
GLOUPS 
 

Il était une fois un personnage appelé GLOUPS. Il habite la planète Mars. Il 
est vert, poilu, Il a une grande bouche avec des dents pointues comme 
des couteaux. Ses yeux sont gros et ronds. Il a deux bras, deux jambes 
avec des gros pieds et un gros ventre. 

  D'après GLOUPS de Christine Naumann-
Villemin 

Surtout Gloups n'est pas vraiment sage. Il ne peut pas s'empêcher de faire 
des bêtises. 

Un jour, on confie à Gloups une mission : aller sur la planète Terre pour 
découvrir les métiers des Terriens. Gloups fait le voyage en fusée et atterrit 
à Longueville-sur-Scie près des deux écoles. Lorsqu'il descend de sa fusée, 
il fait très chaud, c'est l'été. Les gens sont en short, portent des tongs, des 
lunettes de soleil. 

Avec tous ses poils, Gloups a très chaud. Il se réfugie à la cantine de 
l'école où il rencontre deux dames : Nadine et Maryline. Ce sont les 
cuisinières. Elles lui font visiter la cuisine.  
Seulement, Gloups a très faim. Il a envie de tout manger : des frites, des 
pâtes, de la viande, des carottes, de la purée ...mais aussi les trois frigos, les 
assiettes, les tables et le four à micro-ondes ! 

 
Nadine et Maryline lui disent : 
- « Arrête Gloups ! Non, non et non ! Tu vas faire le service. » 
C'est l'heure de la cantine, les enfants sont à table mais Gloups  verse la 
soupe par terre. Il met la purée dans les cheveux des enfants, écrabouille 
le raisin avec ses gros pieds et verse les petits pois dans les capuches. 

Nadine et Maryline lui disent :  
-« Arrête Gloups ! Non, non et non ! Viens avec nous, tu vas ranger la 
nourriture dans la réserve. »  
Gloups commence mais comme d'habitude, il fait des bêtises et range las 



glaces dans le four, la viande dans la poubelle, les yaourts dans l'évier et 
les légumes dans le lave-vaisselle. 

Nadine, qui n'en peut plus, lui dit : 
- « Arrête Gloups ! Non, non et non ! Ici, ce n'est plus possible. Tu vas aller 
voir ma cousine qui travaille à l'école de Belmesnil. Au revoir Gloups ! » 

 

« Va à la ferme, prends un cheval et monte à Belmesnil.» Gloups aperçoit 
un cheval dans la ferme voisine. Il l'attrape et le pose sur ses épaules. A ce 
moment, il se dit : « Ce n'est pas pratique ! Pourquoi Nadine m'a dit de 
prendre un cheval ? » Malgré tout, il continue sa route. En chemin, le cheval 
n'arrête pas de brouter, c'est pénible. Tout à coup, Gloups sent sur son bras 
quelque chose de chaud : « C'est du crottin ! » C'en est trop, Gloups 
descend du cheval et continue sa route seul et à pied. 
Après plusieurs jours de marche, Gloups avait oublié son GPS et s'était perdu, 
il arrive à Belmesnil. Il reconnaît la mairie avec son drapeau et sa devise 
(liberté, égalité, fraternité) et trouve l'école juste derrière. Il sonne au porche. 
Anne-Laure, la maîtresse, lui ouvre. Elle aperçoit alors Gloups, habillé d'un 
short et recouvert de crottin. « Bonjour, Gloups, bienvenue à l'école de 
Belmesnil, mais qu'as-tu sur le bras ? » Gloups raconte ses mésaventures. 
Anne-Laure lui propose alors de se laver et de se changer, c'est l'automne, 
il commence à faire froid. Elle lui donne un pantalon, un pull, et des bottes. 
Gloups revient dans la classe, un peu serré dans les vêtements que la 
maîtresse lui a trouvés ! 
« - Gloups, je te présente mes élèves, je vais te faire découvrir une journée 
de classe. Tu vas m'aider et travailler avec les élèves. D'abord on 
commence par écrire la date. » 
Gloups écrit au tableau Dimanche 53 Décembre 2085. Tous les élèves rient. 
« - Non, non et non… tu vas participer au calcul mental … 5 + 5 ? 
- 55 réponds Gloups en hurlant. Tous les élèves rient. 
- Non, non et non … nous allons lire maintenant. 'b' et 'a' ça fait … 
- 'POOOOOOOO' crie Gloups. Tous les élèves rient. 
- Non, non et non, maintenant tu vas essayer l'anglais… ONE, TWO, THREE… 
- CUATRO, CINCO, SEIS… chante Gloups. Tout le monde rit ! 
- Non, non et non, ça suffit, c'est l'heure de la récréation sortez tous ! » 
 
