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Mais les Zloops ne sont pas un peuple révolutionnaire et ils se 
sont habitués à vivre à l’étroit. « Pfff, c’est comme ça, on n’y 
peut rien ! », soupirent les vieux Zloops, en se ratatinant dans 
un coin de planète surpeuplée.

- Mais pourquoi en serait-il ainsi ? s’écrie Zloopy, à chaque fois 
qu’il entend un Zloop souffler avec résignation. Le jeune Zloopy 
n’est pas du genre à se laisser zlooper dessus. « Je suis en 
pleine croissance, moi, et j’ai besoin de place pour grandir ! », 
répète-t-il à ses aînés d’un air décidé. Souvent, Zloopy lève les 
yeux vers le ciel, le regard songeur. Il rêve de grands espaces 
inhabités. Ce qu’il voudrait, c’est une place qui ne serait rien 
qu’à lui. Est-ce tant demander ?

Un jour, il décide qu’il n’en peut plus de vivre coincé entre ses 
voisins. Il se fraye un chemin parmi ses compatriotes amassés 
et fait un grand zloop pour rejoindre Scoty. Scoty est un grand 
aventurier. Il a déjà fait trois fois le tour de la Voie Lactée. Les 
planètes Neptune, Mars et Avril n’ont aucun secret pour lui et il 
a même un jour franchi la barrière des astéroïdes, risquant sa 
vie dans un trou noir.    
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- Connais-tu un endroit où je pourrais zlooper en paix ? de-
mande Zloopy à Scoty.
Scoty lui murmure à l’antenne :
- Tu sais, je connais un super coin où tu ne seras dérangé par 
personne. Ça se trouve très très loin d’ici, sur la Terre… dans 
un pays qui s’appelle Scotland.
Scoty fait un clin d’œil malicieux à Zloopy : 
- Ça te dirait d’y aller avec moi ?

Pour toute réponse, Zloopy laisse échapper un énorme zloop 
de joie.
Scoty entraîne son ami vers le parking de Zloopland. Y est 
garée une nessispatiale, drôle de véhicule qu’il a ramené d’un 
voyage en Scotland. Il désigne à Zloopy un autre curieux en-
gin, juste à côté. 

- Voilà, c’est ta baleine spatiale ! Prêt pour le grand voyage ?

Scoty s’est installé sur sa nessispatiale. Sur le tableau de bord, 
il tape les lettres de sa destination finale : SCOTLAND. À 
côté de lui, sur sa baleine spatiale, Zloopy s’apprête à faire 
de même : S… Mais Zloppy n’est pas très bon en orthogra-
phe. Dans sa tête, les O, les T, les C ne sont pas toujours à 
leur place. Il se trompe et, sans même s’en apercevoir, il tape : 
SOCKLAND !
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Encore un peu assommé par le choc, Zloopy essaie de remuer une 
antenne, puis deux. Impossible !
Il s’aperçoit avec panique qu’il est prisonnier d’énormes fils qui l’em-
pêchent de bouger.

- Nom d’un zloop ! Au secours !!!!!!!

Le jeune Zloop essaie de se détacher de ces solides liens. Mais plus il 
remue, plus les fils se resserrent sur lui. S’il continue, pourra-t-il encore 
respirer ?
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Le sauveur de Zloopy ne répond pas. Il ne comprend pas le 
Zloops, la langue de Zloopy, car c’est un Sock, un habitant de 
Sockland. Jusqu’à maintenant, jamais les Socks et les Zloops ne 
s’étaient rencontrés.

Mais même s’ils ne peuvent pas communiquer, Zloopy et le 
Sock deviennent très vite amis. Zloopy montre à son copain de 
Sockland comment zlooper… et le Sock montre à son copain 
de Zloopland comment tricoter des chaussettes. 

Car si les Zloops sont des experts en zloopage, les Socks sont 
des spécialistes du tricotage de chaussettes. Il faut dire que 
les Socks ont tellement de pieds qu’ils sont bien obligés de se 
tricoter des chaussettes avec le fil qui compose leur planète.
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Le temps passe… Zloopy se sent bien sur Sockland, mais ses 
amis les Zloops lui manquent. Certes, il aime bien tricoter avec 
ses nouveaux camarades, mais aucun d’eux, malgré leurs ef-
forts, n’arrive à zlooper aussi bien qu’un vrai Zloop. 

C’est l’heure des adieux. En signe d’amitié, le Sock offre à 
Zloopy une énorme provision de pelotes de laine. Zloopy est 
prêt à embarquer sur sa baleine spatiale. 

Cette fois-ci, il fait bien attention en tapant les lettres sur le 
tableau de bord. Il se concentre. Le Z, le L… et les O, combien 
y en a-t-il déjà ? Zloopy ne se trompe pas et trouve les bonnes 
lettres : 

ZLOOPLAND !

