
Blou est un ours qui recherche l’aventure , avec son chapeau qu’il ne quitte

jamais et ses rêves plein la tête , il décida de découvrir le monde . Un beau

soir d’été il parti guider par les étoiles espérant vivre des miliard 

d’aventure . Blou n’était pas comme les autres ours il adoré les livres et 

se créer fréquement des histoire où bien souvent , il en était le héros , ce

 qui lui donna sa couleur bleu . Le bleu du ciel , des rêves où il aimait se

réfugier . Il était bien différent des autres ours . Qui se moquaient souvent 

de lui et des histoire qu’il s’inventait . C’est peut être ce qui le décida à partir seul 
. Blou marchait depuis un bon moment au début il était heureux et joyeux mais 
très vite dans l’obscurité et ses bruis bien inquiétant il se demandais

 s’il ne devait pas faire demi-tour . Il prit la décision de s’abriter pour

 cette nuit . Blou était bien triste et se mit à pleurer se disant peut

 être que les autres ours avaient raison et qu’il n’était capable que 

d’inventer des histoires qu’il ne pourrait pas les vivre . D’un

 seul coup une voix surgi de l’obscurité et lui dit

 “pourquoi pleure tu ainsi Blou” . Blou lui

répondit “car j’ai peur , je ne suis pas 

capable , ils ont tous raison de se moquer

de moi , je ne pourrais jamais être le héros

d’une vrais histoire” . L’étoile filante 

réchauffa son doux visage et sécha ses

larmes et elle lui dit “Blou tu es né d’un

rêve celui de la lune qui elle même avait

un rêve d’écouter de belles histoires . 

Devant sa tristesse le soleil et les étoiles

te créèrent , toi le narateur tu peux 

raconter de merveilleuses histoires qui 

donnent le sourire à la lune la joie dés 

qu’elle en entend une” . Blou dit ‘j’en ai

assez de raconter des histoires car à 

part la lune personne d’autre n’aime 

cela , j’aimerai en vivre des aventures” .

 L’étoile filante lui sourit et lui dit “si

 cela est ton rêve regarde” l’étoile filante devint une porte et de sa douce voix lui 
dit “Blou es-tu prêt pour ta premiere histoire , alors ouvre la porte et part à 
l’aventure” . Blou quelque peut surpris se lêve et d’un seul courage ouvrit la porte 
. Dérrière celle-ci l’on pouvait voir le monde entier . Blou était subjugué et entra .


              “où la premiere histoire aller l’enmener ...”




L’histoire de Blou

Les voyages de Blou

Blou à Paris

Blou en Italie

Blou  en Egypte

Blou à San Francisco

L’histoire de Blou Les vraies histoires Prochainement

Blou lantas

Blou dowson

Les vrais histoires

Prochainement

Blou sparow

Blou jones

contact :

+33 58 58 58 58
Adresse :

115 avenue du 
boheur rdv dans 
ton coeur