Les élèves sortent. Ils jouent à cache-cache derrière les troncs d'arbres… Ils 
font des collections de châtaignes, de noisettes, de glands… Ils soufflent sur 
les feuilles rouges, jaunes, orange et marron, ils font une mosaïque 
multicolore. C'est magnifique ! 
Quand Gloups sort, il fonce dans les feuilles qui s'envolent toutes en 
farandole dans le ciel. Tous les enfants crient : 
« - Non, non et non, tu ne peux pas nous embêter comme ça ! » Gloups est 
puni ! 



 
Après la récréation, c'est l'heure de faire sport, Gloups veut jouer à esquive 
ballon, mais il n'écoute pas les règles et lance Matthias au lieu du ballon. 
Tous les élèves sont terrorisés par les bêtises de Gloups. La maîtresse soigne 
Matthias qui, heureusement, n'a qu'une petite blessure au front. 
Arrive le temps de la cantine, maintenant Gloups connaît bien les règles de 
la cantine, il mange correctement sa purée de potiron et ses clémentines. 
Après le repas, il joue dans la cour avec les enfants. Il a bien retenu la leçon 
et essaie de rester doux. Tout le monde s'amuse bien, quand, tout à coup le 
ciel s'assombrit, le vent souffle de plus en plus fort. Les élèves effrayés courent 
se réfugier dans les classes. Gloups reste dans la cour, imaginant qu'il a 
encore fait peur aux enfants, il dit « Je vais devoir partir ! » A peine va-t-il le 
temps de finir sa phrase qu'une tempête de vent, de pluie s'abat sur lui, elle 
provoque une tornade si puissante que Gloups est aspiré ! 
 
Gloups avait l'impression d'être un oiseau. Il allait de plus en plus haut, il vit de 
grands champs, des dizaines de maisons et une ferme remplie de vaches. Plu-
sieurs d'entre elles se firent aspirer par la tornade. Elles n'arrêtaient pas de meugler. 
 
 Gloups remarqua qu'il arrivait à la capitale. Il y avait de grands bâtiments, 
beaucoup de magasins, une grande tour en fer. Des gens faisaient la queue pour y 
monter. Il continua à avancer pendant plusieurs kilomètres. Il commençait à avoir 
la nausée. Même si c'était supportable, cela restait très gênant... 
  
 Mais, tout à coup il vit une créature qui lui ressemblait au milieu des débris 
des maisons, des branches d'arbre et de vaches. Il mourait d'envie de lui parler : 
«BONJOUR !» cria-t-elle les yeux pétillants. 
«Qui es-tu ?» demanda Gloups. 
«Je suis Gloupsette» ronronna-t-elle. 
«D’où viens-tu ?» fit Gloups. 
«De Mongolie» lança t-elle. 
«et où so……»  se fit-il couper. 
                                                                                   
 La tornade les avait séparés. Il l'a perdit de vue mais entendit sa voix quelque 
part dans l'air. Il passa par beaucoup de pays asiatiques, en récoltant son lot d'ob-
jets et de créatures. 
Il vit les océans. Il était tout mouillé, il continua à avancer longtemps, très long-
temps...Il avait quitté tout repère depuis longtemps. Il se sentit tomber de plus en 
plus vite, il atterrit dans un arbre. Et « bam » il glissa jusque par terre ! 
 
La tornade continua et partit au loin avec Gloupsette... 
 
 Gloups se retrouva dans le jardin, il regarda autour de lui et vit la Maison 
Blanche. Mais oui, elle était toute blanche et ça tombait dessus ! 
 



 Il y avait de la neige, du verglas, il grêlait et la fontaine était gelée. Les routes 
étaient toutes blanches, les passages piétons glissants. Les trottoirs paraissaient 
être comme une patinoire, une vraie tempête de neige ! Elle tombait sur la Maison 
Blanche en gros flocons et son jardin ressemblait à  du coton. Le lac était gelé, 
même les oiseaux ne pouvaient pas y boire. Gloups n'en croyait pas ses yeux ! 
 
