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Il y a quelques années, 

un ami de Johanne Mercier
lui a raconté qu’il avait un
commerce de vers de terre

quand il était petit. Charmée
par cette histoire, elle s’était

promis qu’elle s’en inspirerait
un jour dans un de ses

romans. Et pourquoi pas 
avec Arthur et sa drôle 

de famille ?Ar
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Un roman entièrement illustré en couleurs
Je m’appelle Arthur. J’ai sept ans et 
j’ai un nouveau travail : vendeur de

vers de terre. J’ai commencé à
m’intéresser aux vers de terre à cause

de mon canard. C’est son repas
préféré. Quand je veux vraiment lui
faire plaisir, je pars à la chasse aux
vers avec lui. Et dimanche, comme il

pleuvait, j’en ai trouvé tout plein. Ça a
donné une idée à mon grand-père…

Une histoire pleine d’humour qui
passionnera les jeunes lecteurs !

50

Les rabats de ce livre peuvent servir de 
marque-pages.
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Chapitre 1

Mon nouveau travail

Je m’appelle Arthur. J’ai sept ans
et, depuis dimanche, j’ai un nouveau
travail. Je suis vendeur de vers de
terre. J’ai commencé à m’intéresser
aux vers à cause de mon canard,
qui habite chez mes grands-parents.
C’est son repas préféré. Quand je
veux vraiment lui faire plaisir, je pars
à la chasse aux vers avec lui. Diman-
che dernier, c’est ce que j’ai fait.
Et, comme c’était un jour de pluie
et que la veille, c’était aussi un jour
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Grand-papa s’est penché vers
moi. Il a regardé à gauche et à
droite, puis il a chuchoté :

– Le seul problème, c’est ta grand-
mère.

– Pourquoi ?
–Elle n’aime pas tellement les vers

de terre…
– Ce n’est pas grave. Je ne vais

pas lui en vendre.
–C’est qu’il faut les ranger dans

le frigo, Arthur. Tu comprends ? On
doit les garder au frais. 

9

de pluie, j’en ai trouvé tout plein. 
Quand grand-papa m’a vu arriver

avec ma grosse réserve de vers, il
a eu une idée : 

–Tu devrais en vendre au bord de
la route, Arthur.

–Mais personne ne voudra ache-
ter des vers. Ce n’est pas tout le monde
qui a un canard.

–Tous les pêcheurs du lac Pichette
vont courir pour t’en acheter, mon
petit bonhomme. Le seul problème… 
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–Qu’est-ce que vous traficotez en-
core tous les deux ? a demandé
grand-maman en voyant mon seau
plein de terre.

– Rien, on a répondu en même
temps, grand-papa et moi.

– Vous voulez vendre des vers de
terre ?

J’ai répondu oui, que j’en vendrais
des millions, que je deviendrais très
riche, qu’avec les sous je lui achè-
terais un cadeau et que ce serait un
bijou.

–Dans le frigo ?
–Pas le choix. Avant de partir à la

pêche, moi, je réussis toujours à ca-
cher mes vers dans le frigo.

–Grand-maman ne les a jamais
trouvés ?

–Jamais. Ton grand-père est rusé…
Comme grand-maman appro-

chait, grand-papa et moi, on s’est
mis à parler d’autre chose. 
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Chapitre 2

C’est parti !

Ma grand-mère est vraiment gen-
tille. Même si elle n’aime pas telle-
ment les vers de terre, elle m’a quand
même aidé dans mon nouveau tra-
vail. Elle a sorti une petite table avec
une chaise et elle a écrit « VERS À
VENDRE» sur un carton. Mais, quand
on a essayé de le faire tenir devant
la table, il partait toujours au vent.
On a laissé tomber l’idée du carton. 

Grand-maman a placé un pot d’eau
avec un verre et un petit gâteau sur

Grand-maman a ri.
–Tu es bien gentil, mon petit Arthur,

elle a dit en retournant vers la mai-
son. 

Mais, tout juste avant de rentrer,
elle a ajouté en me regardant avec
des yeux fâchés :

– Pas question de mettre tes vers
tout sales dans le frigo, tu m’entends,
Arthur ? Ne fais surtout pas comme
ton grand-père ! 

Et grand-papa a eu un drôle de
sourire.
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