin le plus court pour accéder au lac.
« Accéder au lac ? lui répondit l’homme, mission impossible ! Ce lac est protégé, il y a
des gens qui y sont allés mais ils ne sont jamais revenus ».
Les deux frères n’avaient pas le choix, ils devaient y aller pour sauver leur
village. Dans la forêt, on ne voyait plus le soleil et le téléporteur qui marchait à l’énergie
solaire ne fonctionnait plus. Au bout de quelques heures de marche, Kazou se rendit
compte qu’ils étaient perdus, alors ils décidèrent de faire demi-tour mais ils s’enfoncèrent
encore plus. Kazou était désespéré. Il se dit : « Ce n’est pas vrai ! Nous sommes
perdus. ! Ce n’est qu’un mauvais rêve, j’ai juste à ouvrir les yeux et je serai dans mon
lit ». En ouvrant les yeux bien grands, il se rendit compte que ce n’était pas un
cauchemar et il aperçut la maison à quelques mètres de là.
Arrivés devant la maison, ils virent des éclairs et entendirent un rire maléfique.
Ils étaient effrayés mais Komi osa frapper à la porte. Personne ne répondit alors
Komi tourna la clinche et pénétra dans la maison, suivi de son frère. La maison était
vide. Ils trouvèrent une chambre avec deux lits. Epuisés, ils s’allongèrent et
s’endormirent aussitôt.
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Au réveil, Komi et Kazou se retrouvèrent face à face avec deux hommes sans
bras et dont les pieds ne touchaient pas le sol : des fantômes ?
« Avez-vous bien dormi ? demanda l’un des spectres.
- Oui… merci…, bégaya Komi.
- Pouvez-vous nous rendre un service ? demanda l’autre spectre.
- Lequel ? articula difficilement Kazou.
- Pouvez-vous remettre cette lettre à notre mère qui ignore ce qui nous est arrivé. Le
nom et la ville sont indiqués sur l’enveloppe, vous devriez trouver facilement.
- Nous le ferons, répondit Komi sans hésiter

- Un service en valant un autre, nous allons aussi faire quelque chose pour vous. Nous
savons ce que vous êtes venus chercher ; Voici une outre : elle se remplit à l’infini et vous
permettra de ramener autant d’eau que vous le souhaitez. »
Les deux frères les remercièrent et se dirigèrent vers le lac. Ils commencèrent à
remplir l’outre mais, effectivement, l’opération semblait sans fin. Ils s’arrêtèrent quand
même et, comme le soleil brillait, ils purent grimper sur le téléporteur pour repartir. Sur le
chemin, ils ne manquèrent pas de donner de l’eau au vieil homme qui leur avait offert ce
merveilleux moyen de transport. Arrivés chez eux, ils remplirent sans problème leur puits.
Ils allèrent même réapprovisionner la fontaine du village !
Ils n’oublièrent pas non plus la mission que les deux spectres leur avaient confiée.
Ils trouvèrent assez facilement et firent la connaissance d’une dame d’un certain âge qui
faillit s’évanouir en lisant la lettre.
« Mon dieu, mes chers petits ! Je voudrais tant les revoir avant de quitter ce
monde. »
Komi et Kazou se regardèrent et, d’un commun accord, lui donnèrent le téléporteur.
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