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À ma fille Klara. 

Merci à Serge Troude, Jackie Turgis, Eddy 

Matalon pour leur précieuse lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage est composé avec une typographie 

adaptée aux enfants dyslexiques. 
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1.  

Au pays des vers Nis tout est vert. Leur peau, 

leur habit, et leur philosophie. Leur cité se trouve 

sous les racines d’un pommier qui offre l’essentiel 

de leur nourriture. Les vers Nis vivent en totale 

harmonie avec la nature et lui prennent seulement 

ce dont ils ont besoin ; un mode de vie que la reine 

du royaume, ver Dure, tient absolument à 

préserver. La nature est généreuse et régie par des 

lois qu’il ne faut pas transgresser. Les vers Nis ont 

une grande connaissance de la terre. Ils fertilisent 

les sols et améliorent la productivité des cultures, 

le recyclage des déchets, l’épuration de l’eau. Leurs 

pires ennemis sont les oiseaux qui s’abattent sur 

eux sans prévenir et les dévorent à coups de bec. 
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D’autres peuples les entourent : les vers Moule, 

les vers Minh, les vers Mouth, les vers Tigos et 

enfin les vers Dâtres, le pays le plus puissant, le 

plus moderne, et le plus agressif. 

Pour le jeune ver Di, le fils aîné de la reine, c’est 

le grand soir. Derrière le rideau de scène, constitué 

de deux grandes feuilles de châtaignier, le musicien 

regarde son public qui s’installe dans la salle de 

concert : une grande cavité sous les énormes 

racines du pommier. 

Au premier rang, se trouvent sa mère ver Dure, 

digne et bienveillante, ver Tigineux, son père, grand 

et sec, une petite larve de compagnie prénommée 

Doudou sur l’épaule, ver Beux, son frère, des 

lunettes rondes d’intello et en liane sur le nez, ver 

Gobret, le général, une cupule de gland sur la tête à 

l’image d’un casque gaulois. Derrière, d’autres vers 

Nis portent, en guise de parure, des écorces 

diverses, coquilles, herbes, feuilles...  

Le rideau s’ouvre, ver Di se présente en portant 

son instrument à cordes dont la caisse de 

résonance est reliée par une liane à un gros 
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