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TEXTE ENREGISTRÉ
« Quand j'étais enfant, je vivais seul sur une île avec ma mémère. Elle était merveilleuse et
ce petit domaine qui lui appartenait en pleine mer est devenu le terrain de jeu de mon 
enfance. Je m'y suis quelquefois ennuyé, mais à l'intérieur de ces petits territoires 
silencieux, il y avait toujours le vent, ou les vagues, les algues, les coquillages, ou les 
nuages pour m'apprendre. Sur cette île rocheuse j'avais observé quelquefois des vers de 
terre. Leur présence me fascinait et leur corps rose, et mou, qui me dégoutait un peu, 
s'est progressivement amplifié comme dans un rêve. Je les entendais glisser partout dans
les recoins de ces grottes où nous dormions, ils étaient gardiens, jardiniers, amis, 
monstres marins. Il me semblait que la terre entière fourmillait de ces étranges animaux et
cette idée me rassurait. Tant qu'ils étaient là, tant qu'ils creusaient des tunnels, tant qu'ils 
vivaient, bougeaient, grognaient, riaient, chatouillaient, s'aimaient, mémère et moi 
pouvions continuer de vivre en parfaite harmonie. »



L'ÎLE AUX VERS DE TERRE
TEXTE

ENTRÉE PUBLIC

Scène 1

Nanouk - Mémère ! Mémère !

Nanouk - Ahhh... Mémère. 

Mémère  - Nanouk

Nanouk  - On joue ?

Mémère -Très bien, mais on saute du haut de l'île alors !

Nanouk - Maman ne serait pas d’accord.

Mémère - Justement, comme elle n’est pas là, proftons-en.

Scène 2

CHANSON - Petit garçon, vieille dame,

Enfant de femme sans âge,

Ta maman nage dans les nuages

Tes pieds lappent le sol

Tu as les yeux en ronds de soleil. (bis)

 

Plonge, plonge Nanouk

Plus haut, bien plus haut

Respire dans ton terrier

Frotte le ventre dans l’eau

Aspire très fort ton atmosphère. (bis)

 

Laisse glisser lisser tes peurs

Douce la grande mer,

Flotte, fotte les oiseaux

Nage eau rivage, tourne les pages

Claque en riant, en riant des paupières. (bis)



Scène 3

(petites têtes dans l'île)

Nanouk Mémère, plus tard je voudrais devenir un vers de terre.

Mémère Un ver de terre ?

Nanouk Oui mémère, un ver de terre.

Mémère Un ver de terre ?

Nanouk Pour remuer la terre.

Mémère C'est un merveilleux projet mon Nanouk.

Scène 4

Mémère danse, bruits d'oies dans le ciel.

Nanouk Qu'est ce que tu fabriques mémère ?

Mémère (rie) – Je vis Nanouk !

 

Scène 5

DATES IMPROVISÉES

Nanouk - Vers de terre...

Petit vers - Arrrr...

Nanouk - Vers de terre....

Petit vers - Arrrr...

Nanouk - Viens ici... Viens là vers de terre

Petit vers - Arrrr... Arrrr...

Petit vers s'échappe.

Nanouk - Oh!

Petit vers - RRRR...

Nanouk - Petit vers, approche toi... Je voudrais te demander quelquechose...



Nanouk lui attrape soudainement la tête.

Nanouk - Reste avec moi ! Reste avec moi !

Petit vers - ARRRRRRRR !!!!

Petit vers donne un gros coup de queue à Nanouk et s'enfuit.

Nanouk - Ohhhhh....

Mémère - Mais que se passe t il Nanouk? Que se passe t il ?

Nanouk - Je veux un ami vers de terre...

Mémère - Mais ce n'est pas en lui coinçant la tête Nanouk !

CHANSON - Cette île devient trop petite trop petite

Pour mon Nanouk qui grandit, qui grandit.

Cette île devient trop petite trop petite

Où est la place pour un ami ?

Nous avons nos habitudes

De petits vers si bien à l’aise

De vers de terre si bien à l’aise sur notre île”

Mr Koos surgit d'un trou.

Mr Koos - Gllp Gllll... Aïh ! Aïh ! Eh ben... Ahhh. Bonjour madame Mémère !… 

Nanouk - Bonjour monsieur Koos.

Mr Koos - Ah bonjour Nanouk ! Je viens de trouver un vers de terre là, tout perdu, et j'ai 
cru entendre tout à l' heure que tu t'intéressais aux vers de terre.