 Mais à son étonnement s'ajoutait une autre sensation : il faisait froid,   telle-
ment froid que son pelage se changea en rose avec des petits pois bleus !!! 
Il s'approcha d'un groupe d'enfants en sortie scolaire. L'émotion passée, sa fourrure 
redevint normale...mais glacée ! Il observa le groupe un bon moment... puis il parla 
à une petite fille avec de beaux habits. 
 
Gloups : « GLOU GLOU GLOU  GLOUPS ! Alors ça va petite fille ? Il est joli ton 
pantalon, tu l'as  acheté où ? » 
La petite fille : « à Macys! Pourquoi ? » 
Gloups: « Il a l'air chaud, je peux l'essayer? » 
La petite fille : « NON ! Je tiens trop à mon pantalon, on me l'a offert  à mon anni-
versaire. Et puis je vais avoir froid !!! » 
 
Gloups tentait de lui enlever ! 
 
La petite fille : «Non mais oh ! Tu es QUI d'abord pour faire ça ici on n'est pas chez 
les cochons ! » 
Gloups arrache le pantalon de la jeune fille et elle se retrouve en petite culotte ! 
Puis il prit ses MOON-BOOTS (ce sont des bottes d'hiver). 
Le maître de la classe couru alors après  Gloups et le gronda : 
« NON, NON et NON !!! Tu ne peux pas faire ça ! » Et il lui reprit les habits. 
 
Gloups glissa sur une plaque de verglas, transperça la baie vitrée et arriva pendant 
une conférence de presse sur la Cop 21. Il renversa un journaliste qui filmait la 
conférence de presse. Tout le monde se retourna, en retenant un juron vers Gloups 
et le journaliste se retrouva avachi par terre. Surtout que ce journaliste n'était pas 
n'importe qui ! 
C'est Jack Spence, quarante-sept ans. Il travaille pour le Washington Post. Il est 
sérieux (très sérieux) et consciencieux (très consciencieux). Il porte toujours un 
costume noir, une chemise blanche et une cravate grise. Il a son bloc note à la main. 
Le pire est qu'il ne sourit jamais... 
(pfff il n’est vraiment pas drôle ce journaliste!) 
 
Jack, donc, très énervé, se releva d'un bond et emmena Gloups dans le couloir 
pour lui parler. Il lui dit : 
 
« Tu as cassé ma caméra! Heureusement que j'en ai une autre dans mon sac ! 
Pour la peine tu vas devenir mon assistant! » 
Gloups était d'accord mais il lui demanda : 
-« oui, mais c'est quoi journaliste ? » 



-« C'est une personne qui donne les informations aux gens, ce qui se passe dans 
le monde ou juste ici à Washington. Soit on écrit, soit on filme ou encore on parle à 
la radio. » Lui répondit Jack. 
 
Gloups et Jack retournèrent à la conférence de presse, Gloups prit la caméra et se 
mit à filmer le président Obama qui expliquait l'importance des décisions prises 
contre le réchauffement climatique. Gloups, qui n'écoutait pas le président car il ne 
savait pas ce qu'était le réchauffement climatique ni ce qu'était la Cop21, touchait 
à tous les boutons et supprima tous les fichiers! Jack lui, dit : 
« Non, non et non ! Tu vas venir faire avec moi le reportage sur les rues de Was-
hington ». 
 
Sur la route le journaliste entend un bruit. 
-« Brwobrwrobrwro » 
-« C'est quoi ce bruit ? » dit le journaliste. 
-« Bah c'est mon ventre, j'ai faim!!! » 
-« OK je vais t’emmener dans le meilleur restaurant de Washington. » 
-« Lequel? » dit Gloups affamé. 
-« Un stand de hot-dogs c'est pas le luxe mais c'est bon. » 
Et ils partirent. 
 
Donc, le journaliste emmena Gloups à côté d'un stand de hot-dog à deux pâtés de 
maison de la Maison Blanche ! Gloups sentait une odeur appétissante dans l'air. 
C'était les hot-dogs tout chauds du commerçant. Le commerçant proposa à Gloups 
une sauce et il prit la moutarde même s'il n'en avait jamais goûté. Le vendeur le 
laissa doser, il appuya sur la moutarde et en mis partout sur sa tête!!! 
 
