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Chaque histoire a été créée par un élève de Terminale 

Façonnage des Produits Imprimés pour le plaisir d’apporter 

du bonheur à chaque petit malade.

Nous espérons que vous vous régalerez en les lisant 

et les coloriant.

Vous découvrirez un jeu de mots à trouver et noter une lettre 

dans chaque case.

Nous vous souhaitons tout le Bonheur du Monde...
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 U n animal ressemblant à un écureuil volant entre dans le Neko Bar de Nelya.

- Bonjour ! Waouh ! Je suis au paradis ?
Nelya confuse lui répond :
- Non mais pourquoi tu cherches le paradis et qui es-tu ?
- Oh pardon, j’en oublie les bonnes manières. Enchantée, moi c’est Sienna et je suis un phalanger volant.
- De même, je suis Nelya et ce que tu prends pour le paradis c’est mon bar à chat, le Neko Bar.
- Mais Nelya, je n’y vois aucun chat.
Nelya rit :
- Mon bar permet aux animaux de se confier à moi et de parler de ce qu’ils veulent... D’ailleurs parle moi de toi...
- Oh... Et bien il n’y a pas grand choses à dire, j’ai presque tout fait.
- Ah bon ? répond Nelya sans comprendre. Quel était ton métier ?
- J’en ai jamais eu, mon but dans la vie était de faire ce que j’aime. Voilà pourquoi je suis à la recherche du paradis.
- Mais Sienna, pendant tes aventures, tu n’as découvert aucun lieu qui pourrait être ton paradis ?
- Non, voilà pourquoi je suis au Japon... Mais j’y pense, tu pourrais m’accompagner ?
- Moi ? Sans façon, je ne suis pas très casse-cou tu sais.
- Allez viens avec moi on va bien s’amuser ! retenta Sienna.
- Je n’aime pas voyager Sienna, merci quand même. Mais, j’y pense... si tu trouves mon bar si paradisiaque,  je t’invite à y rester.
- Sers-moi un verre alors !
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  Quelque part à Tokyo, dans un quartier commercial, Shinya se promène avec sa famille . 

 - Ouaf.. ouaf ...J’ai hâte d’aller me promener en cette belle journée ! dit Shinya avec beaucoup de joie. 

Shinya et sa famille décident de s’arrêter dans un restaurant de boulettes de riz lors de leur promenade...
-  Tiens ! J’entends une musique dans cette direction, je vais aller jeter un coup d’oeil. 

Il se dirige vers le bruit, d’un pas à la fois hésitant et à la fois déterminé. Sans le vouloir, il se dirige vers un lieu dont il ne peut   
imaginer l’existence... UN BAR À CHAT!!! 
OUPS ...Mes plus grands ennemis se trouvent derrière cette porte.

Il rentre quand même ...par curiosité. Nelya, la gérante, l’accueille sans appréhension. 
- Bonjour, cher camarade chien, quel vent t’amène ici ? 

A ces mots, Shinya est un peu déstabilisé. Pourquoi le chat, qu’il croit être son ennemi, l’accueille si gentiment? 
- Mais... mais tu n’as donc pas peur d’un chien ?

Nelya lui répond d’un ton calme et apaisant.
- Et bien! Pourquoi devrais- je avoir peur de toi ? 
- Mais je suis un chien! les chats ont peur des chiens. c’est bien connu ! 
- Et bien moi, je n’ai peur d’aucun animal, dit Nelya. Au contraire,  je les aime tous. Dis-moi tout!! 
Je suis encore surpris et choqué, par l’accueil que tu m’as apporté. 
- Tu... Tu es incroyable. Je suis content d’avoir fait ta connaissance. 

Nelya lui propose donc de rester avec elle et de rencontrer d’autres animaux.
Shinya accepte avec joie :
- Ouaf... ouaf ....C’est d’accord. Je suis sûr de passer un bon moment avec tout le monde.
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 C  hrome, un jeune panda roux déprimé par sa  timidité, se promène en plein milieu du centre de Tokyo  
pour décompresser et penser à autres choses.