Nanouk - Oui Monsieur Koos ! Ils me passionnent !

Mr Koos - Très bien... (À son ver de terre) Allez viens toi, et bien, voilà ! Allez, hop ! Il est à 
toi Nanouk alors. Tiens, (pour lui même) bon débarras. Aurevoir Nanouk, aurevoir 
madame Mémère, à la prochaine. Oulalala...

Nanouk - Bonjour vers de terre...

Le ver - Rlrlrlrlrlrlrlrlr...

Nanouk - Alors comme ça tu es perdu ? 



Le ver - Rlrlrlrlrlrlrlrlr...

Nanouk - Je cherche un ami vers de terre tu sais... Montre moi comment tu retournes la 
terre...

Le ver lèche Nanouk.

Nanouk Beurk!!! Mais c'est sale !

Le ver RLRLRLRLRL !!!!

Nanouk NON ! Pas comme ça. Pas un ami comme ça ! (à lui même) Non mais... 

Nanouk s'éloigne, le vers le rejoint.

Nanouk Tu veux me dire quelquechose ?... Je t'écoute. Tu as quel âge ? Tu as l'air vieux ? 
Oh...Arrête s'il-te-plaît, tu me chatouilles... Où est ta galerie ? Mets-toi de côté 
petit vers... Sur le côté gentil vers. Pousse-toi maintenant je préfère. Mais laisse-
moi ! 

Nanouk jette le vers à l'eau. Il fond en larmes...

Mémère Nanouk !

Nanouk Comment faire !

Mémère Quoi donc Nanouk ?

Nanouk Pour devenir un vers de terre !

Mémère Nanouk, les vers de terre sont des vers de terre et les petits garçons sont de 
petits garçons. Tu ne seras jamais un vers de terre Nanouk. 

Nanouk pleure.

Nanouk Je l'ai jeté à l'eau ! Il m'a fait peur !! Maintenant il va se noyer. 

Mémère Calme toi Nanouk, c'est un vieux vers, il saura parfaitement se débrouiller.

Scène 6

DATES IMPROVISÉES

Mémère - Ma très très chère amie,

j’espère que tu te portes bien et que cette vie auprès de ton petit Nanouk 
t’apporte de grandes joies, malgré toute la fatigue que cela doit être, vu ton 
grand âge. Il est fort loin maintenant le temps de nos grandes expéditions où 
nous avons tellement ri. Pourtant je n’ai rien oublié de tous ces voyages 



incroyables que nous organisions vivement excitées par la fureur de nos atlas 
scolaires. Comme ton Nanouk doit être comblé ! Je t’embrasse tendrement avec 
ce goût de l’aventure que tu as su autrefois partager avec moi. Ta douce, Pernille.

Soupir.

Cette Pernille était une vraie soupe au lait, toujours à pleurnicher, à s’effrayer d’un
rien, à saisir une main à chaque pas. Enfn, sa lettre est gentille.

La lettre tombe à l'eau, un bateau passe.

Mémère Oh c'est le bateau de quelle heure ?

Nanouk 10h... (selon l'heure de la représentation)

 

Nanouk - C’était comment ces voyages?

Mémère - Je ne sais plus.

Ils regardent la lettre dans l'eau.

 

Nanouk - C’est une carte de voyages, ça ?

Mémère - Pas du tout ! Ça, c’est une lettre de Pernille. 

 

Nanouk regarde à nouveau la lettre.

Nanouk - Les vers de terre partent-ils en voyage ?

Mémère - Oui, probablement, sous la terre... 

Nanouk - Et toi mémère, tu partais en voyage sous la terre ?

Mémère - Ah non. Mais j'aurais aimé la spéléologie.

Mémère s'énerve.

Mémère - Nanouk, je ne sais même plus si nous voyagions dehors ou dedans ou ailleurs ! 
Mais reste un peu près de l'eau, tu entendras les vers de terre, ils aiment 
la fraîcheur de la mer. Moi, je vais aller répondre à Pernille.

Nanouk - Bonne idée mémère !... 

Nanouk s'allonge il entend les vers de terre.



Mémère revient.

Mémère - Tu t’y plaît ?

Nanouk - Non.

Mémère - Pourquoi ?

Nanouk - (paniqué) J'ai entendu les vers sous la terre, c'était terrible. Je ne savais plus s'ils 
étaient dehors ou dedans ! Ils sont venus me chatouiller et je me suis envolé !