-« Gloups! » cria le journaliste. 
-« Oui, Monsieur le journaliste ? » 
-« Non, non et non, on ne fait pas ça aux gens ! » 
 
Le journaliste tendit un mouchoir au vendeur, 
- «Désolé je n'ai pas fait exprès. » 
-« Ce n’est pas grave j'ai d'autres uniformes pour travailler. » dit le commerçant. 
-« Tu veux que je te mette la moutarde Gloups ? » 
-« Oui d'accord. » 
 
Après avoir mis la moutarde sur le hot-dog, Gloups se léchait les babines. 
Là...il goûta et ce fût le drame, il ressentait des picotements sur la langue, il n'avait 
jamais ressenti cette douleur, alors pour la soulager il prit une poignée de neige et 
la mit dans sa bouche ! Cela lui fit froid aux dents! 
-« j'en ai marre de ce froid! » dit Gloups exaspéré. 
-« Il fait froid ici, c'est tout ! » dit le journaliste et de poursuivre : 
-« Je te conseille d'aller en Afrique, c'est le printemps là-bas. »     
 
 



Gloups se dirigea donc vers le port. Il vit des bateaux partout mais les premiers 
étaient trop petits, alors il choisit le dernier beaucoup plus grand et plus beau ! 
Bleu avec une flamme verte. 
Sur le point, il y avait une table et deux chaises violettes ; à l'étage deux parasols 
roses et blancs avec deux transats et un toboggan rouge pour glisser dans l'eau… 
 
 Il monta à bord et s'adressa au commandant : 
« - Excusez-moi est-ce que vous embarquez pour l'Afrique ? 
- Oui, j'ai déjà une passagère, venez, je vais vous la présentez… » 
Et là, surprise ! Deux yeux pétillants fixèrent Gloups : c'était Gloupsette ! 
 
 Gloups demanda : 
« - Comment es-tu arrivé là ? 
- La tornade m'a déposée sur le quai. 
- Super, on va faire le voyage ensemble et j'espère que cette fois on ne sera pas 
séparer. » 
 
 Trente minutes après le départ : le ciel s'obscurcit, de gros nuages gris en-
vahirent le ciel, le vent se mit à souffler de plus en plus fort, les vagues se firent 
de plus en plus grosses, le bateau bougeait de droite et de gauche secouant 
Gloups et Gloupsette dans tous les sens.. 
 La tempête fit dériver le bateau, le poussant jusqu'à la Méditerranée au-delà 
des rives africaines. Le calme revint enfin… 
 
 Gloups et Gloupsette pensaient qu'ils étaient sauvés quand tout à coup une 
voile noire apparut à l'horizon. 
« - Des pirates ! » crièrent les matelots créant la panique à bord… 
 
 Le chef des pirates, Barbe Blanche avait des vêtements tout déchirés. Il 
n'avait presque plus de dents ; il portait un cache-œil, un bandeau rouge, une 
grande barbe blanche et une jambe de bois. 
 Il détestait les animaux et les petits enfants. 
 Les pirates avaient un grand bateau avec une voile noire avec une tête de 
mort dessinée dessus. Ils attaquèrent sabres à la main. 
 
 Voyant le chef, Gloups demanda : 
« - Excusez-moi, que cherchez-vous ? » 
En voyant ce drôle d'animal humain le chef pirate poussa un cri : 
« - houaa… » 
De peur, Barbe Blanche prit Gloupsette en otage pour se protéger et il s'enfuit. 
« - Si vous voulez récupérer votre amie, il faudra me trouver le trésor des Marées 
grâce à cette carte !» 
 Les pirates partis, le bateau réussit tant bien que mal à aborder au pied 
d'une grande falaise. 
« - Où sommes-nous, s'écria Gloups, en Afrique ? 
- Non, je ne crois pas, dit le commandant, allons demander… Je dois repartir le 
plus vite possible ; je vous laisse : bon courage pour vos recherches. » 



 
 Une fois seul, Gloups regarda autour de lui : la mer très bleue, presque 
verte bordait d'immenses falaises mélange de vert clair, de jaune et de marron. 
Il décida de se rendre au village le plus proche pour se renseigner. 
Dans les ruelles tout le monde le regarde bizarrement… Il y avait plein de mai-
sons colorées : orange, jaunes, roses … Gloups frappa à une porte ; une vieille 
dame n'y voyant plus très clair ouvrit : 
« - Bonjour, pouvez-vous me dire où nous sommes ? 
- Nous sommes en Italie près de Naples. 
- Merci. » 
Gloups reprit sa route, observant autour de lui : l'air était doux, les arbres com-
mençaient à reverdir ; on entendait le murmure des oiseaux. Les abeilles bour-
donnaient au-dessus des fleurs multicolores : jonquilles, tulipes, coucous… Ça 
sentait bon le printemps. 
 
