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Depuis toujours, au pays des gros ronds bleus, tout 

le monde était gros, rond et bleu. C’était comme ça, 

tout le monde se ressemblait et c’était très bien ainsi. 



Les gros ronds bleus vivaient derrière de hauts 

murs et n’en sortaient que très rarement.



Un jour que le portail était ouvert, 
un petit piment rouge vint s’installer chez eux.



Il était petit, si petit... que c’en était suspect. 

Au début, les gros ronds bleus se méfiaient de lui. 



Il avait aussi une couleur tellement étrange... 

Quelle drôle d’idée de ne pas être bleu comme eux ! 



et, surtout pas à la perfection que 
représentait le rond à leurs yeux !

Il avait surtout une forme vraiment 
bizarre, qui ne ressemblait à rien de 

ce qu’ils connaissaient... 



Personne ne lui parlait, personne ne le connaissait... 

Il était différent et au pays des gros ronds bleus 
ce qui était différent faisait peur... 



Parfois au pays des gros ronds bleus, on entendait même :

Quelle forme

étrange, il a 

sûrement dû 

tomber pour 

être ainsi ! 

Quelle drôle 

de couleur, je 

suis sûr qu’il est 

malade... 
Regardez 

comme il est petit, 
il s’envolerait au 
moindre coup de 

vent !



Malgré cela, petit piment rouge décida de rester et essaya de s’intégrer. 

Il se dit, qu’un jour, sûrement, on finirait par l’accepter.



Le temps passa, mais rien de changea...



Puis vint le jour de la cueillette annuelle de pigments

bleus : le seul jour de l’année où les habitants du pays

des gros ronds bleus sortaient de chez eux...



Alors que tous prenaient plaisir à cueillir...



Un énorme mange gros ronds bleus 
approcha pour satisfaire sa faim !



Les gros ronds bleus
se précipitèrent vers le

portail pour se mettre

à l’abri... Il était fermé

et ne s’ouvrait que de

l’intérieur...

Le passage était bien

trop petit pour un gros

rond bleu !



Dans un élan de 

courage et au risque 

d’être écrasé, 

petit piment rouge

se faufila entre les 

gros ronds bleus...

Il réussit à passer 
par le petit passage du 

portail, car il était 
petit et avait une 

forme particulière...



Petit piment rouge ouvrit le portail à tous les gros ronds bleus 
qui purent se mettre à l’abri juste avant que 

le mange gros ronds bleus ne les dévore. 



Petit piment rouge 

venait de sauver 

tous les gros 

ronds bleus !



Ce jour-là, les gros ronds bleus comprirent que la 

différence de petit piment rouge était une force... 

...et l’acceptèrent tel qu’il était.



Depuis ce jour, au pays des gros ronds bleus, les choses 

ont bien changé.  On trouve maintenant des gros ronds 

bleus un peu moins gros, un peu moins ronds et même un 

peu moins bleus... 



... et tout le monde est bien plus heureux !







Dans un pays où tout le monde se ressemble, petit piment

rouge est différent. Saura-t-il se faire accepter et s’intégrer au

pays des gros ronds bleus ? Et si sa différence était une force ?

Cet album est librement inspiré de l’aventure humaine que

constitue l’équipage du Team Jolokia. Il se veut avant tout un

outil au service de la prise en compte de la diversité.

Accepter et faire vivre les différences, c’est le début du

respect de soi et des autres...


