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 Il était une fois un aspirateur qui s’appelait Chloups. Chloups était 

très gourmand. Il adorait quand Saby le sortait parce qu’il savait qu’il 

allait se régaler.  

 Chloups avalait beaucoup de choses. Le problème c’était qu’il 

n’avalait pas que des saletés.  

 Un jour, alors que Saby nettoyait son bureau, Chloups avala une 

touche du clavier de l’ordinateur. C’était rigolo quand un objet passait 

dans son tuyau. Cela lui faisait des guillis.  
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 « - Oh non Chloups ! le gronda Saby. Tu sais que tu ne dois pas 

avaler des objets ! Comment je vais faire maintenant pour écrire mes 

histoires ? » 

 Saby ouvrit Chloups et fouilla dans son sac pour retrouver la 

touche. Elle réussit à la récupérer et la remit en place. Ouf ! Elle demanda 

à Chloups de ne pas recommencer.  
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 Une autre fois lors du ménage, Chloups engloutit une chaussette.  

 « - Oh non Chloups les chaussettes ça ne se mange pas ! le gronda à 

nouveau Saby. En plus, tu aurais pu boucher ton tuyau. » 

 Saby ouvrit encore une fois Chloups et fouilla dans son sac. Il 

n’aimait pas cela. Ce n’était pas agréable du tout !  

 Pourtant, Chloups ne pouvait pas s’empêcher d’avaler des objets. 
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 Un jour, alors que Chloups était rangé dans la buanderie, Lavie la 

machine à laver lui expliqua qu’il ne devait plus faire cela. Quand on 

prend leurs affaires, les gens sont tristes.  
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 Avant, Lavie gardait une ou plusieurs chaussettes à chaque lavage, 

mais Saby lui avait expliqué qu’elle aimait bien ses chaussettes. Quand il 

n’en restait qu’une dans une paire, elle ne pouvait plus les mettre. Elle 

avait deux pieds.  

 Lavie avait compris et ne le faisait plus. Saby était fière d’elle et la 

félicitait à chaque machine. Lavie était contente.  
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 Chloups avait à peine écouté Lavie et dès sa sortie suivante, il avala 

un jouet. Saby se fâcha. Elle allait devoir le punir s’il s’obstinait à ne rien 

écouter. Si Chloups recommençait, il ne sortirait plus. Elle était vraiment 

déçue par son comportement.  

 

http://www.redaccontesetcompagnie.fr/


 
Histoire à colorier imprimée sur www.redaccontesetcompagnie.fr / usage personnel uniquement 

/reproduction interdite 
 8 

 Chloups réfléchit. Rester dans la buanderie, ne plus jamais sortir se 

promener, dégourdir ses roues. Oh non !!!! 

 Chloups adorait arpenter toutes les pièces. Il était triste de voir 

Saby si fâchée à cause de ses bêtises.  

 

 Chloups comprit qu’il devait bien se comporter désormais.  

 Ce qui l’amusait lui, rendait les autres malheureux et ce n’était pas 

rigolo. Chloups décida d’arrêter d’avaler des objets.  
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 Lors de sa sortie suivante, Chloups n’engloutit que la poussière. 

Saby était très fière de lui.  

 Désormais, Saby sortait Chloups avec plaisir et profitait de ce 

moment passé avec lui à le promener.  
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