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Monstre Rose habite dans un pays où tout est 
blanc. Le ciel est blanc, les arbres, les maisons, et 
même les habitants sont blancs. Il rêve de trouver 
un autre endroit où vivre et rigoler. Un jour il ose 
partir à la recherche de ce nouvel endroit.

Exclu !
Monstre Rose symbolise la différence dans tout ce qu’elle peut avoir de 
douloureux quand on ne trouve pas sa place dans le monde. Confronté à 
un monde complètement conformé et monochrome, Monstre Rose pourrait 
se fondre dans le moule, mais il n’y arrive pas. Il trouve donc le courage 
de tout quitter, dans l’espoir de trouver un endroit où il pourrait être lui-
même. 

Un monde idéal
Après une longue quête, notre héros trouve un monde coloré où chaque 
habitant est différent, un monde où il est naturel d’être soi-même sans se 
préoccuper du regard des autres. Dans ce le lieu, Monstre Rose n’a pas 
à s’adapter au monde puisque chacun façonne le monde à sa façon. Il 
décide d’y vivre et espère y accueillir un jour ses premiers camarades de 
jeux, issus du monde blanc. 

Olga de Dios
Née en 1979, l’espagnole Olga de Dios a étudié l’illustration à l’École 
d’art Artediez à Madrid.  Elle travaille dans le secteur de la conception 
graphique et de l’illustration depuis 2006. Monstre Rose est son premier 
livre. Ses créations convergent principalement vers la transmission de 
valeurs de solidarité, d’égalité des sexes, de respect de l’environnement. 
Elle promeut aussi une consommation responsable et la transmission de la 
culture libre.
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Monstre Rose a reçu le Golden 

Pinwheel Award, dans la catégorie 

du meilleur album illustré 

international dans la Shanghai 

Children’s Book Fair 2013.