Mémère - Les vers de terre de ce rocher mon Nanouk sont magiques tu sais... C'est pour 
cela que j'aime tant cet endroit.

Nanouk Magiques ? Mais tu ne m'as jamais raconté.

Mémère Ils repèrent les rêves et viennent pour les remuer.

Nanouk Les remuer ?

Mémère Les remuer pour les faire grandir.

Nanouk Je veux être un vers de terre  !

Mémère Ils vont et viennent,  ils creusent exactement les galeries dont tu as besoin pour 
circuler. Tu n'as pas à les craindre, laisse les travailler. C'est si merveilleux d'avoir un terreau 
habité.

Silence.

Mémère - Tu sais Nanouk, je deviens une vieille personne, il y a mes rêves qui deviennent...
Comment dire... Comme ce rocher tiens ! 

Nanouk - ?

Mémère - Les vers de terre n'aiment pas la roche je crois.. Ils s'y cassent les dents ! (rires)

 

Mémère - Mes os craquent... je ne sais plus ce que signife le mot rêver… Je ne sais plus.

Nanouk - Rêver... c'est aller partout, dans le monde entier, et sans craindre les vers de 
terre !

Mémère - Ah oui ?

Nanouk - C'est être courageux... comme toi !  C'est connaître par coeur son atlas scolaire. 
C'est s'endormir dans le creux des barques comme toi. Parler toutes les langues comme toi. 
Avoir des bottes de sept lieux comme toi. Pêcher soi même les poissons à la main comme toi et 
ensuite  les manger tout crus comme toi! 

Mémère - Rêve moi encore...

 



CHANSON Précieuse tête, libre cervelle

Regarde là reviens vers moi 

J’en ai besoin pour mon petit garçon.

Mémoire, mémoire, mémoire chérie,

C’est toute ma vie là-dedans 

Que tu berces que tu perces que tu cherches

Te souviens-tu peureux Nanouk de ta maman ?

Et ma maman à moi, où est passée son étincelle ?

Mémoire pourquoi me boudes-tu ?

C’est étrange aujourd’hui

De te regarder muette dans la grande nuit. bis

 

Mémère - Je rêve ! Je rêve !

(un ver de terre passe)

Scène 7

 

DATES IMPROVISÉES

Un vers - Tu n’as pas tellement changé.

L'autre vers - Oh, quelques rides.

Un vers - Quelques unes.

 

Ils rient.

Un vers Tu sais, Ludvig s'est enfui, avec une taupe !

L'autre vers Une taupe ?

Un vers Oui. En ce moment à la maison de retraite, ils ont tous peur que l'on régresse… 
C’est leur dada ! Alors il faut que l'on remue,  fasse des tas de choses, que l'on se 
stimule. Qu'on leur fche la paix oui.

L'autre vers - Ils ne vous laissent donc pas être un peu tranquilles ?

Un vers - Et bien non. On doit continuer de creuser, de creuser...  Et puis, et puis, en plus , 
être aimables, alors qu'on nous parle comme à des insectes !. Ludvig en a eu ras le bol !

L'autre vers - Et toi ?



Un vers - Je m'ennuie à mourir.

 

L'autre vers réféchit.

 

L'autre vers - Pourquoi ne reviens tu pas ici avec moi ?

Un vers - Avec toi ?

L'autre vers - Tu ne m'aimes plus ?

Un vers - Je n'ai jamais supporté que tu décides tout à ma place.

L'autre vers Je n'ai pas décidé que tu partes là bas à la maison de retraite !

Un vers - Je n'ai plus le goût de la terre...

L'autre vers - Et bien… Fais comme Ludvig, trouve une taupe !. (le vers part)

Un vers Une taupe … 

Nanouk - Mémère, les vers de terre ont des maisons de retraite ?

Mémère - Ah oui ?

Nanouk - Tu iras en maison de retraite toi ?

Mémère - Je ne sais pas Nanouk. Mais je n'ai pas très envie.

Nanouk C'est quoi une taupe ?

Scène 8

 

CHANSON - Ver, ver, oh ver de terre

Tu es mon grand mystère

Ver, ver, oh  ver de chair

Tu me tracasses depuis hier

Oh ver de terre.

 

As tu un coeur ?

As tu des dents ?

Où trouves-tu l'air ? Où trouves tu l'eau ?

Es tu vivant ? Es tu prospère ?

Oh ver de terre.



