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Lombric est un ver de terre, mais aussi un
aventurier dans lame. Aussi cause-t-il la
consternation generale quand il annonce
quil part en exploration, alors que tous
obeissent depuis toujours a la loi ; celle qui
interdit de sortir du village! Son but ;
decouvrir les tresors du monde et ramener
le terre verte, la terre qui soigne, celle dont
parlent les legendes quon lui raconte depuis
son enfance...
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