 Après avoir fini d'admirer le paysage une merveilleuse odeur vint à lui, il sui-
vit l'odeur : c'était des lasagnes de viande avec plein de sortes de spaghettis, des 
pizzas, des pasta (pâtes au pois chiches), de l'escapade (comme l'expresso et le 
cappuccino), le cornetto (pains au chocolat et des croissants)… Il va déguster ça. 
Après avoir fini de manger il alla voir des vêtements et il vit un joli vêtement, en 
fait c'était des costumes pour le carnaval de Venise. Il chercha sa taille, elle n'y 
était pas, dommage ! Il vit un autre vêtement : une chemise bleue à boutons, un 
joli pantalon et de belles chaussures. Il chercha sa taille, elle y était, magnifique ! 
 
 En s'habillant, la carte mystérieuse de Barbe Blanche, collée à ses poils, 
tomba par terre. Il se rappela qu'il devait aller chercher le trésor pour Gloupsette… 
Il devait faire vite car son année sur Terre se terminait, il devait repartir ! 

 

Il ne me reste que quelques jours pour trouver le trésor et sauver Gloupsette. 

Gloups regarde la carte et observe. Plusieurs villes, villages, continents y figurent. 

Un dessin de tornade, une pizza, un cheval, un chemin en pointillé, mais... 

Gloups remarque que cette carte retrace son année sur Terre. Le trésor était sa 

fusée pense-t-il. Elle est à Longueville. Il doit y retourner et donner la fusée au chef 

des pirates. Si je fais cela, je ne peux pas repartir. Gloups doit faire un choix, soit il 

donne sa fusée et sauve Gloupsette, soit il sauve Gloupsette mais il doit rester sur 

Terre. 

Inconcevable, que vont penser les martiens ? Que j’ai échoué et que cela n’est pas 

surprenant car je ne sais faire que des bêtises. 

Gloups se met à pleurer et repense alors aux enfants rencontrés à Belmesnil et 

surtout à la maitresse, elle pourrait certainement l’aider à résoudre son problème. 



Il prend alors le train et se rend à la gare de Longueville sur scie. Il emprunte un 

cheval au haras et part à Belmesnil. Tous sont très contents de le revoir. Il expose 

son problème et les enfants lui disent. 

Un trésor, c’est un trésor. Pas obligatoirement ta fusée. Nous allons fabriquer un 

coffre et mettre dedans nos souvenirs de toi, va ensuite revoir toutes les personnes 

rencontrées cette année et ajoute leurs souvenirs dans le coffre. Gloups part à 

Longueville, les cuisinières lui font des gâteaux, lui donnent des fraises. Les enfants 

lui font des dessins, des photos de la classe avec Gloups. Le journaliste croisé aux 

Etats Unis lui envoie par mail un article avec photo reportage sur son passage à la 

maison blanche. 

Il arrive à Marseille avec sa fusée, prend le bateau pour se rendre en Italie. Il espère 

bien rencontrer les pirates, il est hors de question de repartir sans Gloupsette. Il 

sillonne la méditerranée et après quelques jours, il aperçoit le bateau des pirates. 

Le chef est dubitatif. 

Ça un trésor !!!! 

Gloups explique que pour lui, ce trésor est inestimable car il retrace toute son année 

sur Terre. Le chef ne veut pas du trésor. 

Gloups est embêté. Le pirate le regarde et lui dit : 

- Ta Gloupsette est infernale, elle ne fait que des bêtises. Je te la rends si tu y 

tiens tant, bon courage ! 

De retour à Marseille, Gloups et Gloupsette montent dans la fusée.  

Arrivés sur Mars, un accueil triomphal les attend. Alors la Terre ? 

C’est magnifique, je n’ai pas vu le temps passer, par contre, j’ai détesté les 

tempêtes, les tornades, le froid. Je garde un excellent souvenir du printemps, du 

vert, des fleurs, des oiseaux qui chantent. Je veux continuer à voyager et découvrir 

l’univers. Je serai journaliste reporter avec ma compagne Gloupsette. Nous allons 

continuer à découvrir l’Univers et je vais commencer par la planète Bounty, il paraît 

que là-bas tout est blanc à l’intérieur ! 

 

 

FIN 



 

 

 