- hmmff,  je ne sais pas quoi faire,  je suis dépité et j’ai l’impression de me haïr moi même.
Bon... je pense que je vais aller me détendre et penser à autre chose...
 Chrome s’approche alors du bar qu’il l’avait attiré du regard. 
- Bonjour !! Bienvenue au Neko-Bar !! Dit Nelya avec un air joyeux. 
- Merci pour cet accueil chaleureux... mais actuellement, je ne suis pas de très bonne compagnie. Sans vouloir être méchant ...
- Oh ! ne t’ inquiète pas, ce n’est pas grave... désires tu  boire quelque chose ?
- Bien sûr ! J’aimerais  un soda à l’orange, s’il vous plaît.
- Ok d’ac ! Sans vouloir être trop indiscrète puis-je avoir les raisons qui te rendent malheureux ? Dit Neyla tout en lui servant sa boisson 
- Ne t’ inquiéte pas,  cela ne me dérange pas...
Je vais t’expliquer mon mal être.
Il y a plus d’un an...Je rentre dans mon lycée et j’étais bien jusqu’au jour où j’ai croisé le regard d’une personne vraiment belle !
Depuis, je ne fais que  penser à elle, jours et nuits... Je suis hanté par cette beauté !
- Ah oui d’accord, si je comprends bien : «c’est une histoire d’amour c’est bien ça ?»
- Hé hé c’est bien ça ! Bon et depuis 1 an, je n’ ose même pas aller lui parler. Rien que de la voir me rend timide et complètement fou !!! 
C’est idiot mais  j’en arrive à l’ éviter.
Je ne peux pas l’approcher, je ne suis qu’un dégonflé ! 
- Mais non Chrome ! Il ne faut pas dire cela, ne te rabaisse pas comme ça...
Je pense qu’il faut que tu demandes de l’aide à tes amis pour avoir le courage d’aller lui parler. Et que tu arrêtes de te diminuer !
- Ok ! Je vais essayer, mais je ne suis pas si sûr de pouvoir lui parler... et si elle est déjà amoureuse ?
- Franchement ne perds pas espoir ! Je suis sûre que tu peux le faire. Et puis, on est 7 milliards de personnes sur cette planète.!
J’ai déjà vécu cette situation. Entraîne toi pour pouvoir être à l’aise, reviens me voir pour en parler, J’ai confiance en toi... tu peux le faire !!!
Ok !!
En attendant, viens t’assoir  avec les autres clients, comme cela tu vas pouvoir partager un moment avec eux. Ils te donneront des conseils. 
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 C’ est un panda qui cherche à connaitre des amis dans sa nouvelle vie. Il se balade dans les rues au Japon et sur son chemin, il aperçoit 
un  bar à chat qui se prénomme « Le Neko bar ». En rentrant dans le bar, il regarde de l’autre côté du comptoir et il aperçoit un chat 
et lui dit.....

- Je me présente, je m’appelle Yang.

- Moi, je m’appelle Nelya. Je peux te poser une question? Pourquoi t’es triste petit panda ?

 - Je suis triste parce que je suis le plus petit de mon école. On m’a abandonné car tout le monde me reprochait que j’étais différent, j’avais un com-

portement de bébé. Depuis ce jour,  je suis tout le temps seul.

- Mais non, sois pas triste.... Je suis là pour t’aider. Je suis  ton amie désormais. Nous allons trouver d’autres amis ensemble.

 - Oui, c’est très gentil, mais sinon toi t’habites ici ?

- Je vis dans le Neko bar depuis que je suis toute petite et toi ?

- Moi, j’ai vécu en Chine. Je suis venu au Japon pour mon école et j’ai gardé mon sac de bambou comme souvenir.

- Si tu veux, tu peux rester avec moi dans le bar en attendant les autres animaux.

- Oui, avec plaisir Nelya. Je crois que je vais retenir de cette discussion « qu’il ne faut pas avoir peur d’être seul parce que il y a toujours une 

personne qui sera là pour nous épauler ».
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 U    n loup se balade en ville. Il a la tête baissée et il est sale. Il lève la tête et voit un bar.Il a peur d'être jugé, mais décide  
quand même de rentrer car il a faim et soif. Il croise le regard de Nelya qui voit tout de suite qu'il est triste. 