À peine quelques micro-secondes plus tard, le voici chez lui. 
Aussitôt, il est accueilli joyeusement par les Zloops, heureux de 
le voir de retour. 
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Sur Zloopland, rien n’a changé. Les Zloops continuent leurs 
zlooperies. Cependant, Zloopy, lui, n’est plus tout fait le même. 
Il adore toujours autant zlooper, mais ce qu’il aime aussi c’est 
tricoter des chaussettes. Alors, entre deux zloops, il attrape 
ses pelotes et tricote. Il tricote des chaussettes par milliers. Des 
jaunes. Des rouges. Des beiges. Des bleues à petits pois violets. 
Et puis aussi des roses à rayures blanches, et, parfois, des noi-
res avec des carreaux blancs.

Mais les Zloops voient d’un mauvais œil la nouvelle activité de 
Zloopy. Zloopland est toujours aussi surpeuplée et, avec ses 
bobines et ses chaussettes, Zloopy occupe encore plus d’es-
pace.

- Un Zloop, c’est fait pour zlooper, pas pour tricoter ! râle un 
Zloop en colère.

- Y’a pas de place sur Zloopland pour tes chaussettes ! rous-
pète une Zloopette exaspérée.

- Et puis ça sert à rien les chaussettes… car nous, les Zloops, on 
n’a pas de pieds !

Comment faire alors ?
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Zloopy ne veut pas renoncer à ses chaussettes… Il reprend sa 
baleine spatiale, emporte sa cargaison de laine et ses nouvel-
les chaussettes, et s’envole à quelques zloop-lumière de là. Là 
haut, dans ce petit coin d’univers, Zloopy s’empare d’une gros-
se pelote. Avec patience et application, il ficelle autour d’elle 
les 1001 chaussettes qu’il a tricotées… et il fabrique une jolie 
planète. 
Une planète rien que pour lui… Sa chaussplanète !

Confortablement Zloopy s’y installe. Il y est bien : enfin, il a 
de l’espace pour tricoter et zlooper comme il l’entend… Mais, 
parfois, il se sent un peu seul.

Scoty, de retour de Scotland, a aperçu Zloopy sur sa chauss-
planète. Depuis sa nessispatiale, il interpelle son ami :
- Elle est chouette ta planète ! Je peux venir ?

- Bien sûr ! répond Zloopy. Et il lance à Zloopy un fil de laine 
qui sert de passerelle.

- On est drôlement bien chez toi ! s’exclame Scoty en débar-
quant sur la petite planète. Soudain, le regard de Scoty s’il-
lumine : « Dis, Zloopy, tu crois que je pourrai avoir ma chauss-
planète, moi aussi ? Tu me montres comment on la fabrique ? »
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- C’est ultra simple ! répond Zloopy sans hésiter. Tu fais comme 
ça… puis comme ça, et encore comme ça…
Une maille à l’endroit… Et puis deux mailles à l’envers… Et 
voilà, Scoty a sa chaussplanète rien qu’à lui !

Depuis Zloopland, les Zloops ont tout vu. Ils sont jaloux des 
chaussplanètes de Scoty et Zloopy. Finalement, ils se disent 
qu’ils ne sont peut-être pas obligés de rester collés les uns aux 
autres et qu’ils pourraient bien changer leurs habitudes. Un 
grand Zloop s’approche de Zloopy et, timidement, lui deman-
de : « tu nous montres comment on fait ? »

Zloopy adopte un air sérieux : c’est qu’il va devenir professeur 
de tricot ! Les Zloops, habiles de leurs antennes, comprennent 
vite ce qu’il faut faire. Ce n’est pas si difficile de tricoter ! Une 
chaussette ici, une autre là… et voilà une belle chaussplanète 
assemblée. 

Bientôt, dans l’univers, des dizaines et des dizaines de chauss-
planètes se mettent à apparaître. Des chaussplanètes douillet-
tes pour faire la sieste. Des chaussplanètes secrètes pour jouer 
à cache-cache. Et puis aussi des chaussplanètes cotonneuses 
pour faire de gros câlins. 
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Maintenant, aux alentours de Zloopland, il y a des tas de 
chaussplanètes. Chaque Zloop y a trouvé sa place. Une place 
rien qu’à lui… Mais jamais bien loin des autres !

Un soir de beau temps, vous pourrez lever les yeux vers le ciel. 
Vous ne verrez pas Zloopland, qui est bien trop petite pour 
être vue de si loin. Mais vous apercevrez très certainement des 
milliers d’étoiles réunies en une belle constellation colorée : 
celle de la Grande Chaussette. 
Si, si, regardez-bien : elle se trouve juste à côté de la Petite 
Ourse !
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