
Nian 

Présentation 

 

Espèce Chat 

Caractère Vive 

Anniversaire 03 Février 

Musique Kéké Star 

Habit au début Débardeur Tartine à la confiture (nouveau) 

Parapluie Parapluie Galaxie (nouveau) 

Café 
6 moka, beaucoup de lait, 3 sucre et une miette d’arc-

en-ciel 

Phrase photo "Toi et moi, nous iront vers l’Infini et Au-delà !"  

Peur à Halloween 
Masque de Gulliver le Cosmonaute, voulant 

conquérir l’univers !  

Expression d'origine "Chaton de l’espace" 

 

Description 

Nian est un Chatte de l’Espace plutôt Excitée, de couleur grise avec des pommettes roses, un débardeur Tartine 
à la confiture (que j’ai créé) et … Une Cape Arc-En-Ciel ! Nian est passionnée l’univers et, quand elle sera 
grande, elle voudrait être Cosmonaute ou Astronome, mais finalement, quand elle sera adulte, elle créera le jeu « 
Nian Cat », et en sera la Vedette ! Le matin, Nian se lève, et mange une bonne tartine de Confiture mais à 
chaque fois, elle en fait tombée sur son T-shirt (qui été à la base blanc) et qui lui donne donc maintenant, un 
Débardeur Tartine à la confiture ! (Comme elle ne lave jamais ce Débardeur, les miettes de tartine et la confiture 
ce sont imprégnés dans le tissus et n’en partent plus !) 

J’ai été inspirée par le célèbre jeu « Nian Cat » pour faire ce personnage car je voulais une habitante originale et 
qui fasse rire ! Elle apparaît bien entendu dans le disque de Kéké Laglisse « Kéké Star » ! 

Maison 

L'extérieur de la maison de Nian a une architecture où le toit, arrondi, 
a deux versants de côté, les nuages de sa cheminée sont des 
étoiles. Elle a un toit et un cadre de sa porte avec un motif cosmique. 

 
 
 

 
 
 
Ceci est l'intérieure de la maison de Nian, elle a la série Bleue, mais 
par contre un mur labo, car, comme elle est passionnée 
d'astronomie, elle a voulu faire la maison comme son navire 
galactique (donc avec des des parois en métals, une carpette bleu 
de la même couleur que ses meubles pour donner un petit côté 
mignon à son espace personnel). 

 

Cadeaux d'anniversaires idéaux 

- Pour son anniversaire, elle souhaite avoir des meuble ayant un thème galactique 

Dans d'autres langues ... 

En anglais Nian s'appelle Nyan 
En japonais Nian s'appelle Nyan 