- Comment tu t'appelles ?
- Je m'appelle Ichigo et toi ?
- Je m'appelle Nelya, comment ça va ?
- Ça ne va pas trop ! Je n'ai pas mangé et rien bu depuis longtemps.
- Attends ! Je t'apporte un steak avec un grand bol d'eau.
- Qu'est ce qui te tracasse à ce point ?
- En fait, je n'ai plus d'amis. Je me suis fait exclure de ma meute car je ne suis pas sociable. 
Depuis ...C'est compliqué de me faire des amis.
- Mais, pourquoi t'ont-ils exclu de cette meute ?
- C'est parce que je n'ai ni le physique, ni la mentalité d'un loup. Tout le monde pense que les loups sont grands et      
forts. Dans mon ancienne meute, ils étaient tous comme ça. Moi, je suis plutôt petit, maigre et faible du coup, je     
n'ai pas ma place auprès d'eux.
- Ne t'en fais pas. Ici, tu vas pouvoir trouver de nouveaux amis. Le physique ne définit pas ce que reflète ton 
cœur. Tu ne dois pas avoir peur du regard des autres. Il faut que tu continues à t'exprimer. La meilleure revanche est de passer 
à autre chose et ne jamais abandonner. Donc continue d'être toi même, t'en fais pas    
pour la façon dont les gens te jugent.
-Donc, je n'ai pas besoin d'un grand nombre d'amis pour prouver ma personnalité ?
- Exactement !

Ichigo reprend confiance en lui et commence à discuter avec les autres animaux du bar.
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  n paresseux se nommant Diego rentre dans le Neko bar, après avoir effectué un long et lent voyage.

- Bonjour... Je suis Diego.
 
-Bienvenue dans mon bar, je suis Nelya ! Comment allez-vous ?

- Ça ne va pas vraiment, j’ai perdu mes amis dans la forêt au Brésil. Ils sont partis comme un éclair. Je n’ai pas pu les rattraper à cause 
de ma lenteur.
 
 - Votre lenteur n’est pas un défaut.
 
-C’est vrai, je suis très lent pour me protéger des prédateurs. Mais serait-ce donc une qualité ?
 
-Oui, évidemment ! C’est quelque chose de très important et puis tu n’as pas besoin de rattraper qui que ce soit.
 
-Tu as raison... Mais... Et pour mes amis ?
 
- Ce sont vraiment tes amis ?
 
-  Heu... je ne sais pas.
 
-Des vrais amis sont toujours là pour toi.
 
- Tu as raison ! J’en trouverais de nouveaux qui sauront m’attendre.
 
 

    Il ne faut jamais courir après les gens qu’on pense être ses amis.

U
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                Jayden ,un colibri particulier, arrive au Japon après un long voyage . Il atterrit dans un bar et fait la rencontre de Nelya .
 

- Bonjour , je m’appelle Jayden . Et vous ?

- Enchantée Jayden, je suis Nelya la gérante du bar .

- Que voulez-vous boire ?

- Je veux un jus d’orange, s’il vous plaît.

- D’accord, mais je vois que vous avez un problème aux ailes.

- Oui ... Un soir de pleine lune, j’étais avec mes collègues de l’armée. On a  reçu une alerte venant de notre capitaine, qui nous informe qu’un avion 
qui est interdit de vol est dans les airs.

Nelya toute abasourdie dit:
- Vous avez fait partie de l’armée de l’air ..trop cool !       

-Jayden sourit est reprend  l’histoire:
- Les avions ne pouvant pas s’en charger, j’étais le seul à pouvoir le suivre. Je me suis mis à sa poursuite . Je l’ai rattrapé et en m’approchant, je me suis 
fait aspirer par le réacteur de l’avion. J’ai réussi à survivre en tombant dans l’océan tout comme l’avion récupéré par mon équipe. J’ai été emmené à 
l’hôpital. J’ai ensuite été récompensé par le président car j’ai été courageux. Dans l’avion, il y avait de nombreuses bombes. Pour cela vu que je ne 
peux plus utiliser mais ailes, on m’a fait un avion sur mesure .