 

Quand tu dois faire une galerie 

De quelle manière aimes tu la terre ?

Remues-tu tout dessous derrière ?

Jusqu'où creuses tu ? Jusqu'où vas tu ?

Oh ver de terre.

 

Ver, ver, ver oh ver de terre

Tu es un mystère

Ver, oh, ver de chair

Tu es une longue rivière, une rivière.

 

Continues d'aller dessous derrière

Va de l'avant ! Va dans la mer !

Retourne, retourne, retourne la terre,

Et ne meurt jamais.

 

Scène 9

 

Nanouk - Mémère, tu viens plonger ?

Mémère - ...

Nanouk - Vers de terre sous la terre, vous qui respirez, vous qui pouvez vous cacher, 
montrez moi que vous existez !

 

Nanouk - Vers de terre ! Vers de terre ! Remuez ! Remuez !

Du brouillard envahit l'île.

Mémère - Mon Dieu... Mon Dieu ?.. Ce brouillard... À l'abri ! À l'abri !

Mémère se redresse d’un coup.



 

Mémère - L'ile s'efface ! L'ile s'efface !

 

Nanouk - Vers de terre, calmez vous un peu là tout de même! 

Mémère - Nanouk ! Nanouk chéri ! Il y a du brouillard partout, viens m’aider, je m’enfonce, 
je me noie ! Ahhh !

 

Mémère éclate de rire.

 

Mémère - Mais non, je ne me noie pas du tout, j’en ai vu d’autres avec Pernille, quand 
on failli mourir en pleine mer! C’était pour s’amuser un peu ! 

Nanouk - Ça t’amuse ?

Mémère - Oh oui, beaucoup. C'est un beau brouillard !

Nanouk - Et bien tu sais, ce n'est pas du brouillard.

Mémère - Ah non ?

Nanouk - Ce sont les vers de terre qui respirent.

Mémère - Ah oui ?

Anouk - Ce sont les vers de terre qui travaillent mémère pour que tu ne te transformes 
pas en rocher.

Mémère - En rocher ?

 

Anouk -Ils t'envoies de l'air, de l'air tout plein d'eau, pour que tu volent encore avec les 
oiseaux.

Mémère - Que je vole avec les oiseaux ?

Anouk - Je ne veux pas que tu meures mémère ! 

 

Mémère - Oh, mais ce ne sont pas aux vers de terre de décider qui meurt et qui vole.

Nanouk - Non ?

Mémère - Il n'y a personne, ni vers de terre ni oiseaux, ni taupe !, qui peuvent décider à ma
place.

Nanouk - A ta place ?

Mémère - Je vis Nanouk, et ce n'est pas une histoire de brouillard.

 

Nanouk - Mémère...Tu penses encore que tu te transformes en rocher ?

Mémère - Non

Nanouk - Mais il y a les vers magiques



Mémère - Les vers de terre magiques ?

Nanouk - Oui. Ceux qui font grandir les rêves. C'est toi qui me l'a dit.

Mémère Alors si je te l'ai dit ! C'est surement eux qui ont fait tout ce brouillard.

DATES IMPROVISÉES

Scène 10

 

Mémère - Il y a un jour où il faut avoir rangé tous ses vers de terre, les petits comme les 
grands

Nanouk - Ah oui ?

Mémère - Je ne veux être un poids pour personne.

Nanouk - Plus tard je remuerai la terre.

Mémère - Dois-je m'allonger dedans ou dehors ?

Nanouk - Mémère même à son âge continue d'aller et venir.

Mémère - Mon Nanouk doit aller creuser ses galeries...

Nanouk - Je ne me transformerai jamais en rocher.

Mémère - Je ne veux pas aller en maison de retraite

Nanouk - Un jour je serai un pépère.

Mémère - Mon coeur bat, c’est certain.

CHANSON - Sur l’île aux vers de terre

Sur l’île perdue en mer

Souffe le vent souffe le vent

 



Entre deux âges, trois âges, mille âges

Quel est mon âge ?

Est ce vraiment une histoire d’âge ?

Mon coeur bat il différemment

Quand je tète le lait de ma maman ?

Mon amour est il si différent

Quand mon corps pèse sous les ans ?

Sur l’île aux vers de terre

Sur l’île perdue en mer

Je quitte ma mémère je quitte ma maman

J’emporte en moi tout ce grand air et ses boulversements

J’emporte en moi toute la terre, les vers, la mer et le vent.


