
L’ÉVEIL des
VERS GLUANTS

Troy Cummings 
Texte français d’Isabelle Allard

978-1-4431-5914-2_INTERIOR.indd   1 12/2/16   2:05 PM



Pour le professeur Klaus : Bonne chance 
dans vos divers projets.
 
Merci encore une fois, Katie Carella et Liz Herzog, pour votre patience, 
votre excellent travail et votre capacité d’améliorer tout ce que je vous 
transmets. 
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1
CHAPITRE

Le père d’Alex crie : 
— Regarde! Un monstre!
— Où ça? répond Alexandre.

Une semaine plus tôt, il aurait 
cru que son père blaguait. Mais 

Clermont, la ville où il vient 
d’emménager, grouille de 

monstres.
— GRRR! rugit son père en 

lui tendant une assiette. Un 
déjeuner monstrueux!

UN PETIT VER 
AVEC çA? 
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Alexandre soupire.
— Il n’a pas de bouche, car il ne restait plus de 

bacon, poursuit son père. Allez, mange! Je vais aller 
chercher le journal avant qu’il ne soit emporté par 
les eaux!

Alexandre regarde par la fenêtre. Il pleut à verse.
CLAC. Aussitôt que la porte se referme, il sort 

un vieux carnet de son 
sac à dos.

Un crâne sinistre 
et les initiales P.S.A.M. 
figurent sur la couverture. 
Alexandre ne cesse 
d’étudier son contenu 
depuis qu’il l’a trouvé. 
Ce carnet est rempli de 
dessins de monstres. 
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Alexandre ne sait pas qui a commencé ce carnet, 
mais la semaine dernière, il a ajouté ses propres notes 
après avoir vaincu une armée de ballons-monstres. 
Il a encore du mal à croire que les ballons dansants 
et frétillants étaient vraiment des monstres!

Le garçon referme le livre quand son père 
revient. Il lance un journal 
détrempé sur la table.

Des gouttes d’eau tombent dans 
l’assiette d’Alexandre, en même temps 
qu’un long truc rose et visqueux. 

— Ouache! Un ver! crie le garçon.
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— C’est juste un lombric, dit son père. Ces vers 
gluants sortent quand il pleut.

Alexandre dépose sa fourchette.
— Je n’ai plus faim.
Il glisse le carnet dans son sac et ajoute :
— Je dois partir. Je vais à l’école avec Ric.
Au début, il pensait que Ric voulait l’intimider. 

Mais à présent, ils sont amis.
— D’accord! dit son père en lui ébouriffant les 

cheveux. Ne te fais pas trop mouiller!
Alexandre ouvre la porte de la maison. Les 

nuages rendent tout grisâtre, sauf le sol, qui a une 
teinte rosée.

En mettant le pied dehors, il comprend pourquoi.
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Partout où il pose les yeux 
— le jardin, l’allée du garage, 
le trottoir —, des vers de 
terre roses se tortillent. Il y 
en a des milliers.

— Pouah! dit Alexandre.
La seule chose qui se 

tord plus que les vers est 
son estomac. Il ouvre 
son parapluie et se 
met à marcher. 
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