Nelya, choquée et fière,  de lui, dit :
- Même si tu as perdu tes ailes, tu as trouvé un moyen pour voler.

- Je dois céder ma place, je reviendrai merci beaucoup, dit Jayden.

 

La morale de cette histoire est que : quoi qu’il vous arrive, il faut toujours trouver un moyen pour voler de ses propres ailes
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U n jour, un chat sans poils appelé Sphynx, se retrouve perdu au Japon, pendant un voyage. Malheureusement, personne n’est là 
pour l’aider. Pour une raison, qu’il lui ai inconnue tandis qu’il se balade dans les rues dans l’espoir de retrouver son chemin, il 
rentre dans un bar qui s’appelle «Neko Bar». Il se dit qu’ici, il pourrait trouver quelqu’un pour l’aider. 

-Bonjour  dit la barman.
-Oh bonjour dit sphynx.
 -Mon nom est Nelya . Et toi comment t’appelles tu ?
 -Je m’appelle sphynx.
 -Dis moi, tu as l’air assez étonné, comme si personne ne t’avait parler depuis longtemps....
 -Et bien ! vous êtes le premier chat à venir me parler depuis que je suis au Japon dit Sphynx d’un air  triste.
 -C’est très étonnant ! dis moi en plus  dit Nelya.
 -Depuis que je suis au Japon, les gens, dans la rue, me regarde bizarrement. Quand je pose des questions, personne ne  me répond.
 -Je crois comprendre, à mon avis, c’est parce-que tu n’as pas de poils, attends laisse moi t’expliquer.
 Parfois, certaines personnes ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. Ils  ne sont pas forcément méchants... Ils n’aiment pas les personnes
 qui sont différentes. Ils pensent  qu’il sont supérieurs ...Et ça c’est très très grave !!  Ca ne doit pas arriver. Tout le monde devrait être respecté 
quelque soit sa différence ou son niveau social. Tiens, dits moi d’où viens tu?
 -Je viens d’Égypte. ce n’est pas le  pays idéal pour un chat sans poils.... On attrape très facilement des coups de soleil.  Du coup,  je ne sors 
que la nuit quand il fait très frais. dit Sphynx en rigolant.
 -D’Égypte ...ohhh ! ça fait un long voyage. 
 - Ecoute moi bien Sphynx, ne te laisse pas abattre. Sois fier de ce que tu es.  Laisse  les gens te connaître, montre leur que tu n’es pas la 
personne qu’il pense...  tu es d’accord?
 Sphynx, assez ému, répond
 -Merci beaucoup Nelya, ça me fait vraiment plaisir. Je suis content et tu m’as redonné confiance en moi.
 -Ne t’inquiète pas tu ne me dois rien, j’adore faire du bien autour de moi. 
Je t’offre une boisson, tu es  le dernier client de la journée.
Je te propose d’aller rejoindre tous les animaux qui sont venus aujourd’hui me voir. Ils ont tous une aventure. Ils ne cherchent qu’à se faire
 des camarades. En plus... Exceptionnellement, grâce à  Mme la souris, on va faire une fête. Tu vas voir, elle a une superbe voix et elle va 
chanter pour nous tous ce soir.
-WHaaaaaa génial !!!!
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1 -  Il est toujours fatigué.
 
  
2 -  Il mange des bambous.
 
  
3 -  Quand je perds une dent, elle passe me la voler.
 
  
4 -  Il veut manger les 3 petits cochons.
 
 
5 -  Il habite dans des pyramides.
 
 
6 -  Je suis noir et blanc et je fais du KUNG FU.
 
7 -  Je ressemble à un écureuil et je vole.
 
8 -  Je suis le chien de SQUEEZIE.
 
9 -  Je vole et je mange dans les fleurs.
 
10 -  Je mange du miel.
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