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Au début, au pays des Figura,ne vivent : 

que des Circum rouges, et des Circum jaunes. 

Les Circum rouges sont tous fort ressemblants. 

Ils parlent tous en même temps, 

Ils rient ou pleurent tous au même moment. 

Ils ne sont pas vraiment marrants ! 

Vivre chez eux  est désespérant ! 

 

 

Chez les Circum jaunes,  

l'ennui a les mêmes causes, 

Ils pensent tous la même chose, 

Ils aiment ou détestent tous les mêmes choses. 

L'ambiance chez eux n'est vraiment pas rose 

mais plutôt du genre morose ! 

 

  



 

Les Circum vivent là, 

chacun de son côté. 

Ils restent sans bouger, 

les uns :  partie Yellow,  les autres :partie Magenta. 

Ils ne se regardent pas. 

Ils ne parlent pas. 

Ils ne se connaissent pas 

Ils ne s'aiment pas. 

 

 

Puis un jour, un Circum jaune  

rencontre un Circum rouge. 

Ils se saluent sur l'instant. 

Ils se parlent un petit moment. 

Et décident de faire plus ample connaissance. 

Ils s'aperçoivent alors qu'ils savent plein de choses différentes. 

Comme c'est amusant ! 

Ils trouvent ça réellement très intéressant. 

Au fil du temps, 

 les deux Circum tombent amoureux passionnément. 

 



 

 

Ils ont plein d'enfants. 

Et sont très heureux. 

Plein d'autres Circum font comme eux. 

Au pays des Figura Il y a alors beaucoup de naissances. 

Et de nouveaux Circum apparaissent, d'adorables petits Circum 

orange ! 

 

 

Les enfants Circum orange deviennent ensuite des parents. 

Quand un Circum rouge  

et un Circum orange  

ont des enfants,  

Les enfants sont rouges ou orange. 

  



 

 

Quand un Circum jaune  

a des enfants avec  

un Circum orange, 

Leurs petits sont jaunes ou orange. 

 

 

 

 

Et quand deux Circum orange ont des enfants, 

ils ont des bébés 

jaunes, 

rouges 

ou orange. 

  



Il y a alors au pays des Figura : 

Plein de Circum de différentes couleurs. 

Avec elles arrive le bonheur. 

Et cela change tout dans leur existence. 

Elle devient beaucoup plus intéressante. 

Ils se disent cependant : 

"C'est bien, mais cela n'est pas suffisant !" 

 

 

Ils partent donc visiter les alentours, 

et arrivent un jour : 

au pays des Triangulum. 

Les Circum sont très intéressés par ce pays plein de mystères. 

Ici pas de courbe, que des droites et des angles. 

Ils ont envie de le connaitre. 

Les habitants sont si étonnants. 

avec leurs trois côtés, tous de travers !  

Ils font connaissance avec les formes étrangères, 

des Triangulum bleus, des jaunes, Et aussi plein de verts !



Les Triangulum sont ravis de rencontrer  

ces figures sans pointe ni côté. 

Ils prennent le temps de discuter. 

Il arrive alors ce qui doit arriver. 

En ces temps joyeux, 

Des Circum et des Triangulum tombent amoureux. 

De leurs unions, naissent alors de nouvelles figures, 

les Quadratum, qui, ma foi, ont fort belle allure ! 

Et tous ont le grand plaisir   

de voir une nouvelle couleur surgir.  

 

 

Les parents 

Circum rouge et Triangulum bleu 

ont en effet, 

la joie d'avoir des petits  Quadratum violet 

qui sont bien sûr de toute beauté ! 

 



 

 

Les parents 

Circum jaune et Triangulum bleu 

ont la joie d'avoir des enfants 

Quadratum vert 

qui devenus grands, 

adorent jouer à la marelle et à la balle au camp. 

 

 

Les parents 

Circum orange et Triangulum bleu 

ont la joie d'avoir des bébés 

Quadratum vert ou Quadratum violet 

qui pendant les chaleurs d'été 

aiment se baigner et s'éclabousser.   



 

Les parents 

Circum jaune et Triangulum jaune 

ont la joie d'avoir des bambins 

Quadratum jaune et Quadratum orange 

que leur nounou amène au parc tous les matins 

faire de la balançoire et retrouver leurs copains.  

 

 

Les  parents 

Circum jaune et Triangulum jaune 

 

ont la joie d'avoir des petits minots 

Quadratum jaune 

qui s'amusent comme des fous  à faire les mécanos 

ou à conduire la belle auto !    



 

Les parents 

Circum rouge et Triangulum jaune 

ont la joie d'avoir des nourrissons 

Quadratum orange 

qui après une bonne sieste à l'ombre  

jouent à cache-cache ou à saute-mouton. 

 

 

Les parents 

Circum rouge et Triangulum vert 

ont la joie d'avoir des chérubins 

Quadratum orange et Quadratum violet  

qui, dans un magasin, 

s'assoient dans le caddie et ne disent plus rien.  



 

Les parents 

Circum jaune et Triangulum vert 

ont la joie d'avoir d'adorables loupiots 

Quadratum jaune ou Quadratum vert 

qui montent sur les manèges de la foire les plus rigolos 

ou ceux qui vont le plus haut.  

 

 

Les parents 

Circum orange et Triangulum vert 

ont la joie d'avoir des pitchouns 

Quadratum jaune, 

Quadratum vert,  

Quadratum orange et 

 Quadratum violet 

qui forment une vraie bande de petits clowns !   



Au fil du temps, 

les enfants Quadratum deviennent à leur tour des parents. 

 

Depuis ce temps, 

le royaume des Figura est plein de formes et de couleurs. 

C'est un pays où règne la bonne humeur, 

 

où l'on ne s'ennuie plus. 

Et où de nouvelles couleurs et des formes inconnues 

sont toujours les bienvenues ! 
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