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Chez les Tout Ronds, tout le monde est rond. 

Il y a des gros, des petits et des grands Tout 

Ronds. 

Il y en a même de toutes les couleurs. Mais 

chez les Tout Ronds, tout le monde est rond. 
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Un jour, papa Tout Rond et maman Tout rond 

s’aperçoivent que le ventre de maman Tout 

Rond est encore plus rond que d’habitude. 

Ils vont enfin avoir un enfant ! 

Ils l’imaginent tout rond comme eux, avec des 

yeux de maman Tout Rond et le sourire de 

papa Tout Rond. 
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Mais le bébé qui naît n’est pas rond. Papa et 

maman Tout Rond le regardent, l’embrassent 

et lui disent tout doucement : 

« Puisque tu es né comme ça, nous 

t’aimerons comme ça. »  

« Nous t’appellerons Petit Cube. » 
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Tout le monde aime bien Petit Cube, sauf le 

vieux tonton Ronchon qui répète : 

« Petit Cube, Petit Cube, on te fera devenir 

tout rond comme tout le monde, foi de tonton 

Ronchon ! » 
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Mais Petit Cube grandit, et il reste un petit 

cube. 

C’est vraiment difficile pour lui d’être carré et 

de s’appeler Petit Cube chez les Tout Ronds. 
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Les enfants Tout Ronds ont inventé un jeu 

qu’ils appellent « glisse-colline ». 

Ils choisissent une belle pente qu’ils dévalent 

à toute vitesse en roulant comme des billes. 

Petit Cube veut essayer mais il ne peut pas 

rouler. 
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« Ce n’est pas un jeu pour toi », disent les 

petits Tout Ronds. 

« Va jouer plus loin ! » 
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Les enfants Tout Ronds jouent aussi à 

« lance-ballon ». 

Ils se jettent l’un sur l’autre en se cognant, 

sans se faire mal puisqu’ils sont tout ronds.  

Mais quand Petit Cube veut jouer avec eux, 

ils ne veulent pas de lui. 

« Tu fais mal avec tes coins, va jouer 

ailleurs », lui disent-ils. 

Et tristement, Petit Cube s’en va. 
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Souvent, Petit Cube se met et devant le miroir. 

Il commence à se tortiller, à se gonfler, à 

gigoter pour essayer de faire disparaitre ses 

coins.  

Mais ça ne marche pas. 

Petit Cube ne sera jamais rond. Cela le 

tracasse beaucoup.  
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Un jour, Petit Cube part se promener avec les 

petits Tout Ronds. Il reste derrière, pour ne 

pas déranger.  

 

Les petits Tout Ronds roulent dans tous les 

sens, sans penser à Petit Cube qui se 

retrouve tout seul, très loin derrière eux. 
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Tout à coup, la nuit tombe. Les petits Tout 

Ronds ont peur. 

Dans le noir, ils ne voient plus leur chemin, ni 

Petit Cube qui ne les a pas encore rejoints. 

  

 

Petit Cube est enfin là. 

Il brille dans le noir. Il a toujours brillé dans 

le noir, comme tous les Petits Cubes. Mais les 

Tout Ronds n’en savaient rien.  
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Ils sont sauvés. Ils vont pouvoir rentrer chez 

eux. Petit Cube va les guider.  

 

Maintenant, les Tout Ronds regardent Petit 

Cube autrement. Sinon rien n’a changé. Petit 

Cube est resté carré et les Tout Rond, tout 

ronds. 
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Tous sont différents : il y en a des gros, des 

grands, des petits, et il y en a aussi un qui 

brille la nuit.  

